
Questionnaire des besoins et priorités 
en Maine-et-Loire

Restitution



Vue globale

3 mois de consultations en ligne : octobre, novembre, décembre 2020

Un confinement qui n’a pas permis d’aller à la rencontre des 
habitants, notamment des publics des politiques départementales

90 répondants : 83 numérique, 7 papier

182 réponses qualitatives = phrases écrites



Profil des répondants

Âge

Canton



Principales difficultés rencontrées

1 - Trouver un emploi adapté à ses compétences

2 – Se loger et se nourrir avec peu de revenus

3 – Faire des démarches auprès des services dép.

4 – S’intégrer lorsqu’on arrive d’un pays étranger

Questions à choix unique



Principales difficultés rencontrées

5 – Faire des travaux de rénovation énergétique

6 – S’occuper d’un enfant porteur de handicap

7 – Obtenir de l’aide en cas de difficultés financières

8 – Obtenir de l’aide à domicile pour un parent vieillissant

Questions à choix unique



Principales difficultés rencontrées

9 – Se sentir en sécurité

10 – Faire garder ses enfants de moins de 3 ans

11 – Se déplacer pour aller au travail

12 – Etre accompagnée pendant la grossesse et les 1ers 
mois de l’enfant

Questions à choix unique



Principales difficultés rencontrées

Les raisons évoquées

1) Le manque de lisibilité, d’accessibilité aux services : multiplicité des acteurs, 
rupture numérique, contacts difficiles à identifier, besoins difficilement compris par 
échange téléphonique, manque de proximité, manque de vulgarisation…

2) L’inadaptation des dispositifs : besoin de rentrer dans des « cases », incapacité du 
service à s’adapter à une situation particulière…

3) Le manque de connaissance des compétences départementales



Politiques estimées prioritaires

Autres priorités : 

1) La culture
2) Le social et le soutien 

aux initiatives 
associatives

3) La petite enfance
4) L’engagement en 

faveur de la laïcité, 
de l’égalité 
femme/homme

Moyenne des choix exprimés, 1 étant non prioritaire et 4 extrêmement prioritaire 



Attentes vis-à-vis des conseillers départementaux
Questions à choix multiple, réponses représentée en % et en nombre unitaire



Merci à toutes et tous pour votre participation.

Malgré le report des élections et les impacts des mesures de 
distanciation, nous demeurons à votre écoute et comptons sur votre 

expression pour construire un projet utile et efficace.

Ensemble, nous pouvons améliorer notre quotidien et réussir la 
transition sociale, écologique et démocratique de notre 

département !

contact@lanjouenaction.fr
https://lanjouenaction.fr/agir-ensemble-projet-2021/

2021 : Agir juste, faire ensemble !


