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C’EST À VOUS !  ENQUÊTE  LE PARC ET VOUS

LE PARC ET VOUS !
Enquête

Connaissez-vous le Parc naturel régional du 
Gâtinais français ? Voulez-vous participer à 
son évolution pour les 10 prochaines années ?
Nous vous proposons de répondre à cette en-
quête (5 minutes), qui se terminera le 30 avril 
2019. Elle vise à recueillir votre regard sur le ter-
ritoire et ses évolutions, le Parc et ses actions, 
les enjeux prioritaires pour les années à venir.

Vous pouvez répondre à ce questionnaire :
- sur le site du Parc www.parc-gatinais-francais.fr
- sur cette page, à détacher et à :
. envoyer à la Maison du Parc (20 boulevard du Ma-
réchal Lyautey, 91490 Milly-la-Forêt),
. ou déposer dans votre mairie.

Vos réponses à ce questionnaire seront traitées dans le 
strict respect des principes de confidentialité.

 Le calme
 La vie locale
 Les activités sportives
 La proximité avec Paris
 La ruralité
 La vie culturelle
 Les spécialités locales
 Les paysages

 Le patrimoine bâti,
historique

 Les commerces et services
 La nature
 Autres (précisez) :

Avez-vous déjà observé ou participé à une/des action(s) menée(s) par le Parc
(formations, animations, ateliers, réunions…) ?   Oui     Non
Si oui, laquelle (lesquelles) et qu’en avez-vous pensé ?

VOUS ET LA VIE DU PARC

Pour vous un Parc naturel régional c’est :
 Une structure publique qui mène des actions
sur son territoire

 Un périmètre géographique protégé
 Un outil de développement économique local
 Un label, une destination touristique
 Une réserve naturelle
 Tout ça à la fois
 Autre :

Quelles sont les sources d'information qui 
vous font connaître le Parc et son action ?

 Vos élus locaux
 Des rencontres et formations organisées par le Parc
 Le site internet du Parc
 Le journal L’Abeille du Parc
 La presse écrite ou la radio
 Les réseaux sociaux (Facebook…)
 Le bouche-à-oreilles
 Autre (précisez) :

ENTRE VOUS ET NOUS
Vous avez :

 moins de 30 ans
 entre 30 et 60 ans
 plus de 60 ans

Vous connaissez le Parc depuis :
 moins de 2 ans
 2 à 5 ans
 5 à 10 ans
 10 à 15 ans
 plus de 15 ans

Vous habitez la commune de :

VOUS ET LE TERRITOIRE DU PARC
Quelles sont les caractéristiques du Gâtinais français que 
vous préférez ?

Selon-vous, sur quels aspects le territoire du Parc a-t-il le plus évo-
lué depuis que vous y résidez / le connaissez ? 



oui non

La protection de la nature

La gestion de l’eau

La réduction des déchets

Les économies d’énergie, les énergies renouvelables

La mobilité douce

La préservation du patrimoine bâti

Le patrimoine historique et culturel

La création artistique

La préservation du paysage

L’urbanisme maîtrisé

L’économie locale

Le tourisme

Le suivi de l’évolution du territoire

L’éducation à l’environnement, au développement durable

La coopération avec d’autres territoires
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VOUS ET LES ENJEUX DU PARC

Ces grands enjeux du Gâtinais français vous paraissent-ils 
prioritaires dans les années à venir ?

D’autres enjeux
vous semblent-ils prioritaires ?
Lesquels ?

Souhaitez-vous être tenu(e) informé(e) des activités proposées par le Parc ?ET POUR FINIR
 Non merci
 Oui ! Nous vous invitons à nous laisser votre adresse postale ou courriel.
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