
Dans quelle commune du Parc Naturel  
Régional des Vosges du Nord habitez-vous?

Réponse :  ..................................................................
....................................................................................  
 

1. Vous habitez dans les Vosges du Nord. Avez-vous le 
sentiment de vivre dans un territoire préservé ?
 Oui      Non
Pourquoi ? ..................................................................
....................................................................................

2. L’environnement naturel dans les Vosges du Nord, 
c’est quoi pour vous ? 
(Classer par ordre d’importance de 1 à 6, 1 = très 
important, 6 = pas important)

 Les cours d’eau

 La forêt

 Les paysages

 Les plantes rares

 La faune sauvage

 L’agriculture

Autres : .......................................................................
....................................................................................

3. Selon vous, dans quel domaine faudrait-il porter 
davantage les efforts pour l’environnent dans le Parc 
naturel régional des Vosges du Nord ?  
(Classer par ordre de priorité de 1 à 7,  
1 = très importtant, 7 = pas important))

 La qualité des cours d’eau

 La suppression des décharges

 La qualité de l’air

 La protection des plantes rares

 La protection de la faune sauvage

 La qualité des paysages

 La suppression des pollutions

Autres : .......................................................................
....................................................................................

Votre avis compte !
Merci d’accorder quelques minutes de votre temps 
pour nous permettre de mieux connaître votre  
perception du parc naturel régional des Vosges du 
Nord.
Pour participer, il vous faut habiter une des  
111 communes du parc.

Cette enquête nous permettra :
1/ D’observer l’évolution de cette perception 
par rapport à la même enquête réalisée en 1992.

2/ D’alimenter nos réflexions pour la construction du 
prochain projet de Charte.
L’enquête est anonyme et les réponses seront exploitées à un 
niveau général et non individuellement.
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4. Pensez-vous que les règlementations pour la  
protection de l’environnement, pour l’urbanisme, etc… 
sont bien appliquées dans les Vosges du Nord ?
 Oui      Non
Pourquoi ? ..................................................................
....................................................................................
....................................................................................

5. Pensez-vous que l’éducation à l’environnement, 
notamment des enfants, est suffisante dans les Vosges 
du Nord ?
 Oui      Non
Avez-vous des suggestions ?
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

6. De quelle manière seriez-vous prêt(e) à contribuer 
personnellement à la protection de l’environnement 
dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

7. Dans votre commune, le cadre de vie vous apparaît : 

 Agréable, on a vraiment envie d’y vivre

 Agréable, mais il y a encore des améliorations  
 à y apporter

 Il y aurait beaucoup d’améliorations à faire pour  
 qu’il soit vraiment agréable

 C’est bien comme cela

 C’est quelque chose qui ne me paraît  
 pas important

8. Pensez-vous que, dans les Vosges du Nord, les nou-
velles constructions s’insèrent bien dans le paysage ?
 Oui      Non
Pourquoi ?  .................................................................
....................................................................................
....................................................................................

9. En matière de cadre de vie, quelles actions vous 
semblent prioritaires dans les Vosges du Nord :  
(Classer par ordre de priorité de 1 à  6,  
1 = très important, 6 = pas important)

 Maîtriser l’urbanisme  
        (éviter des constructions partout)

 Mieux gérer les friches près des villages

 Restaurer les maisons anciennes

 Fleurir les villages

 Enterrer les réseaux (électricité, téléphone…)

 Aménager les rues, les places des villages…

Autres :  ......................................................................
....................................................................................

10. Classez par ordre de priorité les services qui vous 
semblent insuffisants dans les Vosges du Nord : 
(Classer par ordre de priorité de 1 à 7, 1 = très impor-
tant, 7 = pas important)

 Ecoles

 Transports en commun

 Commerces

 Formation professionnelle

 Equipements de loisirs sportifs

 Equipements de loisirs culturels

 Logements

Autres :  ......................................................................
....................................................................................
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11. Pensez-vous qu’il y a suffisamment de possibilités 
d’emploi dans les Vosges du Nord ?
 Oui      Non

12. Pensez-vous que les zones d’activités artisanales 
ou les zones industrielles dans les Vosges du Nord 
sont assez attractives pour les entreprises ?
 Oui      Non
Pourquoi ? ..................................................................
....................................................................................
....................................................................................

13. Quels sont, d’après vous, les secteurs économiques 
qui ont un rôle à jouer dans le développement des 
Vosges du Nord ?
(Classer par ordre d’importance de 1 à 6, 
1 = très important, 6 = pas important)

 Agriculture

 Tourisme

 Artisanat

 Industrie

 Thermalisme

 Services

Autres : .......................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Pourquoi ?  .................................................................
....................................................................................
....................................................................................

14. Y-a-t-il des activités économiques qui vous 
semblent incompatibles avec le classement des Vosges 
du Nord en Parc naturel régional ?
 Oui      Non
Si oui, lesquelles ? ......................................................
....................................................................................
....................................................................................

15. D’après vous, pour développer les Vosges du Nord, 
qu’est-ce qui vous paraît le plus utile ?
Cochez une case pour chaque proposition
 très utile assez utile peu utile  pas utile
 	 	 	 

Faire mieux connaître les Vosges du Nord 
 	 	 	 
Attirer de nouvelles entreprises
 	 	 	 
Améliorer les conditions de vie
 	 	 	 
Donner une meilleure image du territoire
 	 	 	 

Aider les activités et entreprises existantes
 	 	 	 
Développer les activités touristiques dans la région
 	 	 	 
Améliorer la formation professionnelle
 	 	 	 

Autres : .......................................................................
....................................................................................

16. Considérez-vous les Vosges du Nord comme un 
territoire touristique ?
 Oui      Non
Pourquoi ? ..................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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17. Pensez-vous que le développement du tourisme est 
une bonne chose pour les Vosges du Nord ?
 Oui      Non
Pourquoi ? 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

18. Selon vous, comment les habitants des Vosges du 
Nord pourraient-ils être davantage associés à l’accueil 
touristique ?
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

19. Quelles formes de tourisme devrait-on privilégier 
dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord ?
(Classer par ordre de priorité de 1 à 9)

 Découverte du patrimoine naturel et culturel

 Thermalisme et santé

 Loisirs sportifs (Randonnée, VTT, cheval, cyclo...)

 Bus tour (groupes)

 Parcs de loisirs

 Hôtellerie

 Hébergement chez l’habitant

 Camping

 Partage d’expériences avec des professionnels du 
territoire (bergers, vanniers, producteurs locaux…)

Autres : .......................................................................
....................................................................................

20. Pour mieux concilier tourisme et environnement, à 
votre avis, que faut-il faire dans les Vosges du Nord ?

 Limiter l’accès à certains espaces naturels

 Créer des circuits signalés

 Sensibiliser et informer les visiteurs

 Créer plus d’équipements d’accueil

Autres : .......................................................................

21. Le patrimoine bâti (châteaux, maisons anciennes, 
lavoirs, fontaines…) des Vosges du Nord vous semble-
t-il bien préservé ?
 Oui      Non
Pourquoi ?  .................................................................
....................................................................................
....................................................................................

22. La sensibilisation et l’information des habitants 
du Parc au patrimoine et à sa mise en valeur sont-ils 
suffisants ?
 Oui      Non
Pourquoi ?  .................................................................
....................................................................................
....................................................................................

23. Les traditions locales vous semblent-elles encore 
vivantes dans les Vosges du Nord ?
 Oui      Non
Si oui, lesquelles en particulier ?
....................................................................................
....................................................................................

24. Les activités culturelles sont-elles, à votre avis,  
suffisamment développées dans les Vosges du Nord 
dans les domaines suivants :
Musées   Oui  Non
Musique   Oui  Non
Bibliothèques   Oui  Non
Vie associative   Oui  Non
Théâtre-Danse   Oui  Non
Expositions   Oui  Non
Activités artistiques   Oui  Non
Autres : 
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25. Pensez-vous que le classement des Vosges du Nord 
en Parc naturel régional est un atout pour l’ensemble 
du territoire ?
 Oui      Non
Pourquoi ?  .................................................................
....................................................................................
....................................................................................

26. Si oui, pensez-vous que cet atout est suffisamment 
utilisé, valorisé ?
 Oui      Non
Pourquoi ?  .................................................................
....................................................................................
....................................................................................

27. Y’a t-il des problèmes ou des suggestions que vous 
souhaitez soumettre ?
....................................................................................
....................................................................................  
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

28. Qui êtes-vous ?
 Homme       Femme

• Quelle est votre classe d’âge :

 Moins de 20 ans ?

 De 20 à 25 ans ?

 De 25 à 40 ans ?

 De 40 à 60 ans ?

 Plus de 60 ans ?

• Quelle est votre catégorie professionnelle ?

 Agriculteurs exploitants

 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

 Cadres et professions intellectuelles supérieures

 Professions intermédiaires

 Employés

 Ouvriers

 Retraités

 Sans activité professionnelle

Merci d’avoir pris un peu de votre temps  
pour nous répondre !
Les résultats de cette enquête seront  
disponibles sur notre site Internet cet automne.

parc-vosges-nord.fr
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