
Vacance commerciale – Entretien 

des espaces verts – Bilan énergétique 

L’Association vous interroge !



 Accédez à l’enquête

Ou scannez le QRCODE ci-dessous avec la caméra
de votre smartphone ou tablette :

 A qui s’adresse cette enquête ?

Maire ou Adjoint (en charge du commerce ou
de l’urbanisme).

 Présentation de l’enquête

La désertification est un phénomène touchant
plus de la moitié des cœurs des villes moyennes
françaises. Pour lutter contre ce phénomène, la
Caisse des Dépôts et Consignations, qui propose
plusieurs solutions à destination des collectivités
dans ce domaine, s’est associée à l’ANETT.

 Pourquoi répondre ?

Vos réponses nous permettent de cibler les
problématiques auxquelles votre commune fait
face afin de mettre en place ultérieurement des
actions adaptées avec la Caisse des Dépôts.

Redynamisation des centres-villes et centres-bourgs

*Si le lien ne fonctionne pas : https://fr.surveymonkey.com/r/7YRCNBY

Cliquez ici*
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 Accédez à l’enquête

Ou scannez le QRCODE ci-dessous avec la caméra
de votre smartphone ou tablette :

 A qui s’adresse cette enquête ?

Maire, Adjoint (en charge du développement
durable, ou de la gestion des espaces verts) ou
services techniques de la Mairie.

 Présentation de l’enquête

Fin 2017, une enquête sur l’entretien des espaces
verts avait été lancée. Son bilan ayant été très
positif, l’ANETT revient vers ses adhérents afin de
connaître leur utilisation des produits de
substitution aux phytosanitaires depuis
l’application de la Loi Labbé.

 Pourquoi répondre ?

Vos réponses nous permettent de vous proposer
des solutions adaptées au mieux aux problèmes
d’entretien des espaces verts que vous
rencontrez dans votre commune.

Entretien des espaces verts

*Si le lien ne fonctionne pas : https://fr.surveymonkey.com/r/ST9LNTC

Cliquez ici*
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 Accédez à l’enquête

Ou scannez le QRCODE ci-dessous avec la caméra de

votre smartphone ou tablette :

 A qui s’adresse cette enquête ?

Maire, Adjoint (en charge des questions énergétiques ou du
développement-durable) ou services techniques de la
Mairie.

 Présentation de l’enquête

La gestion énergétique des bâtiments communaux et
intercommunaux est devenue un enjeu majeur pour les
collectivités, tant pour des raisons économiques
qu’environnementales. Les communes touristiques font face
à un afflux de population qui nécessite des équipements
adaptés, notamment pour le chauffage et la climatisation.

 Pourquoi répondre ?

Vos réponses permettent de vous accompagner dans une
démarche d’optimisation et de maîtrise de vos dépenses
énergétiques. Nous pourrons dès lors étudier l’éventuelle
mise en œuvre d’un regroupement des besoins en énergie
des différents sites de votre commune et de ceux des
communes membres de votre intercommunalité afin de
vous faire bénéficier des meilleurs tarifs en étudiant les
optimisations possibles.

Bilan énergétique

*Si le lien ne fonctionne pas : https://fr.surveymonkey.com/r/consommation_energetique

Cliquez ici*
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