Merci de participer à cette enquête réalisée par Ecov en partenariat avec la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte, qui vise à mieux
comprendre les pratiques de mobilité des habitants du territoire et permettre l’implantation de nouvelles solutions de mobilité.
On ne parle pas des déplacements pour partir en vacances ou voyager en dehors de la région.

Vos déplacements
1.

Dans quelle commune habitez-vous ?
Entrez simplement le nom de votre commune. Exemple : Bras
……………………………………………………………………….

2.

Pour vos déplacements habituels en semaine ou le
weekend sur le territoire de la Provence Verte (hors
contexte particulier de pandémie), à quelle fréquence
utilisez-vous les moyens de transport suivants ?
Tous
les
jours ou
presque

Environ 2
ou 3 fois
par
semaine

Environ
2 ou 3
fois par
mois

Moins
souvent

Jamais

Voiture (conducteur)

Précisez votre évaluation sur l'un ou l'autre des moyens
de transport si vous le souhaitez.
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
4. Si vous vous déplacez au quotidien (tous les jours ou presque),
pour quelle raison principale faites-vous ces trajets ?





Domicile / Lieu de travail
Domicile / Lieu d’étude
Autre ⇒ Question 7
Je me déplace moins souvent que cela ⇒ Question 7

5.

Quels sont les moyens de transport que vous utilisez
principalement depuis chez vous pour vous rendre à votre lieu
de travail ou d’étude ? (hors contexte confinement)












Voiture solo
Covoiturage passager
Covoiturage conducteur
Autostop
Transports en commun (TER, cars…)
Vélo
Vélo à assistance électrique
Trottinette
Moto, scooter
Autres “engins de déplacement personnels” (skate, gyroroue,
rollers)
Marche à pied exclusivement

Voiture (passager)
Bus et cars Mouv'enBus
Cars régionaux Zou!
Vélo
Covoiturage
Moto, scooter
Marche à pied
exclusivement
Autostop

3.



Quelle est votre perception des conditions pour se
déplacer, sur le territoire de la Provence Verte, avec les
moyens de transport suivants…
Très
bonnes

En voiture (conditions de
circulation, sécurité,
confort des trajets,
stationnement…)
En transports en commun
: bus, cars (desserte,
fréquence, horaires,
qualité du service…)
A vélo (aménagements
cyclables, sécurité,
confort,…)

Plutôt
bonnes

Plutôt
mauvaises

Très
mauvaises

Sans
opinion
ne sait
pas

6.

Sur quelle commune se situe votre lieu de travail / d’étude ?
Entrez simplement le nom de la commune. Exemple : Brignoles
……………………………………………………………………….

7.

Diriez-vous que vous éprouvez personnellement des difficultés
à vous déplacer au quotidien ?



Oui, tout à fait (je ne peux pas me déplacer où je veux et quand je
veux, cela a des conséquences sur ma vie quotidienne
Oui, un peu
Non, pas spécialement ⇒ Question 9



8.

Vos difficultés sont plutôt liées ?
Vous pouvez en choisir jusqu’à 4.






Au coût des moyens de transport
A la disponibilité / desserte / fréquence des moyens de transport
A ma capacité à utiliser un moyen de transport
Autre

A pied (aménagements
piétons, sécurité,
confort,…)
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Le covoiturage
Nous allons à présent parler du covoiturage. Le covoiturage est ici
entendu comme un trajet effectué en voiture avec une/des
personnes avec qui on s'est arrangé à l'avance (heure et lieu de
rendez-vous). On peut distinguer 2 grandes catégories de trajets en
covoiturage :

Le covoiturage « longue distance » pour voyager
occasionnellement entre chez soi et des destinations
extérieures au territoire

Le covoiturage « de proximité » pour se déplacer régulièrement
à moins de 80km, pour des trajets « du quotidien » (aller au
travail, sur un lieu d’études, pratiquer des activités de loisirs…).
9.

Avez-vous déjà pratiqué le covoiturage « longue distance »
(avec des gens qui ne font pas partie de votre famille ou de
vos proches) ?
Pour rappel, le covoiturage « longue distance » est un
covoiturage pour voyager occasionnellement entre chez soi et
des destinations extérieures au territoire.
 Oui, uniquement en tant que conducteur
 Oui, uniquement en tant que passager
 Oui, les deux
 Non, jamais
⇒ Question 12

10. Êtes-vous passé par une plateforme (site web, appli
mobile…) pour entrer en relation avec les autres
covoitureurs ? Pour rappel, on parle du covoiturage « longue
distance ».
Oui
Non
⇒ Question 12
11. Laquelle ? ………………………………………………………….
12. Diriez-vous que vous avez du covoiturage de proximité une :
Pour rappel, le covoiturage « de proximité » est un covoiturage
pour se déplacer régulièrement à moins de 80km, pour des
trajets « du quotidien » (aller au travail, sur un lieu d’études,
pratiquer des activités de loisirs…).
Très bonne impression
Assez mauvaise impression
Plutôt bonne impression
Très mauvaise impression
13. Avez-vous déjà pratiqué le covoiturage « de proximité »
(avec des gens qui ne font pas partie de votre famille ou de
vos proches) ?
 Oui, uniquement en tant que conducteur
 Oui, uniquement en tant que passager
 Oui, les deux
 Non, jamais
⇒ Question 18
14. Pour quels types de trajets ?
Vous pouvez en choisir jusqu’à 5.
 Pour et/ou revenir de mon lieu de travail/études
 Pour des activités / des loisirs
 Pour des rendez-vous (médicaux, administratifs)
 Pour faire des courses, des achats
 Autre
15. Quelles sont les raisons qui vous ont incité à faire du
covoiturage sur ce type de trajet ?
 L’envie de faire des économies
 Le côté pratique
 Le souci de préserver l’environnement
 L’envie de rendre service
 Un événement exceptionnel (grève, panne...)
 La convivialité du covoiturage
 La curiosité, l’envie d’essayer
 Par obligation (pas de voiture, pas de permis…)
 La possibilité d'utiliser une voie réservée
 Autre
16. Êtes-vous passé par une plateforme (site web, appli
mobile…) pour entrer en relation avec les autres
covoitureurs ? Pour rappel, on parle du covoiturage « de
proximité ».
Oui
Non
⇒ Question 18
17. Laquelle ? …………………………………………………………

18. Votre attitude par rapport à ce type de covoiturage ?
Pour rappel, on parle toujours du covoiturage de proximité.
 Je veux bien en faire / continuer d'en faire ⇒ Question 20
 Je ne suis pas contre mais c’est trop compliqué
 Je ne suis pas contre mais je n’y ai pas forcément réfléchi
 Compliqué ou pas, je n’en ai pas envie
╚> Question 20
 Je n'ai pas bien compris ce que c'est ⇒ Question 20
19. Pour quelles raisons pensez-vous ne pas pouvoir / vouloir
faire du covoiturage ?
Pour rappel, on parle toujours du covoiturage de proximité.
Vous pouvez en choisir jusqu’à 13.
 Je ne veux pas être contraint à un rendez-vous fixe matin
et soir
 Horaires de travail trop variables ou inadaptés
 Destinations trop variables ou inadaptées
 Je suis satisfait du mode de transport que j’utilise, pas de
raison d’en changer
 Je ne sais pas avec qui je pourrais covoiturer
 Je préfère être tranquille
 J’ai peur que mon covoitureur ne fasse pas le trajet retour
 Je crains de rallonger mon temps de trajet
 Je ne pense pas maîtriser mon temps de trajet
 Cela me semble compliqué à organiser
 Pour des raisons d’assurance
 Pour des raisons de sécurité
 Autre

L’autostop
Nous allons à présent parler d’autostop.
20. Diriez-vous que vous avez de l’autostop une :
Très bonne impression
Assez mauvaise impression
Plutôt bonne impression
Très mauvaise impression
21. Avez-vous déjà pratiqué l’autostop ?
 Oui, uniquement en tant que conducteur
 Oui, uniquement en tant que passager
 Oui, les deux
 Non, jamais
⇒ Question 23
22. Pour quels types de trajets ?
 Des trajets longue distance (voyages occasionnels entre
chez soi et des destinations extérieures au territoire)
 Des trajets pour des déplacements de proximité sur le
territoire
 Les deux
23. En tant que conducteur, seriez-vous prêt à prendre
quelqu’un qui fait de l’autostop sur votre trajet ?
Oui certainement
Plutôt non
Non concerné
Oui peut-être
Certainement non
24. Pour quelles raisons ne le feriez-vous pas ?
Vous pouvez en choisir jusqu’à 5.
 Je trouve ça dangereux
 Je ne sais pas où m'arrêter
 Je ne sais pas où va l'autostoppeur
 Pas envie de voyager avec des inconnus
 Aucune raison, je le ferais sans réserve
 Autre
25. En tant que passager, seriez-vous prêt à faire de l’autostop ?
Oui certainement
Plutôt non
Oui peut-être
Certainement non
26. Pour quelles raisons ne le feriez-vous pas ?
Vous pouvez en choisir jusqu’à 7.
 Je trouve ça dangereux
 Je ne sais pas où me mettre pour faire du stop
 Horaires peu compatibles avec du stop
 Pas envie de voyager avec des inconnus
 Je ne pense pas pouvoir atteindre ma destination en stop
 Je ne pense pas pouvoir maîtriser mon temps de trajet
 Je n'en ai pas besoin
 Aucune raison, je le ferais sans réserve
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 Autre

31. Utilisez-vous ce téléphone pour préparer et/ou réaliser des
déplacements (quel que soit le moyen de transport) ?

Image du territoire
C'est presque fini... Nous allons à présent parler de l'image du
territoire de la Provence Verte.






27. Voici différentes affirmations à propos de votre territoire.
Pour chacune, dites-nous si vous êtes d’accord ou non…
Tout à
fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Pas
vraiment
d’accord

Pas du
tout
d’accord

32. Quel est le canal de communication à privilégier pour vous
communiquer une information sur un nouveau service de
mobilité ?





Dans le territoire de la
Provence Verte, il est très
difficile de se déplacer
quand on n’a pas de voiture.



Dans le territoire de la
Provence Verte, il y a
beaucoup d’entraide et de
solidarité entre les gens.

Oui, pour tous mes trajets ou presque
Oui, pour certains de mes trajets
Oui mais rarement, quand je ne connais pas bien le trajet
Non, jamais

Réseaux sociaux (Facebook...)
Site internet de l'Agglomération ou de votre commune
Email (newsletter)
Format papier (magazine de l'Agglomération ou de votre
commune, courrier, flyer)
Autre
Aucun

33. Vous êtes :




Une femme
Un homme
Autre

34. Quel est votre âge ? ……………
Je suis prêt à changer mes
habitudes de déplacement
pour réduire mon impact
environnemental
sur
le
territoire.

35. Vous êtes :







A propos de vous
Pour finir, quelques informations pour classer les réponses - ces
informations seront uniquement utilisées à des fins statistiques
pour traiter le questionnaire.

36. Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?







28. Avez-vous le permis de conduire ?
Oui
Non
⇒ Question 30
29. Avez-vous une voiture à votre disposition pour vos
déplacements ?






Oui, toujours
Oui, mais elle est parfois utilisée par un autre membre de
mon foyer
Parfois, mais elle est souvent utilisée par un autre
membre de mon foyer
Rarement
Jamais

Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef d'entreprise
Cadre, professions intellectuelles supérieures
Employé
Ouvrier
Autre

37. Avez-vous une adresse email ou un numéro de téléphone
auxquels vous joindre ?
Ces coordonnées nous permettront de vous contacter pour un
court entretien ou quelques questions complémentaires, dans le
cadre strict de cette étude. Merci par avance de votre aide !
………………………………………………………………………

30. Etes-vous équipé d’un téléphone portable ?




En activité professionnelle
Etudiant(e) – y compris alternants, apprentis, etc.
╚> Question 37
En recherche d’emploi
Retraité(e)
⇒ Question 37
Sans activité professionnelle
⇒ Question 37
Autre ⇒ Question 37

Oui, avec connexion Internet
Oui, sans connexion Internet
Non
⇒ Question 32

Merci de votre confiance !
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Ecov, SAS au capital de 46 267 euros, enregistrée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 808 203 467, dont le siège social est sis 4 place François II, 44 200 Nantes. Ecov est mandaté comme
sous-traitant par la Communauté d'Agglomération Provence Verte, sise 1150, Route du Val, 83170 Brignoles, qui est le Responsable du Traitement.
La finalité du traitement est de mieux connaître les pratiques de déplacement des habitants du territoire et la perception qu'ils en ont, dans le cadre d'une étude
du covoiturage sur le territoire. La base légale du traitement est le consentement des personnes concernées.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les salariés d'Ecov travaillant sur l'étude. Elles sont conservées durant l'étude
amont et jusqu'au déploiement, le cas échéant, d'une solution de covoiturage. Cette durée n'excède pas 3 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ou retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.
Certaines données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'un transfert hors Union Européenne. Vous disposez d'un droit d'opposition à ce traitement et
pouvez avoir accès aux clauses contractuelles types de protection des données de l'Union Européenne autorisant ce transfert, sur simple demande effectuée à
l'adresse email indiquée ci-dessous.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données à donnees.personnelles@ecov.fr.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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