
oui 224 66,90%

non 86 25,70%

NSP 25 7,50%

total 335 100,00%

oui 261 77,90%

non 37 11,00%

NSP 37 11,00%

total 335 100,00%

5 1,50%

306 91,30%

14 4,20%

10 3,00%

total 335 100,00%

oui 300 89,60%

non 12 3,60%

sans opinion 23 6,90%

total 335 100,00%

oui 68 20,30% oui 31 9,30%

non 216 64,50% non 226 67,50%

sans opinion 51 15,20% sans opinion 78 23,30%

total 335 100,00% total 335 100,00%

"RESPECT - SANTE- NATURE"
RESULTATS DE L'ENQUETE LANCEE en 2014 "LA PARLE AUX USAGERS DU CHM"

2ème partie - questions fermées

Partagez-vous la position de notre association visant à privilégier les solutions d'accès à Internet 

qui limitent au maximum l'exposition aux ondes ?

s'il faut choisir, privilégiez-vous :

le développement des équipements 

classiques aux centres de cacances ?

ou la préservation de l'espace naturel du 

CHM ?

sans opinion

les deux

partagez-vous l'opinion de notre association à savoir que le séjour au CHM doit rester un moment 

privilégié dans un espace naturel en rupture avec le quotidien et ses pollutions diverses (visuelles, 

sonores, lumineuses) ?

Pensez-vous que le règlement intérieur et 

la charte naturiste sont suffisamment 

connus et valorisés ?

Pensez-vous qu'ils sont respectés ?

Etes-vous suffisament informé et avez-vous conscience du danger des ondes électromagnétiques 

sur la santé, et en particulier celle des enfants ?



Que pensez-vous du respect de :

82 24,50%

163 48,70%

78 23,30%

12 3,60%

335 100,00%

124 37,00%

125 37,30%

64 19,10%

22 6,60%

335 100,00%

196 58,50%

89 26,60%

36 10,70%

14 4,20%

335 100,00%

132 39,40%

133 39,70%

63 18,80%

7 2,10%

335 100,00%

160 47,80%

105 31,30%

61 18,20%

9 2,70%

335 100,00%

moyennement

pas satisaisant

sans opinion

total

pas satisaisant

sans opinion

total

de la tenue des animaux domestiques :

satisfaisant

sans opinion

total

de la limitation de la vitesse des véhicules :

satisfaisant

moyennement

satisfaisant

moyennement

sans opinion

total

courrier : CHM - Europa 89 - 46 avenue de l'Europe - 33930 - Montalivet
Tél: 07.82.65.83.67  -  @mail : rsn.chm@orange.fr

pas satisaisant

de la nudité :

de la limitation des nuisances sonores par les structures 

du CHM :

satisfaisant

moyennement

pas satisaisant

sans opinion

total

de la limitation des nuisances sonores par les voisins :

satisfaisant

moyennement

pas satisaisant




