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AREFLH - "Présentation de l'enquête pour les parties prenantes" du projet CONSOLE  

CONSOLE 

CONtract Solutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU 

agriculture and forestry 

Action de recherche et d’innovation: H2020 - GA 817949 

 

Le projet Console, se concentre sur la promotion de la fourniture de biens publics climatiques 

agroenvironnementaux (BPCA) par l'agriculture et la sylviculture grâce à l'élaboration de solutions contractuelles 

améliorées (c'est-à-dire les relations entre l'administration publique (à différentes échelles) et les agriculteurs).  

L'objectif général de CONSOLE est de stimuler l'innovation dans la mise en œuvre durable des APCEG par 

l'agriculture et la sylviculture de l'UE, en construisant et en testant des modèles de coopération efficaces et 

performants et en développant un cadre contractuel favorisant la mise en œuvre par de multiples acteurs.  

 

Enquête auprès des parties prenantes et autres acteurs clés  

Ce questionnaire fait partie d'une enquête paneuropéenne réalisée dans le cadre du projet européen CONSOLE - 

CONtract Solutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture 

and forestry. 

 

Introduction de l'enquête  

L'enquête est structurée en 3 sections qui sont toutes obligatoires : 

1. Les caractéristiques générales des répondants  

2. Acceptabilité des solutions de nouveaux contrats 

3. Facteurs macro-environnementaux de l'environnement opérationnel (PESTLE) qui favorisent ou entravent 

l'adoption de contrats axés sur les résultats 

Cette enquête porte sur les nouveaux contrats volontaires. Ces contrats visent à accroître l'offre d'avantages 

environnementaux et climatiques tels que la protection de l'eau, l'amélioration des paysages, la biodiversité, le 

piégeage du carbone ou la santé des sols. Nous souhaitons recueillir votre avis sur les différents contrats volontaires 

pour les gestionnaires des terres. 

Dans la section 1, nous vous demandons de bien vouloir nous faire part de votre parcours professionnel et de votre 

rôle dans la conception, la mise en œuvre et/ou l'accompagnement des activités agroenvironnementales. 

Dans la section 2, nous aimerions avoir votre avis sur quatre types de contrats sélectionnés et leurs caractéristiques 

et savoir comment, selon vous, ils influencent la volonté d'engagement des gestionnaires fonciers. Vous pouvez 

prendre votre domaine de travail comme référence.  

Dans la section 3, nous aimerions que vous vous concentriez explicitement sur un type de contrat, à savoir le contrat 

basé sur les résultats. Nous souhaitons en savoir plus sur les facteurs macro-environnementaux et sociétaux 

(environnementaux, politiques, économiques, sociaux, technologiques, juridiques) qui, selon vous, favorisent ou 

entravent l'adoption de contrats axés sur les résultats. 

Le temps nécessaire pour répondre aux questions suivantes, qui dureront environ 15 à 20 minutes. 

 

Groupe cible :  

• Les agriculteurs ; 

•  Les organisations professionnelles ; 

• Associations de producteurs ; 

•  Coopératives ; 

•  Propriétaire foncier ; 

•  Les régions ; 

• Les municipalités ; 

• Les décideurs politiques ;  


