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Enquête  

Les Nids de l’Aubette

* En tout ce sont 
242 personnes qui 

ont répondu 
(entièrement ou 
partiellement) à 
cette enquête.

Caractéristiques socio-démographiques des répondants



Dans les 12 prochains mois, envisagez-vous de...(cochez tout ce qui vous concerne)

Que pensez-vous de notre concept pour le territoire rouennais 
Cochez 3 réponses (au maximum)

?

« stimulant » 

« indispensable comme référence de modèle économique » 

« à réaliser rapidement » 

« expérimental » 

« Intéressant si on vise la mixité sociale, quelle procédure de sélection des locataires? Quels 

partenariats avec les bailleurs sociaux. Il faudrait éviter le côté "Parc à Bobos" que peut revêtir ce 

type de projet, tendance pour un public urbain et CSP +, sensibles aux questions 

environnementales et sociales, c'est bien mais il faut éviter l'entre soi » 

« trop petit »  

« trop loin » 

« faible qualité architecturale et problème de bruits » 

« Sa situation par rapport au reste du monde ? (moyens de communications, transports urbains »

Quelques exemples de réponses "Autre" : 



Ce lieu s'appellera Les « Nids de l'Aubette ». Il sera situé à la limite entre Rouen et Darnétal, et 
proposera les services partagés suivants. Seriez-vous intéressé(e) par ces services 

Cochez les services qui vous intéressent...

Pour ceux qui déclarent 'ne pas être intéressés' par les services du lieu (31),  une dizaine déclarent 

qu’ils n’habitent pas suffisamment proche du lieu, d’autres ne s’estiment pas concernés malgré un 

intérêt pour le projet et une personne questionne sur l’adaptation du projet « aux couples et aux 

familles »

Les « Nids de l'Aubette » disposera d’un jardin comestible partagé entretenu par des intervenants 
expérimentés. Seriez-vous attiré(e) par le fait de participer à cette activité ?

?



Ce lieu est fait pour répondre aux besoins des acteurs locaux. Souhaiteriez-vous utiliser ce lieu pour…

Pourquoi n'utiliseriez-vous pas le lieu ?

Quelques exemples de réponses "Autre" : 
« L'environnement, l'écologie, la construction auraient toute leur place dans un tel environnement 

(justement...)» 

« Rencontrer des personnes et partager sur leur envie-s/projet-s » 

« je cherche un endroit sur la Métropole où accueillir des ateliers de médiations artistiques 

(groupe) et/ou art-thérapie (individuel) en écriture et chant spontané » 

« je pense diffuser ce projet autour de moi, et je pense que ce type de projet est une réponse 

adaptée en cas d'isolement des personnes » 

«  A voir… » 

« je ne sais pas, cela dépendra de l'énergie que je ressentirais sur ce lieu » 

« Y habiter »

« pas de compétences à partager » 

« je pourrais venir voir certaines expos, ateliers, mais 

c'est quand même loin » 

« Je ne valide mon engagement que lorsque je suis 

prêt à le tenir et je ne sais pas si j'aurai l'occasion de 

l'utiliser régulièrement »,

 "Autre" : 



Pour qui pensez-vous que ce lieu de vie est le plus utile

Que pensez-vous de l'idée de pratiquer des activités avec une autre génération que la vôtre

?

?



Quelle importance accordez-vous au fait de créer des liens avec des personnes d'une autre génération 
que la vôtre

Cela vous plairait-il de vivre au contact d'autres générations

Sur une échelle allant de 1 à 5, vous sentez-vous impliqué(e) dans la transition écologique 

?

?

?



Connaissez-vous des acteurs de cette transition écologique et citoyenne sur la métropole rouennaise 
(entreprises, associations, organismes publics…) 

Aimeriez-vous avoir accès à des formations sur les sujets de la transition tels que… 
Cochez ceux qui vous intéressent 

Quelques exemples de réponses "Autres" 

?

?

« infos professionnelles passerelle public / privé » 

« Déplacement, mobilité : accompagner la modification des représentations et des 

conversions d'habitudes »

« transports doux » 

« finance responsable, ESS » 

« Faire soi-même (cosmétique, etc.) » 

« soutien pour les animaux lorsque le maître est hospitalisé 

« privatisation du vivant » 

« je suis permacultrice » 



Parmi ces thématiques, lesquelles vous semblent avoir le plus d'importance 
Hiérarchisez de 1 (la plus importante) à 6 (la moins importante)

Ainsi, la tendance globale fait apparaître les trois priorités suivantes : le réchauffement 
climatique, la solidarité, l'entraide et la protection de l'environnement.

Pour chaque position 1 à 6 dans la hiérarchie, nombre de personnes ayant placé l'enjeu à 
ce niveau. 

?

Avez-vous entrepris des actions concernant ces thématiques ?

Nous avons obtenu 118 réponses à cette question. Beaucoup de personnes nous ont 
expliqué qu'elles ont entrepris des actions individuelles, de modification de leurs habitudes : 

du jardinage, le tri sélectif, des travaux d’isolation, du recyclage, l’installation de 
composteurs. Nombreuses aussi sont celles ayant indiqué qu’elles agissent via du 

militantisme, du bénévolat dans des associations de l’ESS, environnementales ou d’aide 
aux démunis ou encore dans le cadre de leur métier.



Seriez-vous intéressé(e) par le fait de participer à la gouvernance de ce projet 

De ce que vous savez de notre projet "Les Nids de l'Aubette", souhaiteriez-vous être impliqué(e) dans 
l'aventure  

?

?



De quelle manière souhaiteriez-vous vous engager dans cette aventure collective 

Nous souhaitons proposer à nos partenaires l’achat de parts (investissement en capital) de la société 
Mongo Rouen. Seriez-vous intéressé(e) par cet investissement socialement responsable 

Si vous étiez amené(e) à confier votre épargne (bloquée pendant 5 ans minimum) à un projet comme le
notre dans le cadre d'un investissement socialement responsable, quel serait le montant de votre 

investissement

?

?

?



Votre entreprise serait-elle intéressée à expérimenter l’utilisation de l'épargne salariale pour 
financer des opérations dynamisant notre territoire

Quelle serait la personne de votre entreprise à contacter pour aborder cette éventualité 

?

?


