
ENQUETE SUR LA MOBILITE  
Commune de Béduer 

Et si on réduisait le coût économique et écologique de nos trajets ? 

 

Révélée lors du Projet de Territoire conduit par le Pôle 

d’Equilibre Territorial Rural de Figeac Quercy Vallée de la 

Dordogne lors de son projet de territoire qui a concerté toutes les 

communes dont Béduer, la mobilité des personnes est apparue 

comme un sujet important.  

Parce que le territoire est grand et qu’il se polarise autour 

des grandes villes, les services et les biens s’éloignent des 

habitants. Cette évolution de notre campagne nous amène tous à 

être plus dépendants de notre voiture à tous les niveaux et dans le 

même temps le prix du carburant augmente et les enjeux 

écologiques se font de plus en plus pressants.  

Alors que faire ?  

La commune de Béduer vous propose de participer à une 

réflexion autour de la recherche de moyens plus écologiques et 

économiques de se déplacer, en commençant par une enquête, qui 

n’engage à rien. Vous pouvez y répondre sur papier (boîte aux 

lettres mairie) ou en ligne sur le site internet de la mairie dans 

l’onglet actualités (moins de 2 minutes !) avant le 15 août 2022.  

 

Qui êtes-vous ? 

 Homme 

 Femme 
 

Quelle est votre tranche d’âge ? 

 < 24 ans 

 25 – 40 ans 

 41 – 65 ans 

 Plus de 65 ans 
 

Combien de personnes habitent dans votre foyer ? ………………………………………… 

Combien de véhicules possédez-vous ? ………………………………………………………… 

Vous utilisez votre véhicule chaque jour pour : 

 Le travail 

 Vos loisirs 

 Les personnes à charge dans votre foyer (enfants, parents, …) 

 Les courses et affaires courantes 

 Autre (précisez) : ……………………………………………………………………………..  

6€ = le coût de revient d’un 

trajet Béduer - Figeac aller 

retour (16km) en voiture 

(carburant, frais d’entretien, 

amortissement du véhicule 

inclus, selon le cabinet ITER 

spécialisé dans la mobilité) !  

1330€ = le coût 

annuel pour une personne qui 

travaille à Figeac et effectue ce 

trajet tous les jours (base 213 

jours travaillés), cela 

représente 700kg de CO2 émis 

(soit 28 arbres pour absorber 

l’émission de CO2). 

 

 



 
Vos trajets récurrents qui pourraient être mutualisés : 

 
Réfléchissez-vous à diminuer/ optimiser vos trajets tout seul dans votre voiture ?  

 Oui 

 Non 
 

Si oui, pour quelles raisons ? 

 Economiques (le coût du carburant) 

 Ecologiques 

 Autre 
 

Qu’est-ce qui vous empêche de changer vos habitudes ? 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Parmi ces alternatives lesquelles avez-vous déjà essayées pour vos trajets quotidiens : 

 Covoiturage 

 Transport à la demande 

 Vélo classique 

 Vélo électrique  

 Transport à la demande (service du Grand Figeac) 

 Auto stop 

 Autres : précisez……………. 

 Aucune 
 

Parmi ces alternatives lesquelles seriez-vous prêt.es à essayer pour vos trajets 
quotidiens : 

 Covoiturage 

 Transport à la demande 

 Vélo classique 

 Vélo électrique  

 Transport à la demande (service du Grand Figeac) 

 Auto stop 

 Autres : précisez……………. 

 Aucune 
 

Souhaiteriez-vous participer à la réflexion pour la mise en place de solutions 

alternatives à la voiture individuelle pour se déplacer ? 

 Oui, je suis sensible à cette idée et je veux participer à la réflexion 

 Peut être  

 Non pas du tout, je ne me sens pas concerné par ce sujet  

Si vous avez répondu « Oui » ou « Peut-être » , merci de laisser vos coordonnées : 

Nom et prénom : …………………………………….. 

Adresse : …………………………………….. 

Mail : ……………………………………..                       Téléphone : ……………………………… 

 Destination Heure de départ Heure de retour 
(facultatif) 

Lundi    

Mardi    

Mercredi    

Jeudi     

Vendredi    

Samedi    

Dimanche     


