
BILAN CARBONE
Résultats de l’enquête réalisée en février 2021 
auprès des agents et des élus de Douarnenez Communauté 
sur les déplacements et les transitions.

1 RÉPONDANTS

156 personnes ont répondu à l’enquête (90% des agents et 77% des élus). 
70% des répondants habitent le Pays de Douarnenez.

3 KM PARCOURUS DOMICILE/TRAVAIL

MOBILITÉS MOTORISÉES (95% DES DÉPLACEMENTS) 

845 402 km
en voiture (1 passager)

18 853 km
en covoiturage

18 897 km
en deux roues 

motorisées

883 152 km

22 FOIS 
LE TOUR DE LA TERRE

Soit 218 tonnes CO2

Soit environ
218 allers/retours

Paris / New York

MOBILITÉS ACTIVES (5 % DES DÉPLACEMENTS) 

17 984 km
à pied

31 695 km
à vélo

49 679 km

Soit 13 tonnes CO2 évitées

2 MODE DE DÉPLACEMENT PRINCIPAL

80 %
en voiture (1 passager)

Total agents et élus

3 %
en covoiturage

1 %
en deux roues motorisées

8 %
en vélo

8 %
à pied

Total agents et élus sur un an

Oui à 29 % Non à 31 % Oui mais pas possible 
actuellement à 40%

RÉDUIRE L’UTILISATION DE LA VOITURE POUR LES TRAJETS DOMICILE/TRAVAIL



4 FORFAIT MOBILITÉ DURABLE
Le Forfait de Mobilité Durable (FMD) est une somme de 200 € attribuée 
annuellement aux agents se rendant à vélo ou en covoiturage à leur travail au 

moins 100 jours par an. Le FMD sera étudié et présenté en Conseil communautaire 
prochainement. D’après l’enquête, 15 agents pourraient prétendre au FMD        
(11 cyclistes et 4 covoitureurs). 

5 TRANSITIONS EN PRATIQUE

DÉCHETS
80 % veillent à limiter leurs déchets. 
48 % compostent leurs déchets organiques. 
44 personnes sont motivées pour participer 
à un défi «foyer zéro déchet».

Parmi les agents utilisant 
peu ou pas le vélo, 25 déclarent 

que la mise en place du FMD les motiverait 
à utiliser davantage leur vélo. Ces 25 
personnes parcourent plus de 63 000 km 
chaque année, pour une distance moyenne 
domicile/travail d’un peu plus de 4 km.

Parmi les agents utilisant leur voiture 
seul exclusivement ou presque, 23 déclarent 
être intéressés par la mise en place d’un 
covoiturage organisé. Ces 23 personnes 
parcourent 209 000 km chaque année, pour 
une distance moyenne domicile/travail d’un 
peu plus de 13 km. 

ORDINATEUR
50 % éteignent, ou 
mettent en veille, 
toujours ou souvent 

leur ordinateur le midi.
27 % limitent toujours ou souvent l'envoi des 
pièces jointes volumineuses dans leurs emails.
85 % impriment toujours ou souvent en 
recto/verso ou sur du papier brouillon.

6TRANSITIONS : VOTRE OPINION

ÊTES-VOUS PRÉOCCUPÉ(E)
PAR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ? 

ÊTES-VOUS D’ACCORD ?

 L’urgence climatique exige des 
changements profonds dans la 

pratique de nos métiers.

Ok
à 80 %

Pas ok
à 4 %

Sans opinion 
4 %

Pour réduire notre impact 
carbone, il faut accepter de 

consommer moins. 

Ok
à 72 %

Pas ok
à 11 %

Sans opinion 
16 %

TRUGAREZ VRAS BEZAÑ KEMERET PERZH !
UN GRAND MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

Venez discuter avec Katell Chantreau, élue en charge des Transitions, sur le projet du 
PCAET* et proposer vos idées autour d’un café : lundi 17 mai, à la salle de pause 

entre 9h et 12h, et à la cafétéria entre 12h et 14h. * PCAET : Plan Climat Air Énergie Territorial

CONSOMMATION ALIMENTAIRE
Au moins 1/3 de produits bio : 34 % des répondants

Au moins 1/3 de produits locaux : 52 % des répondants
Au moins 1/3 de produits achetés au marché ou directe-
ment au producteur : 28 % des répondants

Toujours
34 %

Souvent
18 %

Parfois
22 %

Jamais
26 %

BOIRE L’EAU DU ROBINET

Préoccupé(e)
50 %

Trés 
préoccupé(e)

23 %
Un peu

préoccupé(e)
16 %

Sans
opinion

9 %

Pas du tout
préoccupé(e)

2 %


