LA G R A N D E
ENQUÊTE

Résultats
de la démarche participative
25 ans après la sortie du film « Le Bonheur est dans le près », le Département du Gers a
souhaité connaître votre vision du Bonheur de demain. Les nouvelles générations, les
nouvelles aspirations, les nouvelles conditions d’existence, et les crises sociales, écologiques,
sanitaires, démocratiques que nous traversons, donnent-elles au bonheur la même définition
et les mêmes attentes ? C’est au travers de La Grande Enquête cet été et à l’occasion du
Gers Camp organisé le 31 juillet à Lagraulet-du-Gers, que vous avez partagé vos attentes et
affirmé votre conception du bonheur.

C’est quoi le bonheur de demain ?

Le Gers Camp

LA GRANDE ENQUÊTE

LE SOMMET DU BONHEUR

Questionnaires administrés auprès de
3 640 personnes dont 756 touristes en
juillet et en août sur nos marchés, bases de
loisirs et sur le site du Département de Gers.

Le 31 août à Lagraulet-du-Gers, moment
d’échange réunissant une assemblée
citoyenne (+ de 150 personnes) et 2
spécialistes du bonheur : Sophia Larabi
de l’Observatoire Spinoza, structure qui
réfléchit à placer le bonheur au cœur
de la société et Gaël Brûlé, ingénieur et
sociologue spécialisé dans les Sciences du
Bonheur.

LA RECETTE
DU BONHEUR

95% des Gersois se disent heureux ou assez heureux de vivre dans le Gers et
82,5% affirment que le mot bonheur correspond au Gers.
Territoire auquel les Gersois associent spontanément les mots qualité de vie,
calme (sérénité), campagne, nature, gastronomie, convivialité.
Un art de vivre gersois qui répond selon les chercheurs à « l’Économie du
Bonheur » et aux nouvelles aspirations des citoyens. C’est cet art de vivre
que nous devons faire perdurer et préserver.

DES PERSPECTIVES
ENCOURAGEANTES
ET PROMETTEUSES

Une très large majorité des Gersois souhaite que leurs enfants grandissent
dans le Gers, et ils sont la moitié à projeter ceux-ci dans un avenir professionnel
gersois.
La même proportion pense d’ailleurs que l’on peut facilement développer ses
projets dans le Gers.

LES ATOUTS À MAINTENIR PRIORITAIREMENT

En synthèse, les répondants sont à 85% optimistes pour leur avenir dans le
Gers et plus de 80% estiment que l’on vit mieux dans le Gers que dans le
reste de la France.

98% attribuent ce bonheur à la protection de l’environnement et pour les 3/4
le consommer local, la protection de la biodiversité et l’absence de stress.

Ce dernier enseignement du questionnaire confirme que le bonheur est
toujours un marqueur du Gers.

LES POINTS À AMÉLIORER
Pour 90% des personnes : la santé, la qualité de l’air et de l’eau, l’emploi et en
particulier celui des jeunes, la proximité des services publics.
Pour 76% des interrogés : le réseau ferroviaire et pour 74% le réseau routier.

DES TENDANCES
TRÈS MARQUÉES

Lorsqu’on demande aux Gersois ce qui les rend heureux, la qualité de vie et le
bien-vivre sont très largement cités, notamment grâce au calme, à la tranquillité,
à la douceur et au sentiment de sécurité que l’on y trouve. La beauté des
paysages, une campagne authentique, une nature préservée font également
partie de ce bonheur gersois, ainsi que la gastronomie qui continue à faire
partie des atouts du Gers. Les touristes partagent très fortement cette recette
du bonheur. Les notions de convivialité et de solidarité souvent évoquées par
les Gersois trouvent leur équivalent auprès des touristes qui nous parlent de
qualité de l’accueil, de gentillesse, de générosité et de simplicité.
Il ressort de ces réponses que les caractéristiques qui identifient fortement
notre département sont les mêmes qu’il y a 25 ans et que le socle sur lequel est
construit le Bonheur dans le Gers est solidement ancré.

DES PRIORITÉS ET
DES ATTENTES
ELLES AUSSI BIEN
IDENTIFIÉES

Lorsqu’on pose des questions
plus précises sur les atouts que
le département doit renforcer, on
trouve en première position la qualité
de l’environnement (98% pensent
que c’est « la » priorité).
Sur ce thème, le consommer
local mais aussi la protection des
paysages et de la biodiversité sont
particulièrement mis en avant (par
75% des répondants). Puis en seconde
position, le rythme de vie et l’espace
(la moitié des sondés).
Concernant les points qui pourraient
améliorer les conditions de vie
dans le Gers, l’accès à la santé, la
qualité de l’air et de l’eau, l’emploi
(particulièrement des jeunes), et la
présence des services publics sont
cités à plus de 90%. La question du
transport reste une préoccupation
forte de nos concitoyens, mais ce
qui est à remarquer, c’est que le
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désenclavement
ferroviaire
est
aujourd’hui légèrement plus attendu
que le désenclavement routier, ce qui
correspond à une tendance de fond
vers des modes de déplacements
plus soucieux de l’environnement.
Comme l’amélioration de l’offre
de transports collectifs également
réclamée dans notre enquête.
Enfin, autre point notable, même si les
questions de l’accès au haut débit se
retrouvent dans les réponses, elles
apparaissent plutôt au second plan,
traduisant probablement le fait que
l’offre répond majoritairement aux
besoins.

VOUS AIMEZ
+++ L’équilibre et la qualité
de vie
+++ La tranquillité
et l’espace
+++ L’environnement,
le climat
+++ La convivialité et la
bienveillance des
rapports humains

CE QU’ON DOIT
INVESTIR

CE QUI AMÉLIORERAIT
LA QUALITÉ DE VIE

+++ Les nouvelles formes
de mobilité et une
meilleure politique de
voirie

+++ Plus d’animation locale
(offre diversifiée,
souvent à destination
des plus jeunes)

+++ Meilleure prise
en charge
environnementale

+++ Plus de médecins

+++ Favoriser la création
d’emploi

+++ Respect de notre
mode de vie rural (par
les nouveaux arrivants
par exemple)

+++ Développer la
production et le
consommer local
+++ Continuer à organiser
des démarches de
participation citoyenne
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+++ Plus de connexion
(fibre)

+++ La facilité d’accès aux
différents services
publics

Parce que le bonheur n’est jamais acquis, il se
construit chaque jour ;
Parce que dans un monde en proie aux doutes et aux
tensions, notre société doit plus que jamais se réunir
pour avancer ;
Parce que le Gers souhaite à nouveau montrer la
voie vers une société apaisée, créative et solidaire,
respectueuse de tous et de son environnement.

Vos contributions nous ont été précieuses.
Un grand merci à tous !

