STRATÉGIES DE TERRITOIRE

Résultats définitifs du questionnaire
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1. LES RÉPONDANTS

AGE
Moins de 30
ans (27%)
70
ans et
plus
(6%)

De 30
à 49
ans
(31%)
De 50 à 69
ans (34%)

GENRE

Hommes
(60%)

Femmes
(39%)

PCS (CATÉGORIES
SOCIOPROFESSIONNELLES)


Cadres et professions intellectuelles supérieures
(43%)



Etudiants (13%)



Professions intermédiaires (13%)



Retraités (12%)



Employés/ouvriers (10%)



Artisans, commerçants et chefs d’entreprise (5%)



Sans emploi (2%)

LIEU DE TRAVAIL
Nantes (72%)

Agglomération nantaise (7%)

Loire Atlantique [Hors agglo.] (5%)

Pays de la Loire [Sauf Loire Atl.] (4%)

Hors Région (5%)

LIEU DE VIE
Nantes (64%)

Agglomération nantaise (20%)
Loire Atlantique [hors agglo.]
(10%)
Pays de la Loire (4%)

Hors région (1,5%)

ARRIVÉE DANS LA MÉTROPOLE NANTAISE

Depuis la naissance (13%)
Plus de 10 ans (43%)
Entre 3 et 10 ans (26%)
Moins de 2 ans (6%)

CHOIX DE LA MÉTROPOLE NANTAISE


Raisons professionnelles (37%)



« Promotion professionnelle », « Nécessaire mobilité professionnelle », « Venant de
Toulouse, je cherchais un bassin d’emploi convenable ».



Qualité de vie/attractivité (18%)



« Proximité de la mer », « La volonté de construire une famille dans un cadre de vie
propice », « Le fait qu’il y ait des espaces verts et beaucoup de transports en commun ».



Raisons familiales (16%)



« Suivre mon conjoint », « La famille », « Mutation de conjoint ».



Offre de formation (12%)



« Les études à Polytech Nantes », « L’ESC Nantes », « Etudes post-bac ».



Lieu de naissance (6%)



« J’y suis né », « Je suis né ici et n’ai pas eu besoin de quitter la métropole nantaise
que ce soit pour les études ou pour le travail ».



Retrouver ses racines (4%)



« Se rapprocher de nos racines », « Racines ancestrales », « Retour aux sources ».

2. RÉACTIONS AU RAPPORT D’ÉTAPE

LES ENJEUX PRINCIPAUX


* Une économie de la connaissance (25%)



* Placer le capital humain au cœur de l’entreprise
(21%)



* L’accélération du développement des PME-PMI
(16%)



* Le maintien d’un socle industriel performant (15%)



* Des coopérations territoriales (15%)



* Une économie résidentielle et publique (8%)

LES ATOUTS


* Une façade maritime, des espaces naturels
(90%)



* Le développement touristique (73%)



* Un fort tissu industriel diversifié (68%)



* La capacité des acteurs à travailler ensemble
(54%)



* Un port à vocation internationale (46%)

LES FAIBLESSES


* Développement insuffisant de l’enseignement
supérieur et des centres de recherche (72%)



* Aéroport sans connexion avec l’ensemble des
équipements (65%)



* Un retard dans les clusters (47%)



* Cohésion sociale menacée par une forte
croissance urbaine (46%)



* Des ressources rares (28%)

LES VALEURS
* L’esprit entrepreneurial (63%)
 * Capacité des acteurs à dépasser leurs
oppositions et à rechercher l’intérêt général (53%)
 * Solidarité envers les personnes et les territoires
les plus fragiles (49%)


Valeurs adaptées pour affronter la crise actuelle (61%)

Valeurs partagées par la génération
des 25-30 ans (33%)

LES SCÉNARIOS


* Réseau Atlantique Euro Métropole (37%)
Coopération métropolitaine de villes en réseau à vocation
européenne et internationale



* Small is beautiful (26%)
Investir en priorité sur l’éducation, l’enseignement supérieur, la
recherche, les nouvelles technologies et limiter la masse critique
du territoire



* Le Grand Nantes (17%)
Priorité à l’aire urbaine avec une forte expansion sur un axe
Nord/Sud



* Développons notre jardin (14%)
Conforter la fonction de Nantes-St Nazaire et la priorité à
l’estuaire



* Le statut quo (2%)
Tabler sur les acquis du territoire

3. LE RAPPORT DES CITOYENS AU TERRITOIRE

ATTACHEMENT AU LIEU DE VIE

Attaché (87%)
Pas ou peu attaché
(13%)

ENVIE DE CHANGER DE VILLE OU DE
RÉGION (45% DES RÉPONDANTS)


Raisons (/effectifs sur un échantillon de 144 répondants):



* Besoin de découvrir de nouveaux territoires (24)

« Enrichissement personnel par la découverte de nouvelles cultures et nouveaux modes de vie »,
« Envie de changement, de voir des lieux différents et d’autres personnes ».


* Territoire peu dynamique (offre de services, vie culturelle) (9)

« Faiblesse des activités culturelles permanentes »,
« Faiblesse de l’animation du centre ville, vie nocturne quasi inexistante »,
« Nantes est une ville ennuyeuse comme souvent les villes de province ».



* Positionnement géographique/Climat (8)

« Aller vers les régions plus chaudes et touristiques »,
« Trop loin de la Méditerranée ».



* Opportunités professionnelles (7)

« Uniquement pour le travail: peu d’opportunités dans le domaine des études marketing »,
« Pour retrouver un emploi plus en adéquation avec ma formation ».

NE PAS CHANGER DE VILLE OU DE RÉGION
(48% DES RÉPONDANTS)


Raisons(/effectifs sur un échantillon de 144 répondants):



* Cadre de vie agréable (19)

« Cadre de vie agréable (grande ville, mer proche) »,
« A la fois, la ville, la campagne, la mer, c’est le mieux »,
« Confort de vie, beauté de notre région ».



* Nombreux atouts du territoire (19)

« A Nantes, on peut trouver ce que l’on cherche: paysages, culture, santé, éducation ».



* Les liens sociaux (11)

« Proximité de la famille et des amis », « Les relations ».



* Offre culturelle et vie associative (6)

« Le dynamisme associatif et culturel », « Les activités culturelles et les futurs projets de la ville ».

4. L’AVENIR DU TERRITOIRE
(RÉSULTATS SOUS FORME D’EFFECTIFS, TOTAL DE 144
RÉPONDANTS)

VOS QUESTIONS SUR L’AVENIR DU
TERRITOIRE, LORSQUE VOUS PENSEZ À
VOUS-MÊME:
* Opportunités professionnelles (19)
« Aurais-je toujours des opportunités d’évolution professionnelle dans le
territoire? », « Avoir un territoire de développement professionnel ».

* Les transports (12)
« Développons des transports en commun non polluants », « Est-ce qu’on va
pouvoir circuler un jour sans bouchons à Nantes? ».

* L’implication citoyenne (10)
« Comment je peux participer à œuvrer pour lui sans trop faire d’erreurs? »,
« L’envie de faire et de m’impliquer dans la vie locale ».

* Accessibilité/Ouverture (10)
« S’ouvrira t’il davantage à l’international? », « Que va donner l’ouverture
vers d’autres territoires dans l’avenir? ».

* La qualité de vie (9)
« Comment concilier qualité de vie au travail et qualité de vie tout court? »,
« Que le territoire reste paisible ».

* Les limites du territoire (8)
« Le périmètre du territoire est-il toujours pertinent? », « Est-ce qu’il va
pouvoir s’élargir encore longtemps? ».

VOS QUESTIONS SUR L’AVENIR DU TERRITOIRE,
LORSQUE VOUS PENSEZ À VOS ENFANTS:
* Les débouchés professionnels (22)
« Auront-ils toujours du travail dans une région qu’ils aiment? »,
« Comment assurer qu’ils pourront trouver du travail, qu’ils
pourront en changer au fil de leur vie professionnelle? »

* La qualité de vie (19)
« Auront-ils une qualité de vie supérieure ou inférieure à la notre? »,
« Qu’il garde sa dimension humaine ».

* Offre de formation (17)
« Avoir accès à de l’enseignement hors chantiers battus de type
Ecole Freynet, Montessori… », « Où feront-ils leurs études
supérieures? »

* L’environnement (9)
« Vont-ils pouvoir respirer l’air des villes? », « Qualité de
l’environnement », « Que le territoire continue de se développer sans
perdre ses valeurs écologistes ».

* La mobilité (5)
« Ils ont grandi ici et s’y plaisent, j’espère qu’ils auront le sens de la
mobilité », « Qu’il puisse y rester ou y revenir ».

VOS QUESTIONS SUR L’AVENIR DU TERRITOIRE,
LORSQUE VOUS PENSEZ À VOS PETITS-ENFANTS:

* L’environnement (15)
« Environnement sain », « L’écologie et la sauvegarde de notre belle région ».

* Leur définition du territoire (8)
« Auront-ils envie d’être de quelque part? », « La notion de territoire aura-t-elle une
signification pour eux? ».

* La qualité de vie (8)
« Le cadre de la ville sera-t-il encore assez acceptable pour eux? », « Comment leur garantir un
cadre de vie agréable? ».

* La dynamique économique (4)
« Comment évolueront les domaines économiques et professionnels? », « Quelle sera la capacité
de poursuivre une dynamique économique dans un environnement respecté? ».

* Offre de formation (4)
« Une vie universitaire et culturelle plus consistante et de plus haut niveau y sera-t-elle un jour
possible? ».

* Opportunités professionnelles (4)

VOS QUESTIONS SUR L’AVENIR DU TERRITOIRE,
LORSQUE VOUS PENSEZ À VOS PARENTS:
* Prise en charge/offre de soins (15)
« Accès aux soins pour les personnes âgées », « Pourront-ils
bénéficier de l’offre de soins adaptée? » .

* Maintien du lien social (9)
« Importance de conserver un lien familial sur le même
territoire », « Serons-nous capable de créer/recréer un lien
intergénérationnel? » .

* Qualité de vie/Offre de services (9)
« Avoir des commerces de proximité de centre ville, une offre
médicale de qualité et de proximité, sans avoir besoin d’aller à
Paris ».

* La mobilité (3)
« Ils ne vont pas tarder à partager leur vie entre le bord de mer et
la ville de Nantes. Sera-t-il toujours aussi facile demain
qu’aujourd’hui de rejoindre rapidement la côte? ».

VOS QUESTIONS SUR L’AVENIR DU TERRITOIRE,
LORSQUE VOUS PENSEZ À VOTRE TRAVAIL:
* Les offres d’emploi (9)
« Vais-je pouvoir travailler dans la région, dans le domaine qui
m’intéresse? », « Si je suis amené à changer de travail, aurai-je des
opportunités à saisir ici? ».

* Les transports (7)
« Va-t-on encore pouvoir aller travailler en voiture ou nous obligera
t’on à prendre le tram? », « Comment y aller sans voiture? ».

* Les emplois de demain (6)
« Quels emplois pour demain dans la mondialisation? », « Aurai je
besoin de me rendre physiquement sur mon lieu de travail?
Pourquoi pas du télétravail? ».

* Dynamisme de la région (6)
« L’efficacité d’une économie enracinée dans des valeurs », « Manque
de création de valeur ajoutée ».

* L’avenir de l’enseignement (3)
« Inquiet d’une certaine déliquescence de l’université »,
« Développement de l’enseignement en tenant compte des
particularités des quartiers et des publics défavorisés? ».

VOS QUESTIONS SUR L’AVENIR DU
TERRITOIRE, LORSQUE VOUS PENSEZ À
VOTRE CADRE DE VIE:
* Environnement (14)
« Comment garder la proximité avec la nature? », « Comment préserver les espaces
naturels et aménager la ville (…)? ».

* Qualité de vie (14)
« Calme, à proximité des lieux dynamiques », « Restera-t-il serein et agréable? ».

* Protection du patrimoine (12)
« Va-t-il s’améliorer ou se dégrader? », « Comment le territoire va s’adapter à
l’urbanisme excessif qu’il subit sans limites des collectivités? ».

* Transports (11)
« Sureté des déplacements », « Quelle sera la politique de gestion des transports? »,
« Comment développer les liaisons ferroviaires entre Nantes et Rennes pour que les
deux cœurs de ville ne soient qu’à une demi heure? ».

* Le logement (7)
« A quand l’accession à la propriété à Nantes? », « Vais-je pouvoir acheter et avoir
des aides? ».

VOS QUESTIONS SUR L’AVENIR DU TERRITOIRE,
LORSQUE VOUS PENSEZ À VOTRE RÉGION:
* Pertinence de la Région (6)
« A quand la fin de l’attachement stérile et artificiel à la région des Pays
de Loire? », « Cohérence et pertinence? », « La région Pays de la Loire
gardera t’elle encore une légitimité? ».

* Rapprochement avec la Bretagne (6)
« Le rattachement à la Bretagne », « 44 = Bretagne, c’est pour quand? »,
« En tout cas, qu’elle soit préservée de la Bretagne », « Ne doit on pas se
rapprocher de la Bretagne pour atteindre une taille critique? ».

* Les coopérations (4)
« Quelle place pour une vraie solidarité entre les territoires? », « Au-delà
des limites administratives, comment améliorer les coopérations
interrégionales, conditions essentielles pour conforter les stratégies de
développement? ».

* Réforme des collectivités (4)
« Est-ce le prochain lieu de gouvernance centrale avec la disparition
programmée des départements? Existerons nous au plan européen? »,
« La réforme des collectivités territoriales et le désengagement progressif
de l’Etat auront-ils des conséquences sur nos choix de vie? ».
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