
Tourisme 
(48,4%)
 

Trajets utilitaires
(26,1%)

 

Aller au travail 
(55%)
 

Casque

Téléphone

Avertisseur sonore

Casque audio

Feu et catadioptre rouges

Questionnaire élaboré par la commission Agenda 21 du Conseil
municipal des Enfants 

Fête de la Nature et du Terroir 
du 4 juillet 2021 (10H-18H)

Combien de Français se
rendent au travail en
voiture :

 6/10 

5/10  

 7/10

30 %

45 %  

60 %

 Le logement
 
L’alimentation

Le transport 

 

25   rang des pays européens 

5   rang des pays européens

20   rang des pays européens  

Améliorer la performance du réseau
cyclable (continuité, lisibilité,
sécurité) ;

Développer l’offre de stationnement
vélo ;

Développer les services à destination
des cyclistes ;

Permettre aux voitures de mieux
circuler.

 

Elles permettent aux gens de
se rencontrer

Elles permettent de ralentir la
circulation

Les véhicules sont prioritaires

Les piétons peuvent circuler sur
la chaussée

Quel est le pourcentage du
déplacement inférieur à 5
km en voiture :

Les circulations douces
concernent quels modes
de déplacements ?
 Citez 3 modes : 

Quel sont les avantages
des circulations douces ?
Citez 3 avantages :

Quelle est la place de la
France dans la pratique
du vélo en Europe ?

Quels sont les différents
objectifs d’un plan vélo ?
Rayez la mauvaise réponse :

Quel est le 1er poste de
dépenses d’un ménage
(18% en moyenne) ?

Quels sont les éléments
obligatoires sur les vélos ?
Entourez les bonnes
réponses :

A quoi servent les zones
de rencontre ? Entourez
les bonnes réponses :

Les Menneçois utilisent le vélo aux occasions
suivantes. Entourez les bonnes réponses :

Combien une famille menneçoise possède 2 vélos ?

9,4% 11,1% 25,6% 

BONUS En quelle année la Loi d’Orientation Mobilités (LOM) a été votée ?

2015 2018 2019 2021

Nom : 
Prénom :
Numéro de téléphone : 

Adresse : 
Mail : 

e

e

e

Combien de personnes ont répondu au questionnaire ? 


