
 

 

 

PARTICIPEZ A NOTRE ENQUÊTE 

SUR LE COVOITURAGE 

 

Afin d’orienter sa politique mobilité, Grand Cognac souhaite mieux 
connaitre vos pratiques actuelles et vos attentes en matière de 
covoiturage. Que vous pratiquiez déjà ou non le covoiturage, merci 
de prendre quelques minutes pour répondre à cette enquête. 

 

NB : vous avez la possibilité de compléter ce 
questionnaire jusqu’au mercredi 28 novembre, 
soit en déposant ce formulaire auprès du 
personnel d’accueil, soit par internet en flashant 
le QR code ci-contre ou en tapant l’adresse 
suivante : 

http://www.codra-conseil.com/covoiturage-grand-cognac 

 

POUR TOUS : QUI ETES-VOUS ? 

1. Vous êtes … 

□ Une femme □ Un homme 
 

2. Quel est votre âge ? 

□ Moins de 18 ans  □ De 18 à 29 ans  □ De 30 à 44 ans 

□ De 45 à 59 ans □ 60 ans et plus 
 

3. Quelle est votre activité ? 

□ Actif avec un emploi  □ Actif à la recherche d’un emploi 

□ Retraité □ Elève, étudiant, stagiaire 

□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 

Enquête 
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4. Dans quelle commune résidez-vous ? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Depuis quand pratiquez-vous le covoiturage ? 

□ Je ne le pratique pas  □ Depuis moins d’un mois  □ Entre 1 et 3 mois 

□ Entre 3 et 6 mois □ Entre 6 mois et 1 an □ Depuis plus d’un an  

□ Depuis plusieurs années 
 

 

SI VOUS NE PRATIQUEZ PAS LE COVOITURAGE … 

6. Pourquoi n’utilisez-vous pas le covoiturage ? (maximum 2 réponses possibles) 

□ On ne me l’a jamais proposé 

□  Je préfère effectuer seul mes trajets  
□  C’est trop contraignant 

□ J’aimerais le pratiquer mais je ne sais pas comment entrer en contact avec des 

covoitureurs potentiels 

□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 
 

7. Souhaiteriez-vous, dans un avenir proche, utiliser le covoiturage ? 

□ Oui, tout à fait   □ Oui, pourquoi pas □ Non 

□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 
 

8. Qu’est-ce qui pourrait encourager votre pratique du covoiturage ? (maximum 

2 réponses possibles) 

□ Disposer d’une plateforme de mise en relation efficace 

□ Disposer de points de rencontre identifiés et/ou de places de parking réservées 

□ Connaitre un ou plusieurs participant(s) au trajet 

□ Que le conducteur puisse me déposer directement à mon point d’arrivée 

□ Que les horaires du conducteur / des passagers soient les mêmes que les miens 

□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 
 

9. Pour quel(s) motif(s) de déplacement pourriez-vous utiliser le covoiturage ? 

(maximum 2 réponses possibles) 

□ Domicile - travail  □ Domicile - études  □ Achats, loisirs 

□ Visite à un proche □ RDV professionnel □ RDV médical  

□ Démarche administrative 

□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 
 

10. En direction de quelle(s) commune(s) pourriez-vous utiliser le covoiturage ? 

(maximum 2 réponses possibles) 

1ère commune : …………………………………………………………………………. 

2ème commune : ………………………………………………………………………… 
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SI VOUS PRATIQUEZ LE COVOITURAGE … 

6. A quelle fréquence pratiquez-vous le covoiturage ? 

□ Tous les jours ou presque  □ 2 à 3 fois par semaine 

□ Plusieurs fois par mois □ Plus occasionnellement 
 

7. Pour quel(s) motif(s) de déplacement utilisez-vous le covoiturage ? (plusieurs 

réponses possibles) 

□ Domicile - travail  □ Domicile - études  □ Achats, loisirs 

□ Visite à un proche □ RDV professionnel □ RDV médical  

□ Démarche administrative 

□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 
 

8. Quelle(s) aire(s) de covoiturage utilisez-vous sur le territoire de Grand 

Cognac ? (plusieurs réponses possibles) 

□ Aires de covoiturage de Mérignac 

□ Aire de covoiturage de La Belloire (Jarnac est) 

□ Aire de covoiturage de Mainxe Montagan (Jarnac ouest) 

□ Aucune 

□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 
 

9. Quel mode de déplacement utilisez-vous principalement pour rejoindre le 

lieu de rendez-vous ? 

□ Voiture comme conducteur  □ Voiture comme passager 

□ Transports en commun □ Taxi 

□ Vélo □ Marche à pied  

□ Moto / scooter 

□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 
 

10. Utilisez-vous des aires de covoiturage qui ne sont pas sur le territoire de 

Grand Cognac ? 

□ Non 

□ Oui, précisez laquelle : ……………………………………………………………… 
 

11. Dans quelle commune vous rendez-vous le plus souvent en covoiturage ? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

12. Pourquoi utilisez-vous le covoiturage plutôt qu’un autre mode ? (maximum 2 

réponses possibles) 

□ La convivialité  □ Le partage des frais de déplacement 

□ La facilité de stationnement □ La réduction du trafic routier 

□ L’écologie 

□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 
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13. Comment avez-vous connu et essayé le covoiturage ? (maximum 2 réponses 

possibles) 

□ Un proche / un collègue vous a proposé d’essayer 

□ Un proche / un collègue vous en a parlé et vous avez ensuite fait des recherches sur 
internet  

□ Vous avez remarqué la signalisation routière 
□ Vous avez vu une publication papier  
□ Vous avez pris l’initiative de chercher sur internet sans connaitre l’offre sur le territoire 
□ Votre employeur vous en a parlé 
□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 
 

14. Qu’est-ce qui pourrait faciliter votre pratique du covoiturage ? (maximum 2 

réponses possibles) 

□ Disposer d’une plateforme de mise en relation efficace 

□ Disposer de points de rencontre identifiés et/ou de places de parking réservées 
□ Connaitre un ou plusieurs participant(s) au trajet 
□ Que le conducteur puisse me déposer directement à mon point d’arrivée 
□ Que les horaires du conducteur / des passagers soient les mêmes que les miens  
□ Autre, précisez : ……………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

Merci de votre participation ! 

 

N’hésitez pas à faire connaître cette enquête auprès des 

personnes de votre entourage réalisant des déplacements 

fréquents sur le territoire de Grand Cognac. 


