
Vous aVez dit

Questionnaire
PROJET BIOOSS



Questionnaire « vous avez dit biodiversité ? »

Nom : 
Prénom : 

Catégorie d’âge
 moins de 20 ans
 20/40 ans 
 40/60 ans 
 plus de 60 ans

Comment avez-vous pris connaissance de l’activité de ce jour ?
 Par une connaissance
 Par un affichage public 
 Par les réseaux sociaux
 Par une publication dans le journal local
 Autre : 

1) Qu’est-ce que c’est pour vous la biodiversité ?

2 ) Citez 3 mots que vous évoquent la notion de biodiversité ?

-
-
-

3) Parmi ces affirmations suivantes, cochez 3 rôles essentiels que vous assigneriez à la biodiversité.
 La biodiversité est importante pour l'économie
 La biodiversité est importante pour ma santé
 La biodiversité est importante pour l’agriculture
 La biodiversité est importante pour mon cadre de vie
 La biodiversité est à l’origine de la découverte de médicaments
 La biodiversité est à l’origine de la découverte de nouvelles technologies
 La biodiversité permet de lutter contre les événements climatiques

4) À quelle distance de votre domicile, avez-vous le sentiment d’être dans la nature ? (entourez la réponse)
 À moins de 500m
 Entre 500m et 1km
 Entre 1 et 5km
 À plus de 5km

5) Quel type d’environnement  y trouvez-vous ?
 Milieu agricole
 Milieu forestier
 Espace vert / parc 
 Autre, précisez : 

6) Quelle est la proportion de chacun de ces 3 types d’environnement dans votre commune ?

- Milieu naturel (forêt, espaces verts…) : 

- Milieu agricole :

- Milieu urbanisé :  

7) Quelle proportion de chacun de ces 3 types de milieu souhaiteriez-vous avoir dans votre commune ?

- Milieu naturel ( forêt, espaces verts … ) :

- Milieu agricole :



- Milieu urbanisé :

8) Dans votre commune, avez-vous ces exemples d’aménagements ou actions en faveur de la biodiversité  ?
 Des nichoirs à oiseaux 
 Des hôtels à insectes 
 Des barrières à amphibiens  
 Des sentiers de promenade 
 Des panneaux d’information 
 De la forêt 
 Un jardin public 
 Un plan d’eau 
 De la prairie fleurie 
 Des actions de sensibilisation à la nature 

9) À quelle fréquence, fréquentez-vous cet(s) espace(s) de nature ? 
 1 fois par jour
 1 fois par semaine
 1 fois par mois
 moins d’une fois par an

10) Dans quel contexte fréquentez-vous cet(s) espace(s) de nature ?
 Balade familiale 
 Activité sportive 
 Promenade du chien 
 Ressourcement/besoin de calme 
 Observation de la biodiversité 
 Pour faire une animation ou un chantier nature 
 Autre : 

11) Que faites-vous actuellement pour la nature ?
 Installation de nichoirs 
 Installation de mangeoire à oiseau en hiver 
 Plantation de plantes mellifères 
 Abandon de pesticides chimiques 
 Laisser un coin sauvage dans mon jardin 
 Installation d’une mare dans mon jardin 
 Plantation d’une haie champêtre 
 Inscription à une association en lien avec la protection de la nature 
 Participation à des activités de nature (animation/chantier..) 
 Changer mon comportement 
 Autre : 

12) Que seriez-vous prêt à faire pour la biodiversité ?
 Installation de nichoirs 
 Installation de mangeoire à oiseau en hiver 
 Plantation de plantes mellifères 
 Abandon de pesticides chimiques 
 Laisser un coin sauvage dans mon jardin 
 Installation d’une mare dans mon jardin 
 Plantation d’une haie champêtre 
 Inscription à une association en lien avec la protection de la nature 
 Participation à des activités de nature (animation/chantier ..) 
 Changer mon comportement 
 Autre : 

 J’accepte de recevoir le livret en version numérique et en connaître les résultats  du questionnaire 
 Je n’accepte pas de recevoir le livret en version numérique et en connaître les résultats  du questionnaire  

Si vous acceptez, merci de nous fournir votre adresse mail : 
Mail : 

Eden62 et la ville de Mons vous remercient de votre participation à ce questionnaire et à la contribution à la parution 
d’un prochain livret sur les bienfaits de la nature.
Plus d’informations sur le projet BIOOSS sur : www.eden62.fr et www.mons.be


