
 

TAM-CH-15-10002797 PROJET DE PNR DU DOUBS HORLOGER P 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

RESULTATS DE L’ENQUETE 

DE CONSULTATION DES 

HABITANTS  
Novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



ENQUETE DE CONSULTATION 

TAM-CH-15-10002797 PROJET DE PNR DU DOUBS HORLOGER P 3 
 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE ........................................................................................................................................ 3 

PREAMBULE ................................................................................................................................... 1 

1. MODALITES DE REALISATION DE L’ENQUETE ................................................................. 2 

1.1 CONDITIONS DE DIFFUSION ET DE REALISATION ..................................................................... 2 

1.2 QUESTIONNAIRE ...................................................................................................................... 3 

1.3 MODALITES D’ANALYSE ET REPRESENTATIVITE ........................................................................ 5 

1.4 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION CIBLE ........................................................................ 5 

2. QUESTION 1 - LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LE PNR.............................................................. 7 

3. QUESTION 2 - GENERALITES SUR LE LIEU DE VIE ........................................................................ 7 

4. QUESTION 3 - NIVEAU DE SATISFACTION SUR LE LIEU DE VIE ....................................................... 8 

4.1.1 Economie et emploi ............................................................................................................... 8 

4.1.2 Environnement, ressources naturelles et paysages .................................................................. 8 

4.1.3 Urbanisme et habitat ............................................................................................................. 9 

4.1.4 Vie associative, culture et loisirs ............................................................................................. 9 

4.1.5 Services et cohésion .............................................................................................................. 9 

4.1.6 Gouvernance ...................................................................................................................... 10 

5. QUESTION 4 - PRIORITES POUR L’AVENIR .............................................................................. 10 

5.1.1 Economie et emploi ............................................................................................................. 10 

5.1.2 Ressources naturelles et paysages ....................................................................................... 11 

5.1.3 Urbanisme, architecture et habitat ....................................................................................... 11 

5.1.4 Culture et loisirs .................................................................................................................. 12 

5.1.5 Services et cohésion ............................................................................................................ 12 

5.1.6 Mobilités ............................................................................................................................. 12 

5.1.7 Climat et énergie ................................................................................................................ 12 

5.1.8 Gouvernance ...................................................................................................................... 13 

5.1.9 Les propositions prioritaires ................................................................................................. 13 

6. LES AUTRES PROPOSITIONS OU REMARQUES ............................................................................ 14 

CONCLUSION ................................................................................................................................... 15 

ANNEXE - RESULTATS BRUTS ............................................................................................................ 16 

 



ENQUETE DE CONSULTATION 

  

 

PREAMBULE 

 

Cette enquête a été réalisée auprès des habitants du territoire du projet de Parc Naturel 

Régional (PNR) du Doubs Horloger, dans le cadre de l’élaboration de sa Charte fondatrice, 

en septembre 2015. 

 

La consultation des habitants est un élément de la démarche participative mise en œuvre 

pour la réalisation de ce projet. Elle permet d’informer les habitants sur le projet initié 

mais surtout de recueillir leurs perceptions et degré de satisfaction quant à la situation de 

leur territoire, ainsi que leurs priorités pour l’avenir. 

 

Il s’agit ainsi d’obtenir des avis représentatifs des habitants du territoire, et non des seuls 

acteurs traditionnellement mobilisés dans le cadre de démarches partenariales. 
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1. MODALITES DE REALISATION DE L’ENQUETE 

1.1 CONDITIONS DE DIFFUSION ET RETOURS 
Deux vecteurs de diffusion du questionnaire ont été utilisés : 

 Distribution dans les boîtes aux lettres des 25 577 foyers concernés par le périmètre d’étude ; 

 Mise en ligne sur le site internet du Pays Horloger (pour réponse en ligne). 

Celui-ci comportait 62 questions et un espace pour les questions ou remarques libres, répartis en 5 

thématiques principales : 

 Développement durable et PNR ; 

 Généralités sur le lieu de vie ; 

 Niveau de satisfaction sur le lieu de vie ; 

 Priorités pour l’avenir du territoire ; 

 Mieux vous connaître (renseignements sur les participants). 

 

La version mise en ligne sur internet était similaire dans la forme et le contenu (hors page de présentation). 

Les retours des questionnaires version papier ont été faits par courrier sous enveloppe non affranchies. 

L’analyse a porté sur un échantillon de 519 réponses représentatives, sur un nombre de 710 réponses 

totales. 

MODALITES DE RETOURS NOMBRE DE REPONSES REÇUES % DU TOTAL 

Internet 230 32,4 % 

Courrier 480 67,6 % 

TOTAL 710 100 % 

Si les retours restent assez faibles au regard du nombre de foyers distribués, et en dépit des différents 

vecteurs de diffusion mobilisés, ils sont néanmoins représentatifs des taux de retour obtenus pour de tels 

types d’enquêtes et satisfaisants pour permettre une analyse. 

Ainsi, sur un peu plus de 25 500 ménages recensés sur le territoire, 2.8 % ont répondu à l'enquête. Ceci 

souligne la nécessité d'une information constante de la population sur la démarche engagée. 
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1.2 QUESTIONNAIRE 
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1.3 MODALITES D’ANALYSE ET REPRESENTATIVITE 
L’exploitation des données issues des questionnaires a été réalisée grâce au logiciel de traitement d’enquête 

SPHINX. L’analyse a été effectuée par tris à plat pour toutes les questions, et est illustrée par des graphiques.  

Les non-réponses ont été exclues. Elles sont peu fréquentes sur les questions fermées. 

 

La population enquêtée concerne l’ensemble du territoire du projet de PNR du Doubs Horloger.  

 

Les critères de représentativité suivants ont été retenus : 

 Sexe ; 

 Age ; 

 Catégorie socio-professionnelle ; 

 Composition du foyer ; 

 Lieu de résidence (commune). 

 

1.4 CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION CIBLE 

 Population totale du 

territoire (%)  

(Source INSEE RP 2012) 

Population de 

l’échantillon analysée 

(%) 

SEXE 
Hommes 50,8 50,4 

Femmes 49,2 49,6 

AGE 

0 à 14 ans 20,1 0,4 

15 à 29 ans 17,7 11,0 

30 à 44 ans  21,9 31,1 

45 à 59 ans 19,3 31,3 

60 à 74 ans  13,0 20,9 

Plus de 74 ans 8,0 5,3 

CATEGORIE SOCIO-

PROFESSIONNELLE 

Agriculteurs 2,5 4,1 

Artisans, commerçants, 

chef d'entreprise 
3,8 4,9 

Cadres et professions 

intellectuelles 

supérieures 

4,5 14,8 

Professions 

intermédiaires 
11,8 14,6 

Employés 13,6 20,5 

Ouvriers 29,3 8,4 

Retraités 24,1 22,8 

Autres 10,4 9,9 

COMPOSITION DU FOYER Personne seule 31,6 21,8 
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Personne seule avec 

enfants 
6,7 5,6 

Couple sans enfants 29,2 22,8 

Couple avec des enfants 30,4 49,8 

COMMUNE DE RESIDENCE 

(principales) 

Morteau 12,8 10,4 

Villers-le-Lac 8,2 9,9 

Maîche 8,1 6,5 

Les Fins 5,4 4,5 

Charquemont 4,6 3,2 

Le Russey 4,1 5,0 

 

Le faible nombre de retour n’a pas permis de recréer un échantillon complètement représentatif de la 

population. Nous avons dû cibler quelques critères en priorité : le sexe, l’âge et dans une moindre mesure les 

catégories socioprofessionnelles. 

 

 Age 

 

Les moins de 15 ans (et dans une moindre mesure les moins de 29 ans) sont largement sous-représentés 

dans l’échantillon. On peut l’expliquer en partie par le mode de diffusion du questionnaire, qui privilégie les 

chefs de famille. Les classes d'âge de 30 à 74 ans sont en proportion sur-représentées.  

 

 Catégorie socio-professionnelle  

 

Les cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que les employés sont largement sur-représentés 

dans l'échantillon. Ceci peut témoigner d'une facilité plus grande à appréhender ce type de consultation, 

ainsi que d'une certaine familiarité avec la thématique ciblée et avec les pratiques de concertation. A 

l'inverse, les ouvriers sont largement sous-représentés dans l'échantillon. Les autres catégories sont assez 

fortement représentées. 

 

 Composition du foyer 

 

Les foyers avec couple et enfants sont sur-représentés dans l’échantillon, en lien avec la sur-représentation 

des tranches d’âge 30-44 ans et 45-59 ans de l’échantillon. A l’inverse, les couples sans enfants ou personnes 

seules sont sous-représentés. 

 

 Commune de résidence 

 

La répartition géographique de l’échantillon au sein des principales communes du territoire est relativement 

représentative. 
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2. QUESTION 1 - DEVELOPPEMENT DURABLE ET PNR 

 

81,9 % des personnes ayant répondu savent ce qu’est le développement durable et 17,5 % en ont seulement 

entendu parler. 

Le niveau de connaissance du PNR, bien qu’important, est moindre, puisque 64,6 % des personnes 

interrogées savent ce que c’est, 31,1 % en ont seulement entendu parler et 4,2 % n’en ont jamais entendu 

parler. 

 

3. QUESTION 2 - GENERALITES SUR LE LIEU DE VIE 

 

Les personnes ayant répondu sont largement d’accord avec le fait que le territoire est un territoire 

dépendant de ses liens avec la Suisse (59 % sont « tout à fait d’accord » avec l’affirmation), riche de ses 

savoir-faire (50,1 %) et qui offre un environnement naturel et un cadre de vie exceptionnels. 

A l’inverse, le dynamisme de l’économie du territoire (17,1 % sont « tout à fait d’accord » avec l’affirmation) 

et son attractivité pour de nouvelles populations (19,8 %), font moins consensus, bien que la part des 

personnes « plutôt » à « tout à fait d’accord » reste dans les 2 cas supérieure à 65 %. 

Enfin, l’affirmation d’un territoire de solidarités et du « vivre ensemble » ne recueille quant à elle 

l’assentiment que de 51,9 % des personnes ayant répondu (« plutôt » à « tout à fait d’accord »). 
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4. QUESTION 3 - NIVEAU DE SATISFACTION SUR LE 

LIEU DE VIE 

4.1.1 ECONOMIE ET EMPLOI 

 

 

 

A cette série de questions sur le niveau de satisfaction, en lien avec l’économie, les filières et l’emploi, seule la 

qualité des produits locaux fait l’objet d’un large consensus (50,8 % des répondants en sont « tout à fait 

satisfait »). Elle corrobore le diagnostic quant à la richesse de l’offre locale et sa qualité. 

La place de l’agriculture est également jugée comme étant satisfaisante, mais avec davantage de personnes 

« plutôt satisfaites » (64,2 %) que « tout à fait satisfaites » (18,4 %). 

Le dynamisme économique est davantage en retrait, avec 50,8 % des personnes « plutôt satisfaites » mais 

seulement 7,9 % de personnes « tout à fait satisfaites ». Ce résultat traduit probablement les fluctuations, 

contrastes et incertitudes du territoire en matière économique. 

A l’inverse, l’offre d’emploi et la place de l’industrie ne semblent « plutôt pas » à « pas du tout satisfaisantes » 

pour une majorité des personnes (respectivement 59,8 % et 55,8 %). Ces réponses sont probablement aussi 

le reflet des conjonctures économiques locales et suisses. 

 

4.1.2 ENVIRONNEMENT, RESSOURCES NATURELLES ET PAYSAGES 

 

La qualité des paysages, la qualité de l’air et dans une moindre mesure la richesse de la faune et de la flore 

satisfont la majorité des répondants (respectivement 95,1 %, 94,9 % et 86,6 % des répondants en sont 

« tout à fait satisfait » à « plutôt satisfait »). 

La qualité des espaces naturels et la qualité de l’eau, bien que jugés majoritairement satisfaisants, ont une 

part bien plus faible de répondants les jugeant comme « tout à fait satisfaisant » (respectivement 30,5 %, 
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24,8 % et 14,5 %). Ce constat est encore plus marqué pour la qualité des espaces urbains et le respect de la 

biodiversité avec une part des répondants les jugeant comme « tout à fait satisfaisant » encore plus faible 

(respectivement 14,5 % et 6,9 %). 

La lutte contre les nuisances atteint quant à elle tout juste une majorité de satisfaits (51,7 %) et est l’item le 

moins bien classé de cette thématique. 

Les habitants semblent à travers leurs réponses avoir bien cerné les problématiques autours de la qualité de 

l’eau ou des paysages. Ils sont critiques notamment sur la qualité des espaces urbains, probablement en lien 

avec leur développement pour un certain nombre d’entres eux. Ils sont aussi plus critiques sur ce qui relève 

des actions humaines ou des politiques (le respect de la biodiversité, la lutte contre les nuisances). 

 

4.1.3 URBANISME ET HABITAT 

 

Pour ces 2 items, le niveau de satisfaction est modéré. Les répondants sont « tout à fait satisfaits » à « plutôt 

satisfaits » à 63,4 % pour l’offre en logements, mais seulement à 50,5 % du développement de 

l’urbanisation. 

Des réponses à mettre en lien probablement avec le développement urbain important dans certains secteurs, 

une augmentation du coût de l’accès à l’immobilier ou la difficulté du parcours résidentiel. 

 

4.1.4 VIE ASSOCIATIVE, CULTURE ET LOISIRS 

 

Pour ces 3 items, si le niveau de satisfaction est largement positif (les répondants sont « tout à fait » à 

« plutôt satisfaits » à 76,5 %, 68,3 % et 81,5 % respectivement pour les activités sportives et de loisirs, la vie 

culturelle et la vie associative), ils ne suscitent pas pour autant l’enthousiasme, avec des parts pour le niveau 

« tout à fait satisfait » aux alentours de 15-20 %.  

Des 3 items, c’est la vie associative qui offre néanmoins le niveau de satisfaction le plus élevé, reflet de la 

vitalité du territoire en la matière. 

 

4.1.5 SERVICES ET COHESION 

 

De cette série d’items, la mobilité ressort comme un point dur pour le territoire. Une très large majorité des 

répondants (77,5 %) ne sont « plutôt pas » à « pas du tout satisfaits » de l’offre en transport en commun. 
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Parallèlement, ils estiment très majoritairement peu facile de se déplacer (65,7 % sont « plutôt pas 

satisfaits » à « pas du tout satisfaits » de la facilité à se déplacer). Ces réponses traduisent les enjeux liés au 

caractère rural du territoire et à la difficulté de déployer une offre en transport en commun satisfaisante. 

Les services publics et l’offre commerciale ont un niveau de satisfaction largement positif, mais qui relève 

majoritairement d’un niveau « plutôt satisfaisant «  (respectivement 52,4 % et 55,8 %) que du niveau « tout 

à fait satisfaisant ». Ces réponses traduisent le reflet du caractère rural du territoire, néanmoins maillé par 

des pôles de services. 

La question des solidarités entre les habitants est l’item qui bénéficie du moins bon niveau de satisfaction, 

avec tout juste 51,8 % des répondants « tout à fait » à « plutôt satisfaits ». C’est probablement aussi un des 

items les plus difficiles à appréhender, d’où une part des réponses élevée dans le « ventre mou » des niveaux 

de satisfaction proposés (« plutôt » et « plutôt pas satisfaisant »). 

 

4.1.6 GOUVERNANCE 

 

Dans un contexte de volonté croissante des citoyens d’être impliqués dans la prise de décision des projets 

publics, d’être écoutés, d’une prise en compte de leurs points de vue1, de leur nécessaire implication pour 

engager une dynamique de développement durable, les réponses sont critiques quant aux informations 

délivrées par les collectivités, et davantage encore concernant la participation des citoyens aux projets des 

collectivités. En effet, 50,3 % des répondants sont « plutôt pas » à « pas du tout satisfaits » des informations 

délivrées par les collectivités, et ce pourcentage monte à 65,3 % concernant la participation des citoyens aux 

projets. 

A l’inverse, les relations avec la Suisse sont jugées comme « plutôt satisfaisantes » par une large majorité des 

répondants (65,6 %). Cette question pourrait être creusée pour savoir si elle correspond davantage aux 

relations économiques, institutionnelles, personnelles…  

 

5. QUESTION 4 - PRIORITES POUR L’AVENIR 

5.1.1 ECONOMIE ET EMPLOI 

 

 

 

                                                

1 Voir par exemple à ce sujet : Blondiaux L., 2008, Le nouvel esprit de la démocratie, Seuil 
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Les 6 propositions relevant de cette thématique revêtent un caractère prioritaire pour les répondants. On peut 

cependant les hiérarchiser.  

Le soutien des activités artisanales arrive en tête, avec 76,5 % des répondants qui considèrent la proposition 

comme « tout à fait prioritaire ». Vient ensuite l’accompagnement à l’emploi, à 66,9 %. L’importance attachée 

à ces 2 propositions corrobore les inquiétudes exprimées à travers le niveau de satisfaction sur ces items (cf. 

question 3), traduisant les fluctuations, contrastes et incertitudes perçues par les habitants. 

Le développement de la vente locale des produits du territoire arrive juste après, 65,2 % le jugeant comme 

« tout à fait prioritaire ». Ce niveau élevé de priorité est à mettre en relation avec le haut niveau de 

satisfaction des habitants concernant les produits locaux. 

Les 3 dernières propositions concernent des secteurs économiques spécifiques (le tourisme, l’agriculture et la 

forêt). Le niveau de priorité est moindre, probablement en lien avec l’attachement plus ou moins marqué des 

répondants à l’un ou l’autre des secteurs. Le tourisme et l’agriculture sont classés respectivement à 49,4 % et 

56,2 % comme « tout à fait prioritaire ». La forêt ressort quant à elle majoritairement comme « important 

mais pas prioritaire » (45,8 %). 

 

5.1.2 RESSOURCES NATURELLES ET PAYSAGES 

 

Ces 2 propositions sont jugées hautement prioritaires par les répondants. Ils les classent respectivement à 

87,3 % et 86,2 % comme étant « tout à fait prioritaire ». Ce sont les 2 items qui recueillent le plus haut score 

de cette catégorie. 

Ces réponses traduisent probablement à la fois l’attachement des habitants à la qualité des ressources 

naturelles et des paysages, mais également leurs inquiétudes concernant ces items, inquiétudes exprimées à 

travers leurs réponses sur le sujet à la question 3.  

 

5.1.3 URBANISME, ARCHITECTURE ET HABITAT 

 

 

 

Pour ce thème, les répondants accordent une importance à la proposition de maitrise de la consommation 

d’espace, puisqu’ils sont 66,2 % à la jugée comme « tout à fait prioritaire ». Ce niveau est très certainement 

à mettre en relation avec l’important développement de la construction ces dernières années et un 

phénomène de périurbanisation marqué dans certains secteurs. 

La qualité architecturale est perçue avec un degré de priorité moindre, puisque 46,0 % des répondants la 

classe en « important mais pas prioritaire » contre 37,1 % en « tout à fait prioritaire ». 

La construction de nouveaux logements est jugée comme « importante mais pas prioritaire » pour 51,8 % 

des personnes, mais surtout à 34,2 % comme « secondaire », niveau le plus élevé dans cette catégorie parmi 

les 23 propositions. Ce constat est à mettre en relation avec le niveau de satisfaction mitigé concernant l’offre 

en logement (cf. question 3). 
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5.1.4 CULTURE ET LOISIRS 

 

L’accessibilité à l’offre culturelle et de loisirs est jugée « importante mais pas prioritaire » par une majorité de 

répondants (53,6 %), à mettre en lien avec un niveau de satisfaction relativement bon de l’offre culture et de 

loisirs. 

 

5.1.5 SERVICES ET COHESION 

 

 

 

Le maintien des commerces de proximité et la préservation de la qualité des équipements sont jugés comme 

« tout à fait prioritaires » par respectivement 82,5 % et 75,3 % des répondants, marquant l’attachement, 

mais aussi une certaine préoccupation des habitants pour leurs services et équipements. 

Les propositions relatives aux solidarités et au lien social sont également jugées « tout à fait prioritaires », à 

52,4 % pour le lien social et les solidarités évoqués de façon générale, mais à 69,5 % concernant les 

personnes fragiles de manière plus spécifique. Des niveaux de réponses significatifs dans le contexte du 

Doubs Horloger, de disparités sociales, de vieillissement et d’arrivées importantes de nouvelles populations. 

 

 

5.1.6 MOBILITES 

 

Paradoxalement, alors que les répondants à la question 3 exprimaient leurs difficultés pour se déplacer et leur 

faible niveau de satisfaction concernant l’offre en transport en commun, les propositions relevant de la 

mobilité n’entraînent qu’un niveau de priorité modéré. Les propositions concernant le covoiturage et les 

modes doux sont juste majoritairement classées comme « tout à fait prioritaires » (respectivement par 51,8 

% et 50,4 % des répondants), ce qui les positionne dans le dernier tiers de cette catégorie. 

Les attentes concernant le renforcement de l’offre en transports en commun sont quant à elles plus élevées, 

et la proposition jugées à 70,7 % comme « tout à fait prioritaire ». 

 

5.1.7 CLIMAT ET ENERGIE 

 

 

Les propositions concernant ce sujet sont classées comme « tout à fait prioritaire » à 59,5 % concernant les 

énergies renouvelables et à 50,60 % pour la rénovation thermique des bâtiments anciens. 
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Le niveau d’attention est significatif concernant le sujet, bien qu’encore classé en position intermédiaire parmi 

l’ensemble des propositions. 

 

5.1.8 GOUVERNANCE 

 

Alors que le niveau d’insatisfaction était majoritairement exprimé concernant la participation des citoyens aux 

projets des collectivités, la proposition de favoriser leur implication rencontre un niveau d’adhésion en retrait 

eu égard à cette insatisfaction. Les répondants la jugent à 54,9 % comme « tout à fait prioritaire ». 

Le renforcement de la coopération franco-suisse ne figure pas non plus dans les propositions rencontrant la 

plus forte adhésion, avec 46,1 % seulement des répondants la classant comme « tout à fait prioritaire ». 

 

5.1.9 LES PROPOSITIONS PRIORITAIRES 

Du classement des priorités demandé en fin de question 4, il ressort la hiérarchie suivante : 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50%

2. Favoriser la construction de …

7. Développer la qualité …

11. Mieux exploiter les ressources …

17. Améliorer l'accessibilité à l'offre …

19. Faciliter le covoiturage

22. Favoriser l'implication des …

16. Renforcer le lien social et les …

9. Développer l'offre touristique

18. Favoriser les modes de transports …

23. Renforcer la coopération Franco-…

12. Développer la vente locale des …

3. Engager la rénovation thermique …

15. Mieux prendre en compte les …

14. Favoriser l'accompagnement à …

10. Soutenir l'agriculture

21. Développer les énergies …

4. Maîtriser la consommation …

13. Maintenir les commerces de …

20. Renforcer l'offre de transports en …

6. Préserver les paysages

1. Préserver la qualité des …

8. Soutenir les activités artisanales & …

5. Protéger les ressources naturelles
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La proposition relative à la protection des ressources naturelles ressort très nettement en tête des priorités 

exprimées, avec 38,5 % des suffrages. Elle traduit l’attachement des habitants à la qualité de leur 

environnement mais aussi leurs inquiétudes. 

Viennent ensuite le soutien aux activités artisanales et industrielles, avec 25,1 % des suffrages, devant la 

préservation de la qualité des équipements et des services publics avec 22,4 %. Ces priorités traduisent 

également l’attachement, mais aussi les inquiétudes, concernant l’accès à l’emploi, aux services et 

équipements, ainsi que le maintien des activités locales. 

Au-delà de ce trio de tête, la préservation des paysages, le renforcement de l’offre en transport en commun 

et le maintien des commerces de proximité arrivent en 5, 6 et 7ème position, avec respectivement 20,0 %, 

19,8 % et 19,2 % des suffrages. Ils traduisent des préoccupations du même ordre que les précédents, avec 

la problématique de la mobilité qui apparaît. 

Dans le bas du classement, la construction de logements neufs, la qualité architecturale des constructions et 

la meilleure exploitation des ressources forestières sont classées respectivement en dernière, avant dernière 

et antépénultième position, avec 1,8 %, 3,2 % et 3,4 % des suffrages.  

 

6. LES AUTRES PROPOSITIONS OU REMARQUES 

Les autres propositions ou remarques sont très variées et mériteraient une analyse complémentaire 

approfondie. Elles expriment globalement : 

 Des mécontentements/contentements sur le projet de PNR ; 

 Des attentes diverses, concernant le numérique, les transports en commun, l’accès aux services de 

santé, la prise en compte des personnes fragiles… ; 

 Des satisfactions/insatisfactions sur le territoire : l’eau, l’agriculture, les produits locaux, les paysages, 

les constructions… ; 

 Des propositions : développement des pistes cyclables, de structures scolaires ou périscolaires, 

interdiction de la chasse… 
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CONCLUSION 

Les résultats de l’enquête traduisent tout d’abord une conscience des habitants de la qualité de leur territoire, 

aussi bien en termes de ressources naturelles, de paysages, de produit locaux et de savoir-faire, et une forte 

volonté de maintenir ces qualités. 

Le classement en priorité n°1 de la protection des ressources naturelles traduit à la fois l’attachement des 

habitants à la qualité de leur environnement, mais également des inquiétudes quant à sa dégradation. Ce 

classement confirme l’intérêt du projet PNR pour ce territoire. 

Les thématiques concernant les équipements et services, traduisent à la fois la réalité d’un territoire rural 

relativement bien maillé en pôles de services, et le souci des habitants de maintenir – voire renforcer - ce 

maillage et la qualité des services.  

La problématique de l’emploi et de l’économie est perçue de manière relativement similaire, avec une 

conscience de la richesse du territoire, mais également des inquiétudes quand à l’avenir, dans un contexte de 

crise et d’une activité économique fluctuante en Suisse. 

La question de la mobilité ressort particulièrement, à travers la difficulté exprimée pour se déplacer, mais 

également concernant le manque de transports en commun. Cependant, compte tenu de la difficulté de 

développement d’une offre en transports en commun satisfaisante en milieu rural, d’autres formes de report 

modal restent certainement à développer ou expérimenter. 

Enfin, concernant la gouvernance, si le niveau de satisfaction exprimé concernant l’implication des citoyens 

dans les projets des collectivités est mauvais, paradoxalement la proposition de renforcer cette implication ne 

ressort pas pour autant prioritaire. C’est un axe à travailler dans le cadre du projet de PNR, la dynamique de 

développement durable ne pouvant se faire sans une large implication des acteurs, y compris des habitants. 
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ANNEXE - RESULTATS BRUTS 

Question 1 - Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que vous savez de quoi il s’agit : 

 

Vous savez ce que 
c'est 

Vous en avez seulement 
entendu parler 

Vous n'en avez jamais 
entendu parler Total 

Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % 
Rep. 

Le Développement 
Durable 407 81,9% 87 17,5% 3 0,6% 497 100% 

Un Parc Naturel 
Régional 320 64,6% 154 31,1% 21 4,2% 495 100% 

 

Question 2 - Diriez-vous aujourd’hui que votre lieu de vie est : 

 

Tout à fait 
d'accord 

Plutôt 
d'accord 

Plutôt pas 
d'accord 

Pas du tout 
d'accord Total 

Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % 
Rep. 

Un territoire économiquement 
dynamique 86 17,1% 245 48,7% 136 27% 36 7,2% 503 100% 

Un territoire attractif pour de 
nouvell... 99 19,8% 254 50,7% 124 24,8% 24 4,8% 501 100% 

Un environnement naturel et un 
cadre de... 234 46,3% 237 46,9% 29 5,7% 5 1% 505 100% 

Un territoire de solidarités et du « 
vi... 41 8,2% 217 43,7% 178 35,8% 61 12,3% 497 100% 

Un territoire dépendant de ses 
liens av... 294 59% 156 31,3% 39 7,8% 9 1,8% 498 100% 

Un territoire riche de ses savoir-
faire... 256 50,1% 215 42,1% 36 7% 4 0,8% 511 100% 

 

Question 3 - Concernant votre lieu de vie aujourd’hui, quel est votre niveau de satisfaction sur 

les sujets suivants ? 

 

Tout à fait 
satisfaisant 

Plutôt 
satisfaisant 

Plutôt pas 
satisfaisant 

Pas du tout 
satisfant Total 

Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % 
Rep. 

Le dynamisme économique 39 7,9% 250 50,9% 153 31,2% 49 10% 491 100% 

L’offre d’emplois 18 3,7% 180 36,5% 215 43,6% 80 16,2% 493 100% 

La place de l’agriculture 92 18,4% 321 64,2% 72 14,4% 15 3% 500 100% 

La qualité des produits locaux 259 50,8% 223 43,7% 24 4,7% 4 0,8% 510 100% 

La place de l'industrie 28 5,7% 187 38,4% 211 43,3% 61 12,5% 487 100% 

La qualité des espaces 
naturels 155 30,5% 280 55% 58 11,4% 16 3,1% 509 100% 

La qualité des espaces urbains 34 6,9% 292 59,2% 133 27% 34 6,9% 493 100% 

La qualité des paysages 301 59,1% 183 36% 23 4,5% 2 0,4% 509 100% 

La qualité de l’air 231 45,6% 250 49,3% 20 3,9% 6 1,2% 507 100% 
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La qualité de l’eau 126 24,8% 230 45,3% 103 20,3% 49 9,6% 508 100% 

La richesse de la faune et de la 
flore ... 188 37,1% 251 49,5% 60 11,8% 8 1,6% 507 100% 

Le respect de la biodiversité 71 14,5% 235 48% 152 31% 32 6,5% 490 100% 

La lutte contre les nuisances 
(risques ... 39 8,1% 210 43,6% 181 37,6% 52 10,8% 482 100% 

Le développement de 
l’urbanisation 27 5,6% 215 44,9% 181 37,8% 56 11,7% 479 100% 

L’offre en logements 41 8,5% 265 54,9% 142 29,4% 35 7,2% 483 100% 

Les activités sportives et de 
loisirs 97 19,3% 287 57,2% 89 17,7% 29 5,8% 502 100% 

La vie culturelle 74 14,8% 268 53,5% 121 24,2% 38 7,6% 501 100% 

La vie associative 114 22,7% 295 58,8% 80 15,9% 13 2,6% 502 100% 

Les solidarités entre habitants 43 8,6% 215 43,2% 172 34,5% 68 13,7% 498 100% 

Les services publics à la 
population (é... 60 12% 263 52,4% 133 26,5% 46 9,2% 502 100% 

L’offre commerciale de 
proximité 63 12,5% 280 55,8% 118 23,5% 41 8,2% 502 100% 

L’offre en transport en 
commun 21 4,2% 92 18,3% 212 42,1% 179 35,5% 504 100% 

La facilité à se déplacer 24 4,8% 148 29,5% 192 38,3% 137 27,3% 501 100% 

Les relations avec la Suisse 52 11% 311 65,6% 81 17,1% 30 6,3% 474 100% 

Les informations délivrées par 
les coll... 28 5,8% 211 43,9% 183 38% 59 12,3% 481 100% 

La participation des citoyens 
aux proje... 8 1,7% 159 33% 224 46,5% 91 18,9% 482 100% 

 

Question 4 - Concernant l’avenir de votre lieu de vie ou du territoire, quel degré de priorité 

accordez-vous aux aspects suivants : 

 

Tout à fait 
prioritaire 

Important mais pas 
prioritaire Secondaire Total 

Eff. % Rep. Eff. % Rep. Eff. % 
Rep. Eff. % 

Rep. 

1. Préserver la qualité des équipements... 380 75,2% 119 23,6% 6 1,2% 505 100% 

2. Favoriser la construction de nouveau... 70 14% 259 51,8% 171 34,2% 500 100% 

3. Engager la rénovation thermique des ... 253 50,6% 193 38,6% 54 10,8% 500 100% 

4. Maîtriser la consommation d’espace l... 335 66,2% 141 27,9% 30 5,9% 506 100% 

5. Protéger les ressources naturelles (... 449 87,4% 60 11,7% 5 1% 514 100% 

6. Préserver les paysages 445 86,2% 69 13,4% 2 0,4% 516 100% 

7. Développer la qualité architecturale... 187 37,1% 232 46% 85 16,9% 504 100% 

8. Soutenir les activités artisanales e... 388 76,5% 107 21,1% 12 2,4% 507 100% 

9. Développer l’offre touristique 253 49,4% 222 43,4% 37 7,2% 512 100% 

10. Soutenir l’agriculture 290 56,4% 165 32,1% 59 11,5% 514 100% 
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11. Mieux exploiter les ressources fore... 221 44,2% 229 45,8% 50 10% 500 100% 

12. Développer la vente locale des prod... 334 65,2% 152 29,7% 26 5,1% 512 100% 

13. Maintenir des commerces de 
proximité 424 82,5% 82 16% 8 1,6% 514 100% 

14. Favoriser l’accompagnement à 
l’empl... 341 66,9% 143 28% 26 5,1% 510 100% 

15. Mieux prendre en compte les 
personn... 356 69,5% 145 28,3% 11 2,1% 512 100% 

16. Renforcer le lien social et les sol... 268 52,4% 194 38% 49 9,6% 511 100% 

17. Améliorer l’accessibilité à l’offre... 154 30,8% 268 53,6% 78 15,6% 500 100% 

18. Favoriser les modes de transports d... 258 50,4% 195 38,1% 59 11,5% 512 100% 

19. Faciliter le covoiturage 264 51,8% 196 38,4% 50 9,8% 510 100% 

20. Renforcer l’offre de transports en ... 358 70,8% 131 25,9% 17 3,4% 506 100% 

21. Développer les énergies 
renouvelabl... 300 59,5% 161 31,9% 43 8,5% 504 100% 

22. Favoriser l’implication des citoyen... 277 55% 192 38,1% 35 6,9% 504 100% 

23. Renforcer la coopération Franco-Sui... 233 46% 211 41,7% 62 12,3% 506 100% 

 

Parmi ces 23 propositions précédemment citées, quelles-sont les 3 que vous jugez prioritaires à 

prendre en compte pour l’avenir (cocher les numéros) : 

 
Effectifs % Rep. 

1. Préserver la qualité des équipements / services publics 112 22,4% 

2. Favoriser la construction de nouveaux logements 9 1,8% 

3. Engager la rénovation thermique des bâtiments anciens 52 10,4% 

4. Maîtriser la consommation d'espace liée à l'urbanisation 89 17,8% 

5. Protéger les ressources naturelles 193 38,5% 

6. Préserver les paysages 100 20% 

7. Développer la qualité architecturale des constructions 16 3,2% 

8. Soutenir les activités artisanales & industrielles 126 25,1% 

9. Développer l'offre touristique 42 8,4% 

10. Soutenir l'agriculture 73 14,6% 

11. Mieux exploiter les ressources forestières 17 3,4% 

12. Développer la vente locale des produits du territoire 51 10,2% 

13. Maintenir les commerces de proximité 96 19,2% 

14. Favoriser l'accompagnement à l'emploi et à la formation 69 13,8% 

15. Mieux prendre en compte les personnes fragiles 63 12,6% 

16. Renforcer le lien social et les solidarités 41 8,2% 

17. Améliorer l'accessibilité à l'offre culturelle et de loisirs 21 4,2% 
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18. Favoriser les modes de transports doux 43 8,6% 

19. Faciliter le covoiturage 24 4,8% 

20. Renforcer l'offre de transports en commun 99 19,8% 

21. Développer les énergies renouvelables 76 15,2% 

22. Favoriser l'implication des citoyens et des acteurs locaux 31 6,2% 

23. Renforcer la coopération Franco-Suisse 45 9% 

 

Vous êtes : 

 
Effectifs % Rep. 

Une femme 255 49,6% 

Un homme 259 50,4% 

Total 514 100% 

 

Quel est votre âge ? 

 
Effectifs % Rep. 

Moins de 25 25 4,9% 

De 25 à 40 155 30,5% 

De 41 à 56 176 34,6% 

De 57 à 72 117 23% 

73 et plus 36 7,1% 

 

Quel est le nom de votre commune de résidence ? 

 
Effectifs % Rep. 

Morteau 48 10,4% 

Villers le lac 46 9,9% 

Maiche 30 6,5% 

Le Russey 23 5,0% 

Montlebon 23 5,0% 

Les Fins 21 4,5% 

Orchamps Vennes 18 3,9% 

Charquemont 15 3,2% 

Pierrefontaine les Varans 11 2,4% 

Grand Combe Chateleu 10 2,2% 

Le Bizot 10 2,2% 

Damprichard 9 1,9% 

Bonnetage 8 1,7% 

Charmoille 7 1,5% 

La Chenalotte 7 1,5% 
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Les Ecorces 7 1,5% 

Chamesol 6 1,3% 

Frambouhans 6 1,3% 

Le Belieu 6 1,3% 

Les Gras 6 1,3% 

… 141 31,5% 

 

 

Quelle est la composition de votre foyer ? 

 
Effectifs % Rep. 

Personne seule 109 21,8% 

Personne seule avec enfant(s) 28 5,6% 

Couple sans enfants 114 22,8% 

Couple avec enfant(s) 249 49,8% 

 

Vous êtes : 

 
Effectifs % Rep. 

Agriculteur exploitant 21 4,1% 

Artisan, commerçant, Chef d'entreprise 25 4,9% 

Cadre et profession intellectuelle. (profession libérale, profession intellectuelle et 
artistique) 76 14,8% 

Profession intermédiaire (infirmière, sage-femme, travailleurs sociaux, cadre B et 
assimilé de la fonction publique, techniciens, contremaîtres…) 75 14,6% 

Employé 105 20,5% 

Ouvrier 43 8,4% 

Retraité 117 22,8% 

Lycéen, étudiant 15 2,9% 

Sans activité professionnelle 22 4,3% 

Autre 14 2,7% 

 


