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Les recherches portant sur les liens entre alimentation activité physique et santé font ressortir que les 
caractenistiques des lieux de vie et les modes de transport utilises au quotidien sont importants Le 
questionnaire que nous vous proposons ici a été élaboré pour mieux connaitre les caractéristiques des 
lieux oü vous vivez (quartier de résidence, quartier autour du lieu de travail') 

Ces informations sont tres importantes car elles permettront aux chercheurs de mieux comprendre les 
relations entre les comportements d' activité physique et alimentaires. les lieux de vie et la santé 

Merci beaucoup pour le temps que vous consacrerez au remplissage de ce questionnaire l 

.a 
Questions générales 

Choisissez la proposition qui correspond le mieux à votre logement principal. 

pans une maison 

pans un petit collectif (usqu'à3 étages) 
6 pans un immeuble 

8 pans une grande tour 

Choisissez la proposition qui correspond le fn#eux à l'endroit oü est situé votre logement. 

.Au coeur d'un village 

6pans un lotissement d'un itag 

Acentre d'un bourg ou d'une petite ile 
pans un lotissement d'un bourg ou d une pette ile 

6 Au centre dune grande ile 
pans un quartier situé entre le centre d'une grande vite et sa banlieue 

8 pans la banlieue dune grande ile 

@ gore logement est isolé, ou situé dans un hameau 

Combien de temps passez vous en moyenne pat 8eraine sur votre lieu de résidence (y compris la nuit et les 
weekends), en sachant qu'une semaine Compte 168 heures 

wow 
tes-vous propriétaire d'une ésdeC.A 80C0dire ? 

Combien de temps y passez-vous en moyenne Dar an ? 

[lmo 
• oins fun mot 



 

Si oui, précisez la commune et le quartier. 
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Lieux d'activités 

Dans la vie de tous les jours, vous tes amené à vous épic.et hors de chez vous pouf dneetesaisons. Mous vous 
demanderons de décrire yos pnncioaux eux 'ac.tre1tes et.les modes e de0lac.emen 

Accompagnez-vous régulièrement un ou des enfants dans des lieux d'activités tels que la crèche, f'école 0 ne ale 
de pont ? .oul 

6 Non 

Nous souhaiterions avoir des informations sur 1a fréquence et 8uf le o04iles modes de transport que vous utilisez pour 
vous rendre dans le eu d'ac1vite le plis habituel pour accompagner un ou des enfants: 

Dans quelle gommone se situe ce lieu ? 

Dans quel gatter se situe ce lieu ? 
(S/vous resi0de2 0da une grade ville, cela ou permettra 0de mieux localiser ce lieu) 

Combien de fois par se0ane vous fende2-v0us T 

• 4uns d'1fois par semaine 

1%2fois par semaine 

63à5toisparsemaine 

6 pus de 5fois par semaine 

Quel est le ou les modes de transports que vous usez 
(Plusieurs choix possibles) 

voiture 
peuroues motorisé 

eansports en commun 
[l arche 

veto 
Eure 



 

Si oui, précisez la commune et le quartier. 

Si Autre, précisez. 

Si Autre, précisez. 

elle est la principale raison pour laquelle vous utilise ce ou ces modes de transport T 

6teplus rapide 

6Lemoins cher 

@pas detransport en commun 

6tetrajet est agréable 

@jeveux être actif physiquement 

.présence de parking 

6pésence d'aménagements adaptés (piste cyable, voie piétonnes) 

6pas de véhicule motorisé ou de vélo 
0 Are 

Combien de temps mettez-vous en moyenne pour vous fendre dans ce lieu 

[T ]mots 

Réalisez vous régulièrement des 3cl/hile$ de/0ifs telles qu'aller au cinéma, au théâtre, à un concert, une 
médiathèque.. .0ut 

Non 

Nous souhaiterions avoir des informations sur [a reqence et sut e ou les modes de transpot que vous utilisez pour 
vous rendre dans le.eu d'activité e plus habituel pour la réalisation de loisirs: 

Dans quelle confine se situe ce lieu ? 

Dans quel gatter se situe ce lieu ? 
(Sivous resi0de2 0a0 une gra00de ville, cela pou permettra 0de mieux localiser ce ieu) 

ddd 

Combien de fois par semaine vous y rendez-v0us ? 

.oins d1fois par semaine 

4k2fois par semaine 

63i5fois par semaine 

6 Pus de 5fois par semaine 

Quel est le ou les modes de transports que vous utilisez ? 
(Plusieurs choir possibles) 

voiture 
t peuxroues motorisé 
transports en commun 

f arche 
vuo 
ore 

Quelle est la principale raison pour laquelle vous utilisez ce ou ces modes de transport ? 

6teplus rapide 

6temoins cher 

pasde transport en commun 

6tetrajet est agréable 

6 jeveux être actif physiquement 

Présence de parking 

( présence d'aménagements adaptés (piste cydable, voie piétonnes) 

(pas devéhicule motorisé ou de véto 

6 Autre 

Combien de temps mettez-vous en moyenne pour vous fendre dans ce lieu ? 

[7mous 



 

Si oui, précisez la commune et le quartier. 

Si Autre, précisez. 

Si Autre, précisez. 

Réalisez-vous régulièrement des déplacements (hors de chez vous) pour yos courses alimentaires ? 

Nous souhaiterions avoir des informations sur la Ireoence et sut le oui es modes de transport que vous utilisez pour 
vous rendre dans le leu ac note le pars habituel pour la réalisation de courses alimentaires 

Dans quelle pooune se situe ce lieu ? 

Dans quel guartet se situe ce lieu ? 
(Si vous réside 0dan$ une grade ville, cela ou permettra e mieux localiser ce lieu) 

Combien de ois par semaine vous y rende2-0üg ? 

.Moins d1fois par semaine 

64%?fois par semaine 

63à5fois par semaine 

6 pus de 5lois par semaine 

Quel est le ou les modes de transports que vous utilisez ? 
(Plusieurs ch0or possibles) 

voute 
[ peux roues motorisé 
transports en commun 
t uarche 
vu 
tuf 

uelie est la principale raison pour laquelle vous tisez ce ou ces modes de transport ? 

6teplus rapide 

6temoins cher 
pas de transport en commun 

6tetrajet est agréable 

Jeveu être acf physiquement 
présence de paring 

@ présence d aménagements adaptés (piste oydable, voie piétonnes) 

.pas de véhicule motorisé ou de vélo 

6 Atre 



 
Si Autre, précisez. 

Si Autre, précisez. 

Combien de temps mettez-vous en moyenne pour vos fendre dans ce lieu ? 

[1mutes 

Actuellement, votre lieu de travail ou d'études est 

.oe (bureau, local, usine, école, université) 

@pas de lieu de travail fie (tournées, isites) 

6Travail à domicile 

6pas concerné 

Dans quelle offune se situe ce lieu ? 

[ .... 
Dans quel guf0et se situe ce lieu ? 
(Si vous résidiez dans une grande ville cela nous permettra ie mieux localiser ce lieu) 

N 

Combien de temps passez-vos en 0orne Dt8of0he sur votre lieu de travail (ou lieu d'études) ? 

[Theo» 
Combien de fois par semaine vous y rendez.vous ? 

64oins d1fois par semaine 

64à?toispar semaine 

63k5fois par semaine 

.Plus de 5fois par semaine 

Quel estle ou les odes de ra0sports que vous tisez? 
(Plusieurs choir possibles) 

] voiture 

[ peux roues motorisé 

transports en commun 

arche 
v6o 
[are 

Quel est la principale raison pour laquelle vous tisez ce ou ces modes de transport ? 

6teplus rapide 

6temoins cher 
(pgsdetransport en commun 

6tetaet est agréable 
6jeveux être actif physiquement 

• présence de paring 

6 pésence d'aménagements adaptés (piste cyclable, voie piétonnes) 

6pas de véhicule motorisé ou de vélo 
0 ure 



 

 

Combien de temps mette-vous en moyenne pour vous rendre dans Ce lie ? 

[1lutes 

De combien de véhicules dispose votre menage ? 

Nombre de véhicules 

Véto (y compris d'enfant) 

Cyclomoteur / moto 

Voiture 

0 3 4et plus 

Possedez-vous un abonnement aux transports en Commun ? 

Quels sont les équipements que vous pouvez utiliser sur votre lieu de travail (ou études) 
(Plusieurs réponses possibles) 

pes équipements sportifs 

[pesvestiaires 

[lpes douches 
[une place de paring pour la voiture 

[]un paring à vélo 

Aucune de ces propositions 

Parmi les propositions suivantes, indiquez ce qui est proposé par votre employeur/formateur 
(Plusieurs réponses possibles) 

[pgdicipation aux frais de déplacement en voiture 

[gubwentions pour les transports en commun 

toiture de fonction 

[gubwentions pour l'achat de vélos 
[]pat de vélos 

[campagne de sensibilisation pour f'utilisation d' autres moyens de transport que la voiture 

Aucune de ces propositions 



 

S’i il y a au moins 1 arrêt de transport en 

commun, répondre à la question suivante 
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Perception des eux 

Autour de votre domicile vous avez a0ces à au moins 
(Plusieurs réponses possibles) 

[une supérette 

[une épicerie 

tune banque 
une poste 

tune école 
Eue boulangerie 
l un restaurant 
[!une terrasse de café 
[! une pharmacie 
[Aucune de ces propositions 

Autour de votre lie de travail/études vous avez accès à au moins; 
(Plusieurs réponses possibles) 

une supérete 

lune épicene 
tune banque 
tune poste 

lune école 
lune boulangerie 
[uarestaurant 

@te terrasse de café 

[une pharmacie 
[Aeune de ces propositions 

Autour de votre domicile,hya 

.4aétde transport en commun 

62anéts et plus de transport en commun 

6 Aucun anrt de transport en commun 

6 vous ne savez pas 

$iyaau moins f arrêt de transport en commun, la fréquence des passages des véhicules est elle adaptée vos besoins 



 

S’il y a au moins 1 arrêt de transport en 

commun, répondre à la question suivante 

Autour de votre lieu de travail/études,ya 

6+arrêt de transport en commun 

.arrêts et plus de transport en commun 

@ Aucun arrêt de transport en commun 

6 vous ne savez pas 

$ifya au moins 1arret de transport en commun, la fréquence des passages des véhicules est elle adaptée à vos be$0in$; 

.out 
6 Non 

Se déplacer autour de votre domicile 

Parmi les propos/0ions ci-dessous, choisissez celle qui décrit le mieux coroent vous pouvez 1na/Cher autour de votre domicile 

( tous pouvez marcher sur des trottoirs sans étre gêné(e) par d' autres piétons, par des cyclistes ou par des voitures qui sont garées 

@ tous pouvez marcher sur des trottoirs, mais vous étes parfois gêné(e)par d autres piétons, par des cylistes ou par des voitures qui sont stationnées 

@ gles trottoirs, vous étes souvent obligé(e) de contourner des obstades ou de marcher sur la route 

@eyapasdetrottoirs autour de mon domicile 

.gus n'êtes pas concerné(e) 

parmi les propositions ci.dessous, choisissez celle qui décrit le mieux comment lest possible dese depidvéio autour de votre domicile 

6yadespistes cydables séparées de la route 

yadesvoiesréservées aur vélos sur les routes 

l faut emprunter la route sans voies réservées aux vélos 

us ne savez pas 

Se deplacer autour de votre lieu de travail/études 

parmi les propositions ci dessous, choisissez pelle qui decrtle mieux comment vous pouvez marcher autour de votre lieu de travail/études 

@ tus pouvez marcher sur des trottoirs sang étre gêné(e) par d' autres piétons, par des cyclistes ou par des voitures qui sont garées 

@tus pouvez marcher sur des trottoirs, mais vous étes parfois gêné(e) par d' autres piétons, par des cylistes ou par des voitures qui sont stationnées 

6 guries trottoirs, vous étes souvent obligé(e) de contourner des obstacles ou de marcher sur la route 

nyapas de trottoirs autour de mon domicile 

6 us n'tes pas concerné(e) 

Parmi les propositions ci-dessous, choisissez tel nt 4e/le fit comment t est possible de se déplacer à vélo autour de votre lieu de 
travail/études 

6yades pistes cydables séparées de la route 

adesvoies réservées sur vélos sur les routes 

tut emprunter la route sans voies réservées aux vélos 

vous ne savez pas 
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perception des différents quartiers 

Le quartier de votre domicile est-4l agreabe a vivre ? 

Le quartier est pollué 

6 rut à tait d'actar 6 put~t d accon @ k d'accord, ni pas d'accord @ put~t pas d'accon @ pas du tout d accord 

Le quartier est propre et bien entretenu 

6 rut à tait d'actar 6 put~t d accon @ A d'accord, ni pas d'accord @ put~t pas d'accon @ pas du tout d accord 

llyades arbres le long des rues du quartier 

6 rut à tait d'actar 6 put~t d accon @ A d'accord, ni pas d'accord @ put~t pas d'accon @ pas du tout d' accord 

llyaun ou des espaces verts dans le quartier 

6 rut à tait d'actar 6 putt d accon @ k d'accord, ni pas d'accord @ put~t pas d'accon @ pas du tout d' accord 

llyabeaucoup de bâtiments mal entretenus, inoccupés ou laids dans le quartier 

6 rut à tait d'actar 6 putt d accon @ A d'accord, ni pas d'accord @ put~t pas d'accon @ pas du tout d' accord 

Vous sentez-vous en secunite dans le quartier autour de votre domicile ? 

ll n'est pas prudent de laisser un vélo attaché 

6 rut à tait d'actar 6 put~t d accon @ A d'accord, ni pas d'accord @ put~t pas d'accon @ pas du tout d' accord 

ln'est pas prudent de marcher a cause du trafic routier 

6 tout àtait d'actar 6 putt d accon @ k d'accord, ni pas d'accord @ put~t pas d'accon @ pas du tout d' accord 

ll n'est pas prudent de faire du vélo à cause du trafic routier 

6 eut à tait d'actar 6 putt d accon @ A d'accord, ni pas d'accord @ put~t pas d'accord 0 pas du tout d' accord 

Dans la journée, le quartier n'est pas sur en raison du niveau de criminalité 

6 tout à tait d'actar 6 putt d accon @ A d'accord, ni pas d'accord @ put~t pas d'accon @ pas du tout d' accord 

Dans la nuit, le quartier n'est pas sûr en raison du niveau de criminalité 

6 tout àtait d'actar 6 putt d accon @ k d'accord ni pas d'accord @ put~t pas daccon @ pas du tout d' accord 



 

le quarter de votre lieu de travail/études est-il agréable a vivre ? 

le quarter est pollue 

e tout à fait dacrgr e put~t 'accot d accord, ni pas d'accord ( putt pas dactar e pas du tout d accord 

equarter est propre et bien entretenu 

tout à fait d accord 0 Putt 'accord 0 accord, ni pas d'accord Putt pas d'accord 0 Pas du tout d' accord 

yades arbres le long des rues du quartier 

Tout à fait d'accord Putt d'a0cor accord, mi pas d' accord Putt pas d'accon 0 pas du tout d'accee 

y&un ou des espaces verts dans le quartier 

tout à tait d'accord putt d'accorg 6 accord, ni pas d'accot Putt pas d'accor pas du tout d accord 

lyabeaucoup de bâtiments mal entretenus, inoccupés ou lads dan$le qat be 

0 tout à fait d'accord putt d'accorg 6 'accord, ni pas d'accord putt pas d'accor pas du tout d accord 

Vous sentez-vous en sécurité dans le quartier autour de votre leu de travaetudes ? 

ln'est pas prudent de laisser un velo attaché 

e tout à fait d'acrgr e put~t d'accot 6 accord ni pas d accord ( putt pas d'actar 6 pas du tout d accord 

n'est pas prudent de marcher a cause du trafic routier 

4 tout à fait d'acrgd ( put~t d'accord 0 accord, ni pas d'accot put~t pas d'actgr 0 pas du tout d accord 

ln'est pas prudent de faire du vélo a cause du trafic routier 

tout à fait d'accord Putt d'accord 6 accord, ni pas d'accord Putt pas d'accord Pas du tout d' accord 

Dans la journée, le quartier n'est pas sür en raison du niveau de criminalité 

Tout à fait d accord 6 Putt d'accon 6 A accord, mi pas da0cor Putbt pas d'accord 0 pas du tout d' accord 

Des la nuit, le quartier n'est pas gür en raison du niveau de criminalité 

6 tout à tait d'accon putt d'accorg 6 d'accord. ni pas d'accord putt pas d'accor pas du tout d accord 



 

Perception des modes de deplacement 

Votre perception des odes de deplacement pour réaliser vos ac0vites (travail, études, courses, sores diverse$ 
restaurant, cira, fendre visite à un proche, se rendre dans un club de sport etc...J 

Pour chacun des modes de déplacement pop0ses des qualificatifs 0pp0ses vous 0tournis, cochez la case q 
correspond le mieux à votre mamiere de voir ce mode pour effet./et+es ac.notes de.lie coutante (même si vous 
n'utilisez pas ce mode) 

la marche est; 

rés Putot Pas 

Reposante @ 

" 
0 

0 

e 

6 

" 
0 

0 

e 
e 

o 
Confortable 

Sûre, sécurisante @ 

Rapide 
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Le vélo est 

Très Plutôt pas 

Rapide 0 0 0 

Confortable 0 0 0 

Bon marché " 0 " 
Sûr. sécurisant " 0 0 

Commode " " " 
Reposant 0 " " 
Écologique 0 " " 
le deux roues motonis est 

très plutôt Pas 

Rapide 0 0 " 
Confortable ' u 0 

Bon marché 0 0 " 
Sûr. sécurisant 0 o 0 

Commode 6 0 0 

Reposant @ @ e 
Ecologique 6 6 0 



 

le bus est' 

Très Plutôt pas 

Rapide 0 e 0 

Confortable 0 0 0 

Bon marché 0 0 0 

Sûr. sécurisant 0 0 0 

Commode 0 0 0 

Reposant 0 0 0 

Ecologique 0 0 0 

Ponctuel 0 0 0 

Le tram/RER/métro est 

Tres Plutôt pas 

Rapide 0 0 0 

Confortable 0 0 0 

Bon marché 0 0 0 

Sûr. sécurisant 0 0 0 

Commode 0 0 0 

Reposant 0 0 0 

Ecologique 0 0 0 

Ponctuel e e e 



 

Le train est 

Très Plutôt pas 

Rapide 0 0 0 

Confortable 0 0 0 

Bon marché " " " Sûr. sécurisant 0 0 o 
Commode " 0 0 
Reposant 0 " 0 
Ecologique 0 " o 
Ponctuel e " " 

La voiture est 

Très Plutôt pas 

Rapide 0 0 6 

Confortable " C 6 

Bon marché " 0 0 
Sûre. sécurisante " 0 " Commode 0 " 0 

Reposante ' 0 0 
Ecologique 0 " 0 
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Votre entourage 

Les questions suivantes portent sur les personnes qui vous entourent, leur manière de Se deplacer posr se rendre sut leur set 
actvités. Cen'est donc pas activité en soi qui nous intéresse, mais la manière de se rendre sur le lieu o activité est réalisée. 

ourles propos0ions su/va0tes, indique votre degré d'accord/de désaccord. 

Dans votre fa0nie, la majorité des adultes usent le vélo pour se rendre sur eors leur d'activités (brava.l,études, shopping, 
fendre visite à des personnes, e rendre au Cinna, à n concert bat, resta0ra0t etc.J 

6 tout à fait d'accord putt d'accot 0 d'accord. ni pas d'accord putt pas dactor Pas du tout d accord 

Dans votre tarde, le adultes se déplacent à pied pour se rendre sur leurs ex d'activités (travail, études, shopping, sortie, etc.) 

tout à tait d'accon putt d accord 0 d'accord. ni pas d'accon 0 Putbt pas d'accord Pas du tout d accord 

Vos amis 

Pour les propositions suivantes, indiquez votre degré d'accord/de désaccord 

La majorité de vos amis utilisent le vélo pour se rendre sur leurs lieux d'activités (travail, études, shopping, sortie, etc.) 

Tout à fait d'accord 0 ut acc0r 0 ' accord, mi pas d' accord Putt pas daccon 4 pas du tout d'accot 

Vos amis se déplacent à pied pour se rendre sur leurs lieux d'activités (travail, études, shopping, sortie, etc.) 

Tout à fait d'accord Putt d'accord 0 accord. mi pas d'accord Putt pas d' accord Pas du tout d accord 
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Opinions sur votre environnement 

Par rapport a votre quartier de résidence, laquelle des phrases suivantes correspond le mieux a votre situa0ion 

( e souhaiterais continuer à vivre dans mon quartier dans le futur 

( e souhaite changer de quartier, et je prévois de te faire à court ou moyen terme 

( e souhaiterais changer de quartier, mais je ne peux pas pour des raisons financières 

( e souhaiterais changer de quartier, mais je ne peur pas pour d' autres raisons (familiales, professionnelles, etc) 

6 pas de souhait précis 

Quelles sont les deux principales faisons pour lesquelles vous avez choisi de vivre dans ce quartier ? 

[proximité du lieu travail ou du lieu d'études 

[pour des raisons financières 

[uequartier est agréable 

[taccès aux transports en commun est facile 

[parce qui/ya beaucoup d activités (commerces, restaurants) 

ooümité d'un espace vert 
[pgce que des amis ou des membres de la famille y résident 

] Autre 

[]yenesais pas 

Pour les propositions suivantes, indiquez votre degré d'accord/de désaccord. Si vous êtes dans f'incapacité d'exercer une activité 
physique, cochez la case « Non concerne(e) ». 

En semaine, f' ai toujours le sentiment de manquer de temps pour faire les choses. 

@ rut à tait d'accord @ py accon @ ' accord, ni pas d'accot 0 pas d'accord 0 pas du tout d'accord an concerné(e) 

En semaine, je m'organise pour passer un ma0imam de temps à la mas00. 

@ rut à tait d'acter @ py accord accord, ni pas d'accot 0 pas d'accord 0 pas du tout d'accord an concerné(e) 

En semaine, je m'organise pour réduire au maximum mes temps de deplacement. 

@ rut à tait d'acter 6 p'accord 'accord, ni pas d'accot 0 pas daccord 0 pas du tout d accord an concerné(e) 

En semaine, mon environnement de vie me permettrait de me déplacer plus souvent à pied pour faire mes actraites 

@ tout à tait d'acter 6 p'accord accord, ni pas d'accot 0 pas daccord 0 pas du tout d accord an concerné(e) 

En semaine, l'effort physique demandé par les déplacements à pied est une contrainte 

6 tout à fait d'a0cor p'accord d'accord, ni pas dacor 0 pas daccon 0 pgs du tout d'accon 6 on concerné(e) 

En semaine, l'effort physique demandé par les déplacements à vélo est une contrainte 

Tout à fait d'accord D'accord accord, ni pas d'accord Pas d'accord 0 Pas du tout d'accord Non concerné(e) 

En semaine, je n'ai pas l'intention de me déplacer plus à pied. 

tout à fait d'accord D'accord accord, ni pas d'accord Pas d'accord 0 Pas du tout d'accord Non concerné(e) 

En semaine, je n'ai pas l'intention de me déplacer plus à vélo 

@ tout à fait d'acta 0 p'accot accord, ni pas d'acta 0 pas d'accord @ pas du tout d'acte 6 on concerné(e) 
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8.Opinions sur votre 

environnement 
9-Commentaires 

Commentaires 

Si vous n avez pas de commentaires, merci de valider définitivement votre questionnaire 

En revanche, si vous pense2 que votre suabon n est poise en compte que pare/ement dans ce questionnaire, n0US 
vous proposons de nous préciser a-dessous les informations supplémentaires qui nous permet ont de mieux traiter VS 
réponses 

500 Caractères restants 

Si vous avez besoin dune aide pour remplir ce questionnaire, merci de chiquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous préciser vos dicutes nous vous enverrons une réponse dans les plus brets délais vous permettant de terminer et 
de valider votre questionnaire 

MERCI 


