QUESTIONNAIRE CERESNA
EXPRESSION DES BESOINS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET SERVICES DE
TRANSPORTS

Présentation du CERESNA et du questionnaire
Qui sommes-nous ?
Le CERESNA (Centre d’Etudes et de Recherches Economiques et Sociales en Nouvelle Aquitaine) est un centre de recherche
indépendant dont le but est de promouvoir ou mener des études et des recherches à caractère économique et social de dimension
régionale. Il est possible d’en savoir plus sur le CERESNA en se rendant sur le site http://ceresna.fr/
Depuis plus d’un an, le CERESNA anime « Les chantiers du transport en Nouvelle-Aquitaine » en collaboration avec de nombreux
acteurs régionaux et locaux. A travers la réalisation d’une étude sur les Transports en Nouvelle-Aquitaine, un des objectifs
prioritaires du CERESNA est d’identifier les besoins des hommes et des femmes, des acteurs économiques et sociaux, en matière
d’infrastructures et de services de transports.
De nombreuses rencontres se sont déroulées dans les territoires et se poursuivent dans un calendrier serré.

Le questionnaire
Dans le cadre de ses travaux, le CERESNA souhaite demander aux femmes et aux hommes de Nouvelle-Aquitaine quels sont leurs
besoins en matière d’infrastructures et de services de transports, mais également quels sont leurs usages, pourquoi et comment
ils utilisent les transports.
Ce questionnaire s’adresse donc à tous les habitants du territoire de la Nouvelle-Aquitaine.
Il est important de comprendre qu’une grande partie du questionnaire peut-être remplie « à la carte ». Ainsi, lorsque vous n’êtes
pas concerné(e) par une partie, vous pouvez suivre les instructions et passer directement à la partie suivante.
De cette manière, le temps de remplissage du questionnaire est 10 minutes environ.
Nous vous demandons donc de prendre un peu de temps afin de remplir ce questionnaire mais également de le diffuser autour
de vous.
Nous pourrons ainsi courant du mois de mai, extraire un certain nombre d’éléments, qui va enrichir les nombreuses initiatives
et études que nombre d’acteurs mènent sur le terrain.

Les partenaires du projet
Le CERESNA collabore avec des nombreux partenaires pour ce projet ambitieux, et plus particulièrement dans le cadre de la
préparation de ce questionnaire.
Si nous ne pouvons pas citer tous nos partenaires, voici ci-dessous nos partenaires financeurs.

Définitions
Dans ce questionnaire, il est mentionné à plusieurs reprises l’acronyme « PMR ». Nous avons considéré la définition
légale de PMR, à savoir l’ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés à se déplacer, de manière provisoire
ou permanente.
Il s’agit de « toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, telles que, par exemple,
personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels, personnes en fauteuil roulant, personnes handicapées
des membres, personnes de petite taille, personnes âgées, femmes enceintes, personnes transportant des bagages
lourds et personnes avec enfants (y compris enfants en poussette) ».

