
   
 

 

 
Sondage de Demain Renens 
Construisons ensemble le futur de la ville 

 

Votre avis nous intéresse !  

Permettez à la Municipalité de mieux comprendre vos préoccupations et vos souhaits en matière de durabilité. Et participez 

ainsi aux réflexions sur l’avenir de notre cité, pour qu’elle soit apte à faire face aux enjeux climatiques, environnementaux et 

sociétaux. 

Remplir le sondage prend entre 10 et 15 minutes. 

Nous rappelons également que la participation au sondage est complètement anonyme. 

D’avance, merci ! 
 
 

INTRODUCTION 

  
Quel âge avez-vous ? 
 

☐ 17 ans ou moins         ☐ 18-24 

☐ 25-34                            ☐ 35-49 

☐ 50-64                            ☐ 65 et plus  

Veuillez indiquer votre sexe. 
 

☐ Femme  

☐ Homme  

☐ Autre/aucune indication  

  

Depuis combien d’années habitez-vous à Renens ?  
 

☐ Moins d’un an          ☐ 1-3 ans 

☐ 4-9 ans                      ☐ 10-14 ans 

☐ 15-19 ans                  ☐ 20 ans et plus  
 

Dans quel quartier de Renens habitez-vous ? 
 

☐ Sur-la Croix – Mont-Robert                                    

☐ Biondes-Baumettes      

☐ Saugiaz-Centre            

☐ Verdeaux-Borjod    

☐ Village     

☐ Florissant         

☐ Censuy       

☐ Gare         

☐ Longemalle – Lac 
 

 

MOBILITE  

Possédez-vous (votre ménage) un ou plusieurs véhicules motorisés ?  

☐ Oui                                     ☐ Non  

Si oui, combien de véhicules possède votre ménage ?  

Nombre de voiture(s) : ………………….. 

Nombre de moto(s) :    …………………. 

Nombre de scooter(s) : …………….…….  



   
 

 

 

Si oui, de quel(s) type(s) de moteur dispose(ent) votre(vos) véhicule(s) ?   

Type(s) de moteur de votre(vos) voiture(s) : ☐ Diesel/essence   ☐ Gaz      ☐ Electrique    ☐ Hybride  

Type(s) de moteur de votre(vos) moto(s) :    ☐ Diesel/essence   ☐ Gaz      ☐ Electrique    ☐ Hybride  

Type(s) de moteur de votre(vos) scooter(s) : ☐ Diesel/essence   ☐ Gaz     ☐ Electrique     ☐ Hybride  

Si oui, à quelle fréquence utilisez-vous personnellement votre(vos) véhicule(s) ?   

☐ Moins d’une fois par mois        ☐ Plusieurs fois par mois             ☐ Plusieurs fois par semaine    ☐ Tous les jours  

Si oui, pour quelle(s) activité(s) utilisez-vous le plus souvent votre(vos) véhicule(s) ? 

☐ Me rendre au travail/sur mon lieu de formation                 ☐ Faire les courses                                 ☐ Loisirs                                               

☐ Amener les enfants à l’école                                                   ☐ 

Autre : …………………………………………………………………….…………………. 

À quelle fréquence utilisez-vous les transports publics ?  

☐ Jamais                  ☐ Moins d’une fois par mois                            ☐ Plusieurs fois par mois                                                   ☐ 

Plusieurs fois par semaine                                ☐ Tous les jours  

Possédez-vous un abonnement de transports publics ?  

☐ Oui                                     ☐ Non  

Si oui, lequel/lesquels ?  

☐ Mobilis             ☐ AG (CFF)           ☐ ½ tarif (CFF)             ☐ seven25 (voie7) (CFF) 

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?  

☐ C’est trop cher       ☐ Je préfère utiliser mon propre véhicule      ☐ Je me déplace à pied ou à vélo             ☐ Ma 

destination n’est pas/est mal desservie par les transports publics                                                        ☐ Autre : 

…………..………………….……………………………………………………………………………  

Vous déplacez-vous à vélo ou à vélo électrique ?  

☐ Oui                                     ☐ Non  

Si oui, à quelle fréquence ?  

☐ Moins d’une fois par mois            ☐ Plusieurs fois par mois                ☐ Plusieurs fois par semaine        ☐ Tous les 

jours  

Si oui, pour quelle(s) activité(s) utilisez-vous le plus souvent ce moyen de transport ? 

☐ Me rendre au travail/sur mon lieu de formation                    ☐ Faire les courses                             ☐ Me 

déplacer pour mes loisirs             ☐ Amener les enfants à l’école               ☐ Bouger 

☐ Autre : …………..…………………………………………………………………….…………………………    

Pour quelle(s) raison(s) ne vous déplacez vous pas (plus souvent) à vélo ?  

                                                                                                                                                               

☐ Je ne me sens pas en sécurité dans le trafic routier       ☐ Je n’ai pas de vélo       ☐ C’est trop fatiguant         ☐ Je 

préfère me déplacer à pied      ☐ J’habite trop loin de mon lieu de travail/formation               ☐ Je transporte des 

charges lourdes                  ☐ Je n’ai pas de lieu pour garer mon vélo  

☐ Autre : ………………………….……..………………………………………………………………………..       

Utilisez-vous les offres de voitures partagées Mobility ? 

☐ Oui                                     ☐ Non  



   
 

 

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 

☐ Je ne les connais pas            ☐ J’ai déjà mon propre véhicule       ☐ Je préfère me déplacer avec les 

transports publics/à pied/à vélo 

☐ Je n’ai pas accès à des voitures partagées près de chez moi            ☐ Je n’ai pas accès à des voitures partagées 

près de mon lieu de travail/formation                       ☐ Je n’aime pas conduire une voiture que je ne connais pas                                                                                   

☐ Autre : …………..……………….………………………….……………………………………………………      

 

À quel point êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes ? 

Je pense que le bruit du trafic en ville est excessif.  

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je serais intéressé.e à acheter une voiturer électrique la prochaine fois que je changerai mon véhicule. → laissez 

vide si vous n’avez pas de voiture 

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je soutiendrais une augmentation raisonnable du prix des places de parking si cet argent était investi dans le 

développement durable de la ville.  

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Le réseau cyclable de Renens me permet de me rendre facilement et en sécurité où je veux. 

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Le réseau piétonnier de Renens me permet de me rendre facilement et en sécurité où je veux. 

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je suis favorable au développement de plus d’espaces dédiés à la mobilité douce (vélos, piétons, trottinettes) en 

réduisant l’espace dédié à la voiture (parking, rue, …).  

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Parmi les propositions ci-dessous, cochez les 3 actions qui vous semblent les plus importantes pour limiter l’impact 

environnemental de la mobilité :  

o Augmenter la cadence des bus/métro le soir et la nuit o Améliorer la desserte en transports publics dans 
certains quartiers 

o Mettre en place des subventions pour les abonnements 
de transports publics 

o Augmenter le nombre de stations de vélos en libre-
service   

o Augmenter les subventions pour les vélos (électriques 
ou non)  

o Augmenter les subventions pour les abonnements 
Mobility 

o Développer le réseau des trottoirs o Augmenter le nombre de parcs à vélo 



   
 

 

o Mettre en place des stations de recharge pour les 
véhicules électriques 

o Augmenter le nombre de bandes/pistes cyclables 

o Autre : …………………………………………………………………………………………………………………… 
o Autre : ………………………………………………….………………………………………………………………… 
o Autre : ……………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

 

NATURE EN VILLE 

Y a-t-il un espace vert à proximité de chez vous (potager, parc, forêt, …) ?  

☐ Oui                                     ☐ Non  

Si oui, dans quel but utilisez-vous cet espace ?  

☐ Sport                              ☐ Détente                                           ☐ Rencontrer des ami.e.s                   ☐ Cultiver des 

fruits et/ou des légumes                                     ☐ Pique-nique                                                                       

☐ Autre : …………..………………………………………………………………………………………………       

À quel point êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes ?  

Il y a assez de nature et de verdure dans mon quartier.  

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je trouve que les espaces publics de Renens correspondent à mes besoins. 

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je souhaiterais voir apparaître des jardins partagés (jardin familial, potager urbain) près de chez moi. 

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je trouve que les espaces publics de Renens sont suffisamment frais et ombragés. 

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je trouve que, dans les espaces publics de Renens, il y a assez de points d’eau (étangs, fontaines, jeux d’eau pour 

enfants, fontaines à boire …).  

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je suis favorable au développement de nouveaux espaces verts en réduisant les espaces asphaltés/goudronnés. 

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 



   
 

 

Parmi les propositions ci-dessous, cochez les 3 actions qui vous semblent les plus importantes pour favoriser la nature en 

ville :  

o Augmenter le nombre de jardins potagers mis à 
disposition de la population 

o Augmenter le nombre de toitures végétalisées  

o Augmenter le nombre de points d’eau en ville o Augmenter le nombre d’arbres en ville  
o Augmenter le nombre de parcs publics o Réduire les surfaces asphaltées/goudronnées 
o Renaturer les ruisseaux  o Améliorer la sauvegarde des grands arbres  
o Favoriser la création d’espaces végétalisés pour la 

biodiversité 
o Augmenter les amendes pour les déchets jetés dans 

les espaces publics  
o Autre : ……………………………………………………………………………………………………….…………… 
o Autre : ………………………………………………………………………………………………………….………… 
o Autre : ………………………………………………………………………………………………………….………… 

 

Quel est l’espace public de la ville de Renens que vous appréciez particulièrement ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est l’espace public de la ville de Renens que vous détestez particulièrement ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

ALIMENTATION ET CONSOMMATION 

Dans quel type de commerce faites-vous habituellement vos achats alimentaires ?  

☐ Centre commercial                ☐ Supermarché de quartier                     ☐ Epicerie                               ☐ Marché               

☐   Autre ………………………………………………………………………………………..  

Avez-vous tendance à préférer des aliments de saison et/ou bio ?  

☐ Toujours                    ☐ Souvent                                ☐ Parfois                             ☐ Jamais 

Pour quelle(s) raison(s) ne vous choisissez pas (plus souvent) des produits de saison/bio ?  

☐ Je ne connais pas les fruits et légumes de chaque saison            ☐ Je n’ai pas le temps de contrôler ça quand je 

fais les courses                        ☐ Ça limite trop ce que je peux cuisiner/manger                  ☐ Ça ne m’intéresse pas                             

☐ C’est trop cher                        ☐ Je ne pense pas que le bio est meilleur pour la santé que les aliments 

traditionnels                   

☐ Autre : …………..………………………………………………………………………………………………   

Prenez-vous en considération la provenance de vos aliments quand vous faites les courses ?  

☐ Toujours                    ☐ Souvent                                ☐ Parfois                             ☐ Jamais 

Pour quelle(s) raison(s) ne vous choisissez pas (plus souvent) des produits locaux ? 

☐ Ça prend trop de temps contrôler les étiquettes/les étiquettes sont trop compliquées                                 ☐ Ça limite 

excessivement ce que je peux cuisiner/manger            ☐ Ça ne m’intéresse pas                              ☐ Il n’y a pas assez de 

choix                 ☐ C’est trop cher                        ☐ Autre : …………………..………………………………………………………………..……. 

Où achetez-vous vos vêtements/objets pour la maison ?  

☐ Grand centre commercial                  ☐ Magasin en ligne                  ☐ Magasin de quartier                            ☐ Boutique             

☐ Boutique éthique/éco-solidaire                ☐ Magasin de seconde main/brocante/vide dressing/vide-greniers                         

☐ Troc                      ☐ Site de seconde-main  

  



   
 

 

Où achetez-vous vos appareils électroniques (téléphone, ordinateur, appareil ménagers, tv, etc…) ? 

☐ Grand centre commercial              ☐ Magasin de quartier             ☐ Magasin en ligne                                       ☐ Chez les 

vendeurs d’appareils reconditionnés                ☐ Troc                  ☐ Site de seconde-main  

À quel point êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes ?  

L’offre de produits locaux/bio/Fair Trade est suffisante à Renens. 

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je suis favorable à l’implantation d’une ferme écologique et sociale dans la ville.  

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je suis intéressé.e à suivre des ateliers pour rapprendre à réparer mes objets au lieu de les jeter.  

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Je suis disposé.e à acheter des objets qui ne sont pas neufs.  

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Parmi les propositions ci-dessous, cochez les 3 actions qui vous semblent les plus importantes pour limiter l’impact 

environnemental de la consommation/alimentation : 

o Agrandir les marchés et allonger leurs horaires 
d’ouverture  

o Augmenter la fréquence des vide-greniers 

o Instaurer une monnaie locale o Créer une ferme écologique et sociale en ville 
o Augmenter les subventions pour la réparation d’objets o Favoriser l’implantation de magasins de seconde main  
o Favoriser l’implantation de structures destinées à la 

location et au prêt d’appareils électroménagers, 
d’outils de bricolage ou de jardinage  

o Proposer à la population des ateliers pour apprendre à 
réparer les objets d’usage quotidien 

o Proposer à la population des ateliers pour apprendre à 
coudre 

o Proposer à la population des ateliers pour apprendre à 
cultiver la terre  

o Autre :  ………………………………………………………………………………………………………………… 
o Autre : ………………………………………………………………………………………………………………… 
o Autre : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

  

HABITAT   

Dans quel type de logement habitez-vous ?  

☐ Immeuble locatif                            ☐ Maison individuelle                   ☐ Propriété par étage (PPE) 

Autre :……………………………………………………………………..  

Il y a-t-il des espaces partagés au sein de votre immeuble ou quartier (jardins communautaires, ateliers, locaux de 

rencontre,…) ? 

☐ Oui                                ☐ Non                       



   
 

 

 

Êtes-vous (votre ménage) propriétaire ou locataire de votre logement ?  

☐ Propriétaire                ☐ Locataire                      

➔ Si vous êtes locataire, allez directement à la question « Pour les locataires : À quel point êtes-vous d’accord avec la 

phrase suivante ? ». 

De quel type de chauffage dispose votre habitation ?  

☐ Chauffage à mazout  ☐ Chauffage à gaz            ☐ Chauffage électrique direct                             ☐ Chauffage à distance          

☐ Pompe à chaleur (géothermique)      ☐ Je ne sais pas 

☐ Autre : ……………………………………………………………………………………………                            

Si votre chauffage est à mazout, gaz ou électricité directe, avez-vous déjà réfléchi à changer votre chauffage par 

un chauffage renouvelable ?   

☐ Oui                                       ☐ Non   

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 

☐ Mon chauffage fonctionne très bien             ☐ Je ne suis pas assez informé.e                                      ☐ 

C’est trop cher            ☐ Ça requiert trop de temps/travaux               ☐ Ça n’en vaut pas le coup                     

☐ Ça ne m’intéresse pas                                                                                                                                                       

☐ Autre : ……………………………………………………………………………………………………..……… 

Est-ce que votre bâtiment est certifié Minergie ?  

☐ Oui                                     ☐ Non                                 ☐ Je ne sais pas 

Est-ce que votre bâtiment a été construit ou rénové après l’an 2000 ? 

☐ Oui                                     ☐ Non                                ☐ Je ne sais pas 

Si non, quelle(s) sont les raisons qui vous empêchent de recourir à une isolation de l’enveloppe /murs, toit) et un 

remplacement des fenêtres ?  

☐ Je ne suis pas assez informé.e                 ☐ C’est trop cher            ☐ Ça requiert trop de temps/travaux                      

☐ Ça n’en vaut pas le coup              ☐ Ça ne m’intéresse pas            ☐ Autre : ……………………………………………………… 

Votre habitation est-elle munie de panneaux solaires (photovoltaïques et/ou thermiques) ?   

☐ Oui                              ☐ Non                         ☐ Je ne sais pas 

Si non, pour quelle(s) raison(s) ? 

☐ Je ne suis pas assez informé.e                 ☐ C’est trop cher            ☐ Ça requiert trop de temps/travaux                      

☐ Ça n’en vaut pas le coup              ☐ Ça ne m’intéresse pas       ☐ Autre : ……………………………………………………………. 

Etes-vous au courant des subventions communales et cantonales concernant la rénovation énergétique des bâtiments ? 

☐ Oui                                     ☐ Non  

Pour les locataires : À quel point êtes-vous d’accord avec la phrase suivante ?  

J’aimerais que le.la propriétaire/la gérance de mon immeuble le fasse rénover pour limiter ses émissions de CO2, 

même si cela comporterait des travaux.  

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 



   
 

 

 

 

Pour les propriétaires : À quel point êtes-vous d’accord avec les phrases suivantes ?  

En tant que propriétaire, je prévois la rénovation énergétique de mon bâtiment (chauffage et/ou murs et/ou fenêtres et/ou 

toit) dans les 10 prochaines années.  

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

En tant que propriétaire, je serais intéressé.e à participer à des séances d'information sur l’énergie dans les bâtiments. 

Pas d’accord du tout Pas d’accord Sans avis Partiellement 
d’accord 

Complètement 
d’accord 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

Pour locataires et propriétaires :   

Actuellement, une taxe de 0,3 ct/kWh est ajoutée à votre facture d’électricité (en moyenne 7,50 francs par an par ménage). 

Ce montant est versé au Fond communal pour le développement durable et permet à la Ville de vous offrir des subventions, 

par exemple pour acheter des vélos électriques, pour réparer les téléphones mobiles, pour financer les abonnements 

Publibike, pour rénover les bâtiments privés, pour acheter des appareils électroménagers efficients, etc. 

Pour permettre d’augmenter à l’avenir le nombre et le montant de ces subventions, combien seriez-vous disposé.e à 

payer par an pour cette taxe ?  

Pas plus de 7,50 CHF Entre 7,50 et 15 CHF Entre 15 et 25 CHF Entre 25 et 35 CHF 40 CHF et + 
◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 

 

Parmi les propositions ci-dessous, cochez les 3 actions qui vous semblent les plus importantes pour limiter l’impact 

environnemental de l’habitat :  

o Augmenter les subventions pour la rénovation 
énergétique des bâtiments privés 

o Augmenter les subventions pour le passage à un 
système de chauffage renouvelable 

o Proposer aux locataires la visite gratuite de leur 
appartement par un conseiller en économies d’énergies 
(opération Eco-logement) 

o Proposer aux entreprises une prestation de conseils sur 
les économies d’énergies 

o Augmenter les subventions pour les panneaux solaires 
(photovoltaïques et thermiques) 

o Informer et sensibiliser davantage sur les énergies 
renouvelables 

o Autre : …………………………………….……………………………………………………………………………… 
o Autre : …………………………………………………………….……………………………………………………… 
o Autre : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous des idées à nous transmettre sur ces thématiques ou des commentaires à nous faire par rapport à ce 

sondage ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…..………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………..…………………………………………………………….……………………………………

………………………………………….……..………….………………..……………………………………………………………………………………………………………… 

Merci de votre précieuse collaboration ! 

Sondage à glisser dans la boîte à lettres du Centre Technique Communal (Rue du Lac 14), ou dans la boîte à lettres de l’Hôtel-

de-Ville (Rue de Lausanne 33). Si vous le préférez, vous pouvez l’envoyer par poste à l’adresse suivante : Ville de Renens, 

Gestion Urbaine et Développement Durable, rue du Lac 14, 1020 Renens 


