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Mairie Ademe et agence de l'eau Organisme emploi interco

Vos contacts dans les 6 derniers mois 

QUESTIONNAIRE ENTREPRISES SITUEES EN ZONE d’ACTIVITE 
ECONOMIQUE –



création 

délocalisation

reprise 

NATURE DE L'IMPLANTATION

Motivations de votre 
choix: 
- CFE attrayante 
- zone dynamique 
- attractivité 
- proche de Mazamet 

Raisons évoquées



33%

67%

êtes vous propriétaire de vos locaux ? 

non

oui

67%

33%

type de bâtiment 

construit pour
l'entreprise

reprise de locaux



100% de réponses négatives 

OUI

NON

AVEZ-VOUS UN PROJET D'ÉVOLUTION? 

- Recrutement 
- Extension et agrandissement 

Raisons évoquées



Points faibles récurrents de l’implantation Points forts de l’implantation 

Accès dangereux et manque de sécurité Beaucoup de passage grâce à la RD 

Locaux commerciaux vides: ZAE sinistrée La voie verte 

Mauvaise circulation et signalétique Situation aux portes de Mazamet 

ZAE peu esthétique: poubelles, parking, 
espaces verts… 

Aucun 



êtes vous satisfait de l'image de la 
ZAE? 

OUI NON L'image de la ZAE est elle importante 
à vos yeux ?  

OUI NON

Souhaiteriez vous une identité visuelle propre 
à la ZAE? 

OUI NON



Souhaiteriez vous une mise 
en réseau des professionnels 

et entreprises des ZAE? 

OUI NON

Êtes-vous satisfait des espaces publics? 

oui non: signalétique

non: espaces verts non: haut débit

non: voiries



Êtes-vous satisfait de la sécurité ? 

oui
non: vols
non: danger des déplacements
ne répond pas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

difficultés de transport et de
livraison

oui non

- Aucune signalétique
- Problème d’accès

Raisons évoquées



Seriez vous intéressé/e par des modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement ? 

oui: vélos en location ou voitures électriques

oui : mutualisation de voiture/ covoiturage

oui: + de sentiers piétons

non

ne répond pas

Des offres de transport en 
commun existantes mais 
inadaptées (horaires) pour 
plus de 70% des 
entreprises. 



OUI

NON

ne sait pas

ETES VOUS SATISFAIT DU NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENT EN TÉLÉCOMMUNICATION? 

Souhaiteriez vous des services communs à la 
ZAE ? 

non
oui: salles de réunions mutualisées
oui: service mutualisé de surveillance
oui: service mutualisé d'entretien locaux/espaces verts
oui: commandes groupées et mutualisées



Souhaiteriez vous des services en conseil et 
assistance communs à la ZAE ? 

non
oui: assistance au recrutement
oui: assistance juridique
oui: assistance commerciale
oui: autre assistance
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importante peu importante ne se prononce pas

La qualité paysagère d'une ZAE est pour vous…

- Attractivité
- Meilleure image

de l’entreprise
- Chiffre d’affaire

plus important

Raisons évoquées



Pensez vous qu'il faudrait 
améliorer la qualité paysagère des 

ZAE ? 

oui non
0
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7 Si oui, quels types d’actions? 

cacher les éléments désagéables par végétaux

entretien des abords des entreprises

harmonisation des couleurs et des architectures

harmonisation des enseignes publicitaires

innovation matériaux mieux intégrés

plus d'espaces verts et arbres

développement de sentiers et équipements nature



Auriez vous besoin d’infos ou 
de services sur les thèmes 

environnementaux? 

oui non
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actions

Si oui, quels types d’actions? 

lettre d'infos/newsletter
veille règlementaire
organisation de journées/d'actions de sensibilisation
traitement collectif des déchets
traitement des rejets liquides
limitation des nuisances sonores



Des entreprises et commerces 
généralement de petite taille (hors ZAE) 

QUESTIONNAIRE ENTREPRISES SITUEES HORS ZONE d’ACTIVITE 
ECONOMIQUE –



Dans les 6 derniers mois, contacts 
principaux: 
- Mairie (77%)
- Chambres consulaires (61%) 
- Intercommunalité (39%) 
- Département ou Région (39%) 

locale





Des entreprises et commerces dynamiques, avec de nombreux projets : 
- Agrandissement (+++) : création de nouveaux locaux ou extension de l’existant 
- Recrutement (+++)



Les difficultés rencontrées : 
- difficultés de personnels (+++)
- difficultés de réseaux (internet et tel) (+++)



UNE IMAGE DU TERRITOIRE A AMELIORER…. 

…IMAGE IMPORTANTE POUR LES ACTEURS ECONOMIQUES  





LES ACTIONS SPECIFIQUES SOUHAITEES PAR LES ENTREPRISES / COMMERCES : 



➢ ACTIONS A METTRE EN PLACE
Favoriser le recyclage des déchets (57%)
Réfléchir à d’autres solutions pour se déplacer (57%)
Développer et maintenir les sentiers de déplacements doux (50%)  

➢ LES BESOINS DES ENTREPRISES:
- Des conseils en énergie pour diminuer ma facture d’électricité ou de chauffage (70%) 
- Des conseils sur les démarches de qualité environnementale (ISO, label, …) 20% 

DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IMPORTANTS 
POUR LES ACTEURS ECONOMIQUES 



NIVEAU D’EQUIPEMENT en 
TELECOMMUNICATION 
(téléphone et internet):
- noté entre 1 et 2 sur une échelle de 5
- Nombreuses remarques émises
- Remarques principalement négatives



- manque d’infrastructures, qui rend le territoire peu accessible (50%) 
- un territoire de passage (43%) 
- un territoire à l’image sinistrée et négative (29%) 
- l’éloignement: loin des services ! (21%) 

- des richesses naturelles et culturelles préservées, à affirmer comme des atouts! (80%)  
- un avantage majeur, à affirmer: le tourisme! (60%)
- une douceur de vivre à promouvoir (53%) 
- une image rurale du territoire (46%) 


