Bienvenue dans La Grande Consultation :
Ce questionnaire dure entre 10 et 20 minutes.
Vous serez amené(e) à répondre à une série de questions sur la transition écologique des entreprises.
Ces questions peuvent prendre la forme de :
• Questions ouvertes
• Questions fermées (cases à cocher, notation, menu déroulant)
La plupart des questions sont libres, seules celles sur le profil (au début) sont obligatoires.
Cette consultation est totalement anonyme mais nous vous donnons la possibilité de laisser votre adresse mail à la
fin du questionnaire si vous souhaitez :
• suivre les actualités du Grand Défi et recevoir les résultats de la Consultation
• être éventuellement recontacté(e) par les équipes du Grand Défi pour partager votre expertise, en fonction de
vos réponses
Nous vous signalons que vos réponses seront conservées et pourront être complétées plus tard même si vous
fermez la page web du questionnaire. Cependant, après l’envoi final, vous n’aurez plus la possibilité de récupérer vos
réponses, si vous souhaitez les conserver pour une autre occasion, nous vous conseillons donc de les noter à côté.

Structure du questionnaire
Page d’accueil
Choix du chemin en fonction du profil du répondant :
• chemin 1 : je réponds pour « mon entreprise »
• Chemin 2 : je réponds pour « les entreprises de mon réseau ou de mon territoire »
• Chemin 3 : je réponds pour « les entreprises en général » -> chemin pour les étudiants
Questions sur le profil du répondant
Questions introductives sur la Transition écologique des entreprises en général
Questions thématiques (2 thèmes au choix minimum)
Fin du questionnaire :
• Questions de conclusion
• Possibilité de laisser son email
• Possibilité de transmettre des documents au Grand Défi
Validation du questionnaire

Page d’Accueil

Acceptation
ou refus des
cookies

Redirection vers le site
web du Grand Défi

Accès aux documents juridiques
encadrant la consultation

Choix du chemin n°3 : Pour les étudiants
Etudiants, corps académique, … :

Les 1ères questions nous permettront d’établir votre profil.
À l’issue de la consultation, Le Grand Défi vous communiquera les
contributions spécifiques de votre institution, association, syndicat, celles-ci
étant totalement anonymes.

Choisir le chemin n°3

Je suis représentant(e) ou membre
d'une institution, d'un syndicat ou
d'une association (ex : étudiants)

Les questions seront centrées
sur les entreprises EN GENERAL
Choisir « Autre »

Questions introductives
Ces questions nous permettront de connaître votre vision générale sur la transition écologique des entreprises.

La plupart des questions
sont ouvertes

Certaines nécessitent un
choix ou une notation

Si vous avez choisi le chemin n°3 et que vous êtes
membre d’une association étudiante, vous aurez
deux questions introductives supplémentaires.

Questions thématiques
Cliquez sur un thème parmi les sept suivants :

Après avoir répondu aux questions correspondantes
au thème choisi, cliquez sur :

Répétez l’opération autant de fois que vous le voulez.
Après avoir répondu à deux thèmes au minimum, pour passer à la partie finale du
questionnaire, cliquez sur :

Fin du questionnaire :
Pour terminer le questionnaire et envoyer vos réponses, répondez aux deux dernières questions :

Vous pouvez ensuite cocher ces deux cases :
Celle-ci vous permettra de suivre les actualités
et l’avancement du Grand Défi en plus d’être
informé des résultats de cette enquête
Celle-ci vous donnera la possibilité d’être
recontacté et/ou consulté dans le cadre de la
deuxième phase du projet.

Pour finir le questionnaire, cliquez sur :

