
Enquête à la population « Quelle Île de 
Noirmoutier voulons-nous pour demain ? »

Résultats et analyses 
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Une enquête (représentative) qui rassemble 

réponses reçues 
(1589 réponses analysées)
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Noirmoutier en l’Île

Bien plus qu’une simple enquête ?
1 434 Îliens, c’est 30% des ménages de l’Île et 
16% des habitants de plus de 15 ans.
 
Où habitent-ils ?

Une enquête représentative dans son 
ensemble
- Des classes d’âge globalement fidèles
- Des CSP+ sur-représentées dans 

l’enquête

Et 155 non-Îliens. Où habitent-ils ?

16261626

     Moyenne   
    = 57 ans

15-29 ans 30-44 ans 45-64 65-79 plus de 80
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

INSEE RP13

Enquête

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

INSEE RP13

Enquête



Vous, nos valeurs 
communes et l’Île de 
Noirmoutier 



Selon vous, quelles sont les valeurs communes aux habitants de l’Île de 
Noirmoutier ? 

Et les valeurs les moins citées : créer l’avenir, 
l’inventer (et ne pas le subir ?)
- La créativité
- L’innovation

UNANIME : l’attachement à la nature UNANIME : l’attachement à la nature 

Quand le caractère insulaire rencontre 
l’esprit vendéen 
- Le sens de l’accueil
- La solidarité 
- Le sens du travail

L'innovation

Autre(s) valeur(s)

L'ouverture au monde

La créativité

L'esprit d'entreprendre

Le sens du travail

La solidarité

Le sens de l'accueil

L'attachement à la nature
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Lire : 81% des répondants ont répondu 
que l’attachement à la nature était une des 
valeurs communes



Qu’est-ce qui vous a fait choisir d’habiter sur l’Île de Noirmoutier (ou 
qu’est-ce qui pourrait vous faire choisir d’y habiter)  ? 

Une nature préservée : mer, climat, « sauvage », « préservée »

Variations autour du bien-être et de qualité de vie
- Transmission : «  Le cadre de vie pour y élever sa famille »
- En opposition : «  loin de la ville et de tout ce qui va avec »
- Appartenance : L'évidence que ce lieu correspond à ce 
- que j'aime »

« Nos racines sont ici » Attachement fort et ancré (à vie?) : 
« Attachement familial et personnel à l'île, j'y ai toujours habité. 
Je suis étudiante à l'étranger mais même si plus tard mon emploi 
ne me permettra pas d'y vivre à l'année, ce sera toujours mon 
chez moi. Et j'aimerai que mes enfants puissent y grandir. »

Calme, quiétude, tranquillité  : loin de l’effervescence
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Qu’est-ce qui vous a fait choisir d’habiter sur l’Île de Noirmoutier (ou 
qu’est-ce qui pourrait vous faire choisir d’y habiter)  ? 

Une Île authentique
- Pureté : « son charme non dénaturé »
- Simplicité : « le côté sauvage de l’île sans sophistication », 

« beaucoup moins élitiste que l'Ile de Ré ».
- Respect des valeurs : « conserve ses valeurs historiques et 
- culturelles sans céder au tourisme à tout prix »
- Une identité architecturale préservée : « maisons basses, 
- blanches, volets colorés, toits de tuiles, petits murs blancs »
- Une urbanisation jugée maîtrisée (mais menacée)

Convivialité : convivialité, ambiance familiale, vie de village, 
accueil des Îliens, générosité, 
« Des valeurs humaines placées au dessus de celles de la 
société de consommation. »

Une Île de souvenirs : « Les vacances de mon enfance, la plage,
la pratique de la voile, les bandes de copains, les premières 
sorties en boîte. J'y venais enfant. Mon projet a toujours été d'y 
rester »
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Qu’est-ce qui pourrait vous la faire quitter ?
 

Logique : la crainte de la dénaturation de 
cette nature et ce cadre de vie

L’impact de la saisonnalité touristique
- La trop grande augmentation de la population estivale 
- La fermeture des services de proximité (cf. une île 

qui « s’arrêterait » en hors saison (fermeture 
des commerces, manque d’animations culturelles 
ou sociales), voire les menaces pesant sur les écoles.

La crainte d’une césure  entre l’Île des estivants et
l’Île du quotidien
Le coût de la vie (à l’origine du départ des 
jeunes et des jeunes  familles de l’Île)

Le vieillissement : en question les services existants 
(yc de santé), voir la capacité à se maintenir 
dans son domicileJ'ai le projet de quitter l'Île à court terme

La circulation routière

Autre(s) raison(s)

La difficulté de se déplacer autrement qu'en voiture

Mon travail

Des raisons familiales

Le manque d'animations sociales ou culturelles

Pour rien au monde je ne quitterai l'Île

Le coût de la vie

Mon vieillissement ou celui de mes proches

Hausse de la population estivale

La fermeture de services de proximité (commerces, écoles...)

La dénaturation du cadre de vie et de l'environnement
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Votre vision de l’Île de 
Noirmoutier pour les 10 
à 20 prochaines années



Consommer local, c’est-à-dire en privilégiant les produits de producteurs 
locaux ou les commerces de proximité de l’Île, est-ce important pour vous 
et pour l’Île de Noirmoutier ?

Le modèle alimentaire de l’Île de demain.

Ils  privilégient déjà les produits locaux ou 
les commerces de proximité : purement déclaratif 
ou volonté unique de soutenir l’économie locale ?

Ils réclament une agriculture locale diversifiée, 
biologique et de qualité pour soutenir la 
consommation locale. 
(cf. alimentation locale diversifiée, commercialisée 
en circuits courts, sans intrants et autres 
produits phytosanitaires)

Non ce n'est pas important selon moi

D'autre(s) choix

Je n'ai pas les moyens d'acheter des produits frais, locaux ou de qualité

Besoin de commerces de proximité

Besoin de trouver plus facilement les produits locaux

Besoin d'une agriculture locale diversifiée, biologique et de qualité

Oui, je privilégie déjà les produits locaux ou les commerces de proximité 
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Imaginons que, demain, on puisse moins prendre sa voiture pour se déplacer 
sur l'Île. Pour y parvenir, il me faudrait des solutions pour :

  Îliens Non-Îliens

Vélo 39% 54%

Transport en commun 34% 49%

Diminution desserte île 27% 23%

Je continuerai de prendre ma voiture 18% 10%

Une demande forte pour un développement des solutions 
de mobilité alternative à l’usage unique de la 
voiture : d’abord le vélo, puis le TC

Le soutien à la mobilité des plus précaires 
(personnes âgées, jeunes actifs) 

Diminution de la desserte de l’Île : moins d’1/3 des suffrages

Des différences de perception Îliens / non-Îliens 
sur les demandes de mobilité alternative et sur l’usage 
de la voiture

Renoncer au 2ème véhicule de notre foyer 

D'autre(s) solution(s)

Peu importe, je continuerai de prendre ma voiture 

Encourager des véhicules dits propres 

Limiter la circulation routière à partir du continent

Développer le service de Transport à la Demande

Aider la mobilité des plus précaires 

Davantage de transports en commun 

Développer la pratique du vélo 
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Aider à se loger sur l'Île de Noirmoutier, pour vous, c'est avant tout :

« Développement du locatif ; Rénovation des 
logements anciens ; Faciliter les prêts immobiliers 
(caution) ; Aide à des propriétaires qui s'engagent 
à louer tout ou partie de leur propriété à des locaux ; 
Habitat partagé ; Politique d'acquisitions 
foncières ; Préemption sur la vente des 
résidences secondaires ; Taxation… »

Le développement des cœurs de bourg (=> petit-collectif ?)

Le maintien à domicile des seniors non-dépendants

« Limiter les constructions neuves » : prioritaire pour les 
non-Îliens (38%), secondaire pour les Îliens (22%)

Priorité essentielle : le logement à prix abordable

M'aider à payer mes factures d'énergie 

Continuer à pouvoir vendre au plus offrant terrain et logement

Je ne pense pas que les actions en faveur du logement soient appropriées

D'autre(s)choix

Faciliter les constructions neuves à l'échelle de l'Île

Me conseiller dans la rénovation, installer des ENR 

Limiter au contraire les constructions neuves

Faciliter l'accueil des jeunes familles avec enfants

Développer les coeurs de village 

Aider les personnes âgées à rester dans leur domicile

Trouver un logement à un prix abordable 
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Se soigner quand on est Îlien, pour vous, c'est d'abord

Priorité : « Faciliter l'installation de médecins sur l'Île » 

« L’impact d’une vie à l’année » : encore des difficultés 
pour trouver un médecin et pour aller dans les hôpitaux. 

« Facile, quand il s'agit d'aller voir un médecin généraliste. 
Compliqué quand il faut consulter un ophtalmo, allergologue 
ou autre médecin "spécialisé" avec des petits moyens et 
qu'il faut se déplacer au moins jusqu'à Challans. »
 « Pour des gros troubles, les hôpitaux sont loin »
« Le manque d'appareils pour échographie » ; « soins 
annexes radiologie »
« Être plus efficace pour les urgences et éviter l'hôpital de 
Challans » ; « autoriser les pompiers ou le SMUR à 
conduire les urgences à Nantes »

  Îliens Non-Îliens

Des difficultés pour trouver un médecin 
(généraliste ou spécialiste)

41% 25%

Faciliter l'installation de médecins sur 
l'Île

56% 40%

D'autre(s) choix

Des difficultés quand on a des revenus modestes

Des difficultés pour trouver d'autres pro.

Aucune difficulté particulière pour se soigner ou pas d'avis

Aider les séniors en dépendance 

Penser à soigner également notre environnement 

Des difficultés pour se déplacer 

Des difficultés pour trouver un médecin 

Faciliter l'installation de médecins sur l'Î le

0% 20% 40% 60%

0,05

0,05

0,12

0,14

0,27

0,29

0,33

0,38

0,53



Se cultiver, se divertir sur l'Île, pour vous c'est avant tout
 

« Faire une médiathèque à l'hôtel Jacobsen plutôt 
qu'un musée (touristes) »
« Créer des lieux de rencontre pour jeunes et moins 
jeunes (bowling fermé malheureusement) »
« Proposer des conférences gratuites (musique, 
peinture...) / plus de programmation gratuite (théâtre 
d'impro, poème, soirées documentaires avec débats) »
« Une programmation plus diversifiée qu'actuellement, 
à l'année, orientée vers les ados, jeunes adultes ou 
adultes (musique, rock, hip-hop, ...) »

Sans surprise,  la défense du patrimoine

Puis, la demande d’une programmation 

culturelle à l’année 

Parmi les propositions : la gratuité (ou coût 
de la programmation actuelle), la 
diversité (jeunesse), et des lieux de rencontre
ou de divertissements ouverts à l’année

D'autre(s) choix

Peu importe, je vais sur le continent

Je ne pense pas que les actions en faveur de la culture soient une priorité

Des équipements publics

Nouveauté et création culturelle et artistique

Un accès à l'internet très-haut-débit 

L'action des associations 

Une programmation culturelle à l'année 

La défense de notre patrimoine 
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La jeunesse est l'avenir de l'Île. Oui mais cela passe par

Des différences d’opinion des < 30 ans : 
- Le souhait d’une écoute et d’une meilleure 
- prise en compte 
- Quitter l’Île (pour mieux y revenir ?) 

  < 30 ans > 30 ans

Ecouter davantage les jeunes et 
prendre en compte leur opinion

45% 29%

Les accompagner à être 
entreprenant professionnellement 
pour créer leur emploi demain

54% 56%

Leur proposer des services de 
formation plus complets vers les 
métiers qui recrutent aujourd'hui

33% 45%

Tout simplement motiver les jeunes 
à revenir plus tard sur l'Île

41% 26%

L’emploi d’aujourd’hui et de demain
- Les mettre en capacité à créer demain 
- leur emploi 
- Développer l’offre de formation

Je ne pense pas que les actions en faveur de la jeunesse soient une priorité

D'autre(s) choix

Aider les parents à faire garder leurs enfants

Les encourager à être créatif culturellement

Aider les jeunes à être utile 

Tout simplement motiver les jeunes à revenir plus tard sur l'Î le

Ecouter davantage les jeunes 

Les accompagner dans leur scolarisation sur l'Î le

Leur proposer des services de formation plus complets vers les métiers qui recrutent aujourd'hui

Les accompagner à être entreprenant pro.
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Comment voyez-vous l'évolution économique de l'Île dans les 10 à 20 prochaines années ? 

  Îliens Non-Îliens

Je suis optimiste 64% 73%

Je suis pessimiste 36% 27%

2/3 environ des Îliens optimistes quant à l’avenir 
de l’Île : 
Une mutation complète des conditions de son 
développement (impossible de « se contenter des 
acquis de l’animation touristique et commerciale) : 
- des ressources locales à mieux valoriser, 
- le numérique et des nouvelles formes de travail, 
- de nouveaux services, 
- la participation active de toutes les parties 

prenantes.

65%65%

1/3 pessimiste (davantage une crainte en général 
pour l’avenir de l’Île)
La crainte d’un territoire principalement résidentiel 
et de villégiature 

35%35%

D'autre(s) choix

Peur que ma situation ose dégrade

Participation active de ses habitants

Nouvelles formes du travail 

Nouveaux services au quotidien 

Peur que la situation éco de l'Île se dégrade

Encore sur les secteurs d'activités d'aujourd'hui 

Un territoire  résidentiel et de villégiature

Valoriser les ressources de son territoire 
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Quelle proposition illustre le mieux le regard que vous portez sur la nature de l'Île? 
Et quel est spécifiquement votre rapport à l'océan? 

  Îliens Non-Îliens

L'océan nous menace compte-tenu 
du risque d'inondation et de 
submersion

29% 33%

Un patrimoine à défendre

Un patrimoine largement approprié par tous : seuls 
10% des répondants déclarent « ne pas la 
connaître suffisamment »

Les leviers du modèle économique de 
demain (ressources naturelles à valoriser, 
énergies renouvelables,  mer).

La perception du risque : la représentation de la 
menace diffère selon que l’on soit Îlien ou Non-Îlien 

Je ne connais pas assez la nature 

Elle s'est dégradée ces dernières années

;

"

C'est un lieu de balade agréable

C'est une chance  il faut la protéger

0% 20% 40% 60% 80%
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Des emplois d'aujourd'hui

Des innovations de demain

Risque de submersion

Des valeurs qui rassemblent

Un patrimoine à défendre
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Mieux prendre en compte l'avis des habitants sur l'Île et la participation de tous les citoyens, 
qu'en pensez-vous? 

  Îliens Non-Îliens

Oui c'est important pour associer les 
citoyens de l'Île aux décisions 
publiques

67% 75%

C'est trop tard, je n'ai plus confiance 
dans la vie politique actuelle

12% 6%

Le  profond intérêt qu’ont les habitants  pour 
leur participation à la vie publique :
Nécessité de réinventer les modes d’expression ; 
associer les citoyens dans la construction des 
politiques publiques.

Le souhait des non-Îliens de voir leur opinion 
prise en compte : « Il est temps d'associer 
les Noirmoutrins qui ne vivent pas dans l'ile 
mais lui apportent néanmoins d'importantes 
ressources fiscales »

Cela ne m'intéresse pas

D'autre(s)choix

Déjà moyens pour nous exprimer

C'est trop tard, je n'ai plus confiance

Oui pour relégitimer le rôle des élus locaux de l'Île

Oui pour nous associer aux décisions publiques
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Quel est votre intérêt pour le projet de territoire de l'Île de Noirmoutier? 

Entre parenthèses, le 
nombre de 
répondants en valeur 
absolue

Îliens Non-
Îliens

Ensem
ble

J'ai envie de 
m'impliquer 
personnellement dans 
certaines actions

10% 
(120)

6% 
(9)

9% 
(129)

Je suis d'accord pour 
participer à la suite des 
réflexions selon mes 
disponibilités

29% 
(361)

28% 
(43)

29% 
(404)

A ce stade, je veux bien 
être tenu informé des 
suites données à la 
démarche

57% 
(697)

63% 
(96)

57% 
(793)

Le projet ne m'intéresse 
pas

4% 
(52)

3% 
(4)

4% 
(56)

J'ai envie de m'impliquer personnellement; 9,40%

Je suis d'accord pour participer à la suite; 30,60%

A ce stade, je veux bien être tenu informé ; 55,70%

Le projet ne m'intéresse pas; 4,30%



Explorations 
complémentaires



Quelle mesure de la précarité ?

Questions Réponses

% de 
répons

es 
parmi 

les 
Îliens

% de 
répons

es 
parmi < 
30 ans

Consommer local Je n'ai pas les moyens 
d'acheter des produits frais, 

locaux ou de qualité

6% 16%

Moins prendre sa 
voiture pour se 

déplacer 

Aider la mobilité des plus 
précaires (personnes âgées, 

jeunes actifs...)

35% 25%

Aider à se loger M'aider à payer mes factures 
d'énergie car mes revenus ne 

me permettent plus de me 
chauffer correctement

4% 7%

Se soigner quand 
on est Îlien

Des difficultés pour se 
soigner quand on a des 

revenus modestes

6% 6%

4 à 6% de la population : des difficultés à se loger, 
à se soigner et manger sainement

La mobilité, un frein majeur

La précarité des jeunes : une problématique émergente



Les moins de 30 ans : des attentes qui diffèrent du reste de la population
Retour sur les principales différences

Question Réponse % de 
réponses
< 30 ans

% de 
réponses 
> 30 ans

Valeurs communes La solidarité 43% 33%

Ce qui pourrait vous 
faire quitter l’Île

Le coût de la vie
La fermeture des 
services de proxim.

42%
50%

17%
27%

Transports Plus de transport en 
commun
Limiter la circulation 
routière à partir du 
continent

43%
17%

35%
28%

Logement Prix abordable
Limiter les 
constructions neuves

80%
14%

57%
25%

Culture Nouveauté et création
Programmation à 
l’année
Accès internet THD

45%
50%
22%

28%
40%
31%

Jeunesse Ecouter davantage
Formation
Revenir plus tard

45%
33%
41%

29%
46%
26%

Evolution économique 
de l’Île

Pessimisme 44% 33%

Le coût de la vie : des difficultés à vivre au 
quotidien sur l’Île avec des revenus plus 
modestes (l’accès au logement) 

La solidarité comme rempart

Une île animée et créative à l’année : l’envie 
d’une animation à l’année : programmation à 
l’année, nouveauté culturelle et création 
artistique 

Le souhait d’une écoute et d’une meilleure prise 
en compte de la jeunesse

Un niveau de pessimisme élevé : près d’1 
jeune de moins de 30 ans sur 2 est pessimiste 
quant à son propre avenir ou celui de l’Île



Une (nouvelle) approche de l’impact de la saisonnalité ?

  Îliens Non-Îliens

Oui, j’ai une résidence secondaire sur 
l’Île 

26% 64%

En valeur absolue 354 110

Avez-vous une résidence secondaire sur l'Île de Noirmoutier?
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Un impact des Îliens sur la 
saisonnalité ?



Sujets librement abordés
[question ouverte]



Quels sont les sujets qui ne sont pas traités dans ce questionnaire et 
que vous auriez souhaité aborder ? 

Et 2 débats « techniques » : 
- Le retour du péage au pont 

- La collectivité unique 

Définir un cap partagé (projet de 
territoire) avant de se 

positionner sur ces questions !



Quels sont les sujets qui ne sont pas traités dans ce questionnaire et 
que vous auriez souhaité aborder ? 

Intensité des sujets traités (en nb de citations) 

Le retour du péage au pont : 48 citations
La collectivité unique : 39 citations

De nouvelles solutions de déplacement

La reconnaissance du patrimoine humain de l’Île

Un patrimoine environnemental à défendre

Repenser l’offre de logements pour les locaux

Ressources  et économie locales : quels modèles d’avenir ?

Impact de la saisonnalité et vie à l’année dans l’Île

98

99
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212



Une limitation raisonnable du tourisme : « arrêter d'urgence le 
tourisme de masse » + focus sur les camping-caristes

Une Île « morte hors périodes estivales, sans commerces, sans 
animations »,  une « désertification eurodisney au profit de retraités 
aisés »

« Refuser les nouveaux permis de construire pour les touristes qui 
résident quelques semaines par an alors qu'il y a déjà beaucoup de 
maisons fermées à vendre et aider les jeunes noirmoutrins à rester ici 
chez eux »

« L'authenticité de NO disparait au profit d'une façade factice qui aurait 
pour modèle le magazine Côté Ouest »
« Les artisans sont 30 à 50 % plus chers que ceux qui viennent du 
continent »

Menaces pesant sur le maintien de l’offre scolaire existante, sur l’accès 
à la santé

Impact de la 
saisonnalité 

et vie à 
l’année dans 

l’Île

Quels sont les sujets qui ne sont pas traités dans ce questionnaire et 
que vous auriez souhaité aborder ? 

Coût de 
la vie

Tourisme « de 
masse »

Fermetures 
hors saison

Authenticité en 
question



Quels sont les sujets qui ne sont pas traités dans ce questionnaire et 
que vous auriez souhaité aborder ? 

Développement de l’économie locale : l’emploi des jeunes, l’aide à 
la formation, les services à la personne, le soutien à l’artisanat local, 
les activités historiques (« construction navale, agriculture, pêche »), 

Modèle économique de demain : numérique , co-working, tiers-lieux 
(accès THD)

Aide à l’entreprenariat (prix des terrains et locaux)

Valoriser le littoral : activités nautiques, développement des ports, 
pêche, liaisons maritimes

Une agriculture (plus) durable : qualité, bio, diversification, avenir 
des terres agricoles

Transition énergétique et écologique

Ressources  
et économie 

locales : 
quels 

modèles 
d’avenir ?



Quels sont les sujets qui ne sont pas traités dans ce questionnaire et 
que vous auriez souhaité aborder ? 

Coût du foncier = frein évident à l’installation des jeunes  et des actifs, 
malaise de la fuite des jeunes

En contrepoids, la perception des constructions nouvelles : 
« saturation », « bétonisation »

Perception de la densité : « forte densité de constructions neuves 
dans l'île »,  des parcelles trop petites »

Imputable directement aux estivants : «  limiter la vente des terrains 
pour des résidences secondaires »

Résoudre l’équation - moins de constructions nouvelles (du moins 
non qualitatives) mais des logements pour nos jeunes

Inciter à rénover l’ancien et identité architecturale

Repenser 
l’offre de 

logements 
pour les 
locaux

Moins de constructions 
nouvelles

Des logements pour nos 
jeunes

vs



Quels sont les sujets qui ne sont pas traités dans ce questionnaire et 
que vous auriez souhaité aborder ? 

Une circulation des voitures trop importante l’été

Des  actes d’incivilité ou des comportements dangereux

Une emprise forte de la voiture dans le paysage noirmoutrin « la route 
qui coupe l'île sur laquelle on roule trop vite »

Le vélo, utile (et pas que pour les touristes) : des trajets proposés 
de pistes cyclables

Une demande de TC : « L’offre de bus, gratuite en saison estivale qui 
peuvent être utiles aux résidents permanents »

De nouvelles 
solutions de 
déplacement



Quels sont les sujets qui ne sont pas traités dans ce questionnaire et 
que vous auriez souhaité aborder ? 

Dégradations des espaces boisés au profit des constructions (bois des 
Eloux et Chaize) // questionnement sur le PLU

Protéger et mettre en valeur le Gois 

Des risques littoraux globalement appréhendés : 
« L'importance de faire réaliser aux Noirmoutrins que leur île est 
menacée » ; 
« C'est normal que tous ceux qui bénéficient des charmes de cette île 
participe à cela  (financement des travaux de défense) » ; 

A partager : « quelle vision de la protection de l'intégrité du territoire vis 
à vis des conséquences du réchauffement climatique? » 

Un patrimoine 
environnemental 

à défendre



Quels sont les sujets qui ne sont pas traités dans ce questionnaire et 
que vous auriez souhaité aborder ? 

Une demande de participation à la vie citoyenne

La distorsion  de l’interprétation faite de la place des résidences 
secondaires dans les décisions publiques 

La place actuelle des jeunes sur l’Île qui interroge. 
L’un réclame « des idées pour les 15-35 ans ». 
Un autre déclare se sentir « complètement mis à la marge de part des 
politiques publiques qui s'expriment vraiment en faveur d'une population 
vieillissante

Une offre de loisirs déficiente, des équipements sportifs peu 
qualitatifs, carences de l’animation nocturne sont également des 
sujets évoqués :  « fermeture du bowling,  menaces sur les boîtes et 
bars », 

Faire-ensemble, se réapproprier l’espace public : « Quelle place faire à 
la diversité culturelle et sociale  ?». 

La 
reconnaissance 
du patrimoine 
humain de l’Île



L’essentiel
Ce qu’il faut retenir



Ce qu’il faut retenir de l’enquête

Une 
participation 

élevée

Un patrimoine 
environnement
al à défendre

Impact de la 
saisonnalité et 
vie à l’année 

dans l’Île 

Repenser 
l’offre de 

logements 
pour les locaux

Avenir 
économique 
de l’Île : un 
optimisme 
partagé ?

Une meilleure 
prise en 

compte de la 
jeunesse

UNANIME

Une envie de 
participer

73% non-Îliens 
64% Îliens
56% < 30 ans

Moins de 
constructions

Logement 
accessible 

L’intensité touristique en 
question
Ouverture des commerces et 
services (santé)
Animations culturelles et locales

Mutations du 
modèle 
économique

25% des 
foyers

Vivre-bien 
aujourd’hui



UN GRAND MERCI à TOUS 
&

À TRÈS BIENTÔT !
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