RESULTATS DE L’ENQUETE
CONSTRUIRE ENSEMBLE LE TERRITOIRE DE DEMAIN
L’APRES-CONFINEMENT DE MARS 2020, BATISSONS-LE
ENSEMBLE.
Enquête réalisée du 1er septembre au 15 octobre 2020 en rapport au confinement de mars à mai 2020
Support : questionnaire en ligne disponible sur le site www.cc-estuaire.fr
Taux de réponses : 0,3% de la population du territoire

CONTEXTE
La crise Covid-19 a engendré de nombreuses modifications dans nos vies quotidiennes. Le confinement a ébranlé
nos codes, nos habitudes, nos liens sociaux, notre économie, notre environnement.
La Communauté de communes de l’Estuaire a lancé une enquête en ligne, pour mieux comprendre comment
s’est déroulé le confinement, comment nous avons su gérer cette crise sanitaire et ses impacts (positifs et
négatifs).
Le souhait était d’identifier les actions que nous avez déployées pour nous adapter à la crise sanitaire lors du
confinement et leurs évolutions suite au déconfinement, d’identifier les manques que nous avons ressentis et
que nous ressentons toujours au regard de diverses thématiques pré-identifiés dans ce questionnaire :
- Consommation
- Solidarité et lien social
- Activités et bien-être
La communication est passée dans le dernier magazine, sur le site internet, sur les panneaux lumineux et par la
presse locale. L’enquête était ouverte du 1er septembre au 15 octobre. Nous sommes 58 personnes à avoir
répondu à l’enquête en ligne, soit environ 0,3% de la population du territoire.

CONSOMMATION
Achats alimentaires de proximité
Lors du confinement nous sommes 4/5 des personnes interrogées à avoir privilégié les achats de fruits et légumes
et de viande directement chez les producteurs qui proposaient de la vente à la ferme, sur le marché et dans nos
petits commerces locaux. Pour certains les habitudes d’achats ont été essentiellement modifiées pour des raisons
de proximité géographique mais pour la plupart, ce fut un changement volontaire pour soutenir l’économie
agricole et commerciale locale et par souci de santé. Les producteurs, les commerçants et les consommateurs se
sont adaptés au contexte et 87% des personnes interrogées ont conservé ces bonnes pratiques d’achats en
circuits-courts. C’est le manque de temps qui a arrêté les autres.
Production personnelle : cultiver son jardin
Nous sommes 3/5 à avoir jardiné pendant le confinement. Principalement par plaisir, mais aussi pour proposer
une activité éducative à nos enfants, parce que nous en avions le temps et aussi par souci de santé ; le jardinage
permettant de faire un peu d’exercice et de se nourrir de produits frais et sains.
20% des personnes interrogées ont arrêté de jardiner après le confinement et toutes par manque de temps.
Consommation de produits du quotidien

1 personnes sur 4 interrogées a été concernée par des pénuries dans les produits du quotidien et 41% ont opté
pour la fabrication de certains produits : principalement la lessive, la fabrication de masques, de produits
d’hygiène corporelle, de produit vaisselle. Le choix de fabriquer les produits résidait essentiellement dans le souci
d’utiliser des ingrédients ayant peu d’impact sur notre environnement, sans détergents.
Même si 83% ont continué de fabriquer certains produits après le confinement, le manque de connaissance et
surtout le manque de temps en ont a arrêté certains.
Gestion des déchets
64% des personnes interrogées n’ont pas constaté de changement dans la production de leurs déchets.
30% des personnes interrogées ont constaté une diminution de leur production de dechets.
Cette diminution est le résultat d’une réduction volontaire (pour des raisons écologiques, par solidarité et aide
aux ripeurs), mais aussi parce que le confinement a entrainé moins d’achats divers et plus d’achats alimentaires
locaux et donc moins d’emballages.
1 personne sur 2 a détourné des objets/aliments destinés initialement à aller à la poubelle par exemple en
réalisant des recettes anti-gaspillage alimentaire, en récupérant des pots en verre pour faire des conserves et en
faisant du compost avec leur déchets de tonte.

TRAVAIL
Situation professionnelle lors du confinement :
Travail - télétravail
30
52%
Retraite
11
19%
Travail - présentiel
6
10%
Chômage
5
9%
Chômage partiel
5
9%
Arrêt maladie
1
2%
Total
58
100%
Le télétravail
52% des personnes interrogées ont fait du télétravail pendant le confinement.
60% d’entre elles souhaiteraient continuer.
77% des personnes en télétravail pendant le confinement estiment avoir réussi à s’adapter facilement.
Parmi elles, seul 30% continuent à télétravailler.
Le télétravail encadré et organisé (en dehors des gardes d'enfants) est un levier de performance, il permet d’avoir
de meilleures conditions de travail ; moins de gênes sonores occasionnées par les collègues et donc une meilleure
capacité de concentration (pour 89% des personnes interrogées), un travail de fond plus efficace, plus de confort
et un sentiment de sécurité face au risque COVID, moins de fatigue due au transport et des économies sur le
carburant (pour 67%) ce qui améliore grandement la qualité de vie en général et l'articulation vie
professionnelle/vie privée en diminuant les impacts négatifs, moins de stress et donc une amélioration de l’état
de santé (pour 50%). De plus, pour certains c'était l'occasion de saisir le temps disponible pour s'occuper de soi,
de revoir son mode de consommation, de s'organiser et de se sentir plus libre (33%).
23% des personnes interrogées ont difficilement pu s’adapter au télétravail. Le manque d’espace dédié dans la
maison, de matériel et de connexion à Internet, la garde des enfants et l’école à la maison impliquant des
difficultés de concentration, et l’incapacité à « décrocher » du boulot sont les causes de ces difficultés.
40% des personnes interrogées ne souhaitent pas télétravailler de nouveau car cela implique une perte de liens
sociaux et professionnels, un sentiment d'isolement (50%) et pour 1/3 d’entre elles le travail implique une
présence obligatoire sur site.
Face aux difficultés rencontrées, nous avons développé des moyens d’adaptation comme par exemple et pour
50% d’entre nous une planification de nos pauses pour garder un rythme de travail cohérent, 20% ont mis en
place des points d’équipe réguliers.
Parmi ceux qui continuent le télétravail (8 personnes sur 30), la fréquence va de 2 à 3 jours par semaine, tous
souhaitent continuer.

Le travail en présentiel pendant le confinement
83% des personnes interrogées qui ont travaillé en présentiel pendant le confinement considèrent que leur
employeur a respecté les gestes et mesures barrières pour eux et leurs collègues.
Développement de compétences
44% des personnes interrogées ont développé de nouvelles compétences pendant le confinement, des
compétences dans l’utilisation des outils numériques (63%), dans les activités artistiques, culturelles et sportives
(38%), par le biais de cours en ligne thématisés (25%).
Parmi les outils numériques, tous ont appris à utiliser un logiciel de visioconférence.
60% ont développé une (ou plusieurs) nouvelle(s) activité(s), principalement des activités créatives et
artistiques.
Des exemples de compétences et activités nouvelles citées dans l’enquête : un habitant à utiliser le temps
disponible pendant le confinement pour développer ses compétences en conception et impression 3D en
fabriquant des masques de protection COVID via son imprimante 3D
Un habitant en reconversion professionnelle pendant le confinement à créer sa micro entreprise de Créations
textiles et accessoires ZERO DECHET
Un habitant à développer des fonctionnalités en micro-informatique par son employeur pour faciliter le travail à
distance

LOISIRS
34% d’entre nous n’ont pas profité des espaces naturels près de chez nous et 62% n’ont pas pratiqué d’activités
physiques hors domicile pendant le confinement et cela est dû pour 40% à un sentiment d'insécurité lié à la
proximité des routes, et au non-respect des gestes barrières.
Pour les autres, seuls 18% ont découvert de nouveaux lieux dans leur environnement proche.
La marche à pied a été pratiquée par 56% des personnes suivi par le vélo (22%) puis la course à pied (19%).
77% des personnes interrogées continuent les activités pratiquées pendant le confinement mais en moindre
fréquence par manque de temps.
19% des personnes interrogées pensent que le territoire est suffisamment équipé en termes d'infrastructures
paysagères et de loisirs.
Pour ceux qui estiment que le territoire n’est pas suffisamment équipé en infrastructures paysagères et de
loisirs, 73% souhaitent voir se développer des pistes cyclables. Des propositions ont été faites, continuer la piste
Blaye Etauliers vers Braud puis Saint-Ciers/G, Saint-Aubin, créer des passages sécurisés sur les routes
principales, se sentir en sécurité avec les enfants sur les routes du territoire.
Certains habitants souhaiteraient pouvoir avoir accès à des espaces forestiers publics, sécurisés, en réserve de
chasse, à des chemins de randonnée balisés pour pouvoir découvrir leurs paysages.

SOLIDARITE
Sur les 58 personnes enquêtées, 88% ont fait preuve de solidarité pendant le confinement principalement
auprès de leur famille et des voisins.

Comment avez-vous fait preuve de
solidarité?

Courses

Soutien psychologique et social

Confection de masques

Déplacements

Prêt de matériel

Soutien scolaire

86% des personnes enquêtées continuent de rendre service aux mêmes personnes à un rythme moins élevé par
manque de temps.
Extrait des réponses de l’enquête : « L'ambiance au moment du confinement m'a paru propice à une certaine
solidarité face à la "douche froide" que nous nous prenions sur la tête, et de la peur »
La moitié des personnes qui ont aidé ont aussi été aidée, il y a eu beaucoup d’entraide en termes d’achats
alimentaires.

Conclusion :
C’est notre vie professionnelle très active et donc le manque de temps qui nous fait passer à côté des bonnes
pratiques du quotidien, celles qui sont bonnes pour la santé (cuisiner des produits frais, jardiner…), celles qui sont
bonnes pour notre environnement, qui ne participent pas à abîmer nos paysages, à polluer notre eau (produits
d’entretien maison sans détergents, diminution du gaspillage, des déchets).
Une organisation différente du travail tel que le télétravail a permis pour certains d’appréhender plus sainement
leur activité professionnelle et de gérer leur temps de manière à intégrer de nouvelles compétences voir
développer de nouvelles activités sans générer de stress et de mal-être.
Vivre le territoire, prendre le temps de prendre l’air, profiter de nos paysages nécessite de pouvoir plus
facilement les aborder et les partager. Les habitants indiquent leur souhait de pouvoir accéder aux espaces
naturels (forêts, marais) librement et en sécurité.
La solidarité sur le territoire s’est plutôt exprimée par de l’entraide en famille et entre voisins et s’est amoindris
après le confinement par manque de temps.
Nous, habitants du territoire de l’Estuaire, avons ainsi montré notre capacité de « faire » dans la durabilité, mais
notre rythme de vie nous entraine vers un mode de vie « pratique » oubliant les essentiels par manque de temps.
Comment peut-on allier une vie active professionnelle à un mode de vie « durable » respectueux de l’autre et de
son environnement ?
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