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PANEL CITOYEN

PANEL CITOYENS
RECRUTEMENT ET PROFIL DES MEMBRES DU PANEL
L'objectif de ce dialogue citoyen est de recueillir l'avis, les attentes des habitants et des usagers concernés par
l'aéroport de Nantes-Atlantique, susceptibles d'être impactés, directement ou indirectement par le projet de
réaménagement de l'aéroport.
Ainsi, dans un premier temps, la direction générale de l'Aviation civile a validé une liste de 30 profils types,
permettant de s'assurer de représenter une grande diversité de citoyens, de points de vue, et d'attentes.
Ces profils ont été définis sur la base de différents critères :
•

des critères socio-démographiques classiques (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle)

•

le lieu de résidence (riverains de l'aéroport, résidents du département de Loire –
Atlantique, résidents de départements mitoyens)

•

la relation à l'aéroport Nantes-Atlantique (usagers et non usagers)

Le recrutement visant 30 profils a été confié à GMV Conseil, cabinet de conseil et d'études marketing.
Afin de constituer ce panel, GMV Conseil a procédé de la manière suivante :
•

Constitution d'un fichier de particuliers résidents de la zone de chalandise de l'aéroport de
Nantes-Atlantique. Plus de 2 000 coordonnées de résidents présentes dans les annuaires
téléphoniques ont ainsi été rassemblées.

•

Appel téléphonique de manière aléatoire de ces 2 000 résidents, afin de leur présenter la
démarche menée et leur proposer d'y participer.

•

Lorsque les personnes contactées acceptent de rejoindre ce panel, un questionnaire
permettant d'identifier leur profil leur est soumis (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle,
lieu de résidence, relation à l'aéroport, etc.)
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•

Chaque profil recruté est ainsi retiré de la liste des 30 profils à représenter au sein du panel.
Et de manière aléatoire à nouveau, GMV Conseil contacte d'autres personnes, de façon à
ainsi représenter les 30 profils représentant la diversité des avis, points de vue, attente des
résidents du territoire.

•

Au final une quarantaine de profil a été recruté, de façon à avoir une marge en cas
d’indisponibilité des participants, et 38 ont assisté aux réunions.

.
Total général recrutés
venus
Hommes

19

Femmes

19

38

Âge :
18-29 ans

4

30-44 ans

15

45-59 ans

10

60 ans et plus

9

38

Lieu de résidence
Nantes ville

14

Nantes Métropole - Nord Loire

10

Communes riveraines

7

Saint-Nazaire

1

Rennes

1

Angers

1

La Roche sur Yon

1

autre PDL

3

38

Activité professionnelle
Etudiants, sans activités pro, retraités

11

Ouvriers, employés, professions intermédiaires

11

Artisans, commerçants, agriculteurs

3

Cadres, cadres sup, prof libérale, chef d'entreprise

13

38

Motif de voyage au départ de Nantes-Atlantique
Loisirs

29

Professionnels

4

Ne prend pas l'avion

5
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38

