Questionnaire : vos habitudes de mobilité
Dans le cadre de votre demande d’aide à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
(VAE), d’un vélo cargo à assistance électrique ou d’un kit de motorisation pour un vélo
classique, l’Eurométropole de Strasbourg vous propose de répondre à quelques
questions sur vos habitudes de mobilité en lien avec l’achat de votre équipement.

Merci d’avance des quelques minutes que vous voudrez bien prendre pour répondre
à ces questions !
1. Quel est votre âge ?
☐J'ai moins de 18 ans
☐J'ai entre 18 et 25 ans
☐J'ai entre 26 et 40 ans
☐J'ai entre 41 et 60 ans
☐J'ai plus de 60 ans
☐Je préfère ne pas répondre
2. Quelle est votre situation socio-professionnelle ?
☐Salarié
☐Retraité
☐Étudiant
☐Sans emploi
☐Autres (précisez) :
3. Distance (en kms) de votre domicile à votre lieu travail ou d’étude le cas échéant :

4. S’agit-il de votre premier vélo à assistance électrique ?
☐Oui
☐Non
5. AVANT l’achat du VAE ou la motorisation de votre vélo, à quelle fréquence utilisiez-vous chaque
mode de déplacement pour vos trajets quotidiens. Si vous en enchaîniez plusieurs, merci de cocher
chacun d’eux :
Tous les
Plusieurs
Au moins 1
jours ou
fois par
fois par
À l’occasion
Jamais
presque
semaine
semaine
Marche
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Cars interurbains
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Autres
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6. Pour quelle(s) raison(s) ou motivation(s) avez-vous décidé d’acheter un VAE
ou d’équiper votre vélo d’un kit électrique ?
☐Améliorer le confort de mes déplacements
☐Améliorer la durée de mes déplacements
☐Faciliter la distance à parcourir au quotidien
☐Protéger la qualité de l’air et du climat
☐Limiter mon empreinte écologique
☐Charge.s lourde.s à transporter
☐Enfant.s à transporter
☐Souhait de ne plus emprunter la voiture
☐Souhait de ne plus emprunter les transports en commun
☐Impossibilité d’utiliser la voiture
☐Autres, précisez :
7. Ce nouveau VAE va-t-il contribuer à changer vos habitudes de déplacement ?
☐Au quotidien
☐Très régulièrement
☐Occasionnellement
8. L’aide financière de l’Eurométropole a-t-elle été déterminante dans votre décision d’achat d’un VAE
ou d’un kit de motorisation ?
☐Oui
☐Non
9. Avez-vous eu l’occasion de tester un ou plusieurs VAE avant votre achat ?
☐Oui
☐Non
Si oui, s’agissait-il d’un Vélhop ?
☐Oui
☐Non

Informations sur l’utilisation de vos données personnelles
L’Eurométropole de Strasbourg, sis 1 parc de l’Etoile 67000 Strasbourg, collecte et traite vos données personnelles dans
le but d’établir des statistiques sur les habitudes de mobilité des usagers. Ce traitement repose sur votre consentement
au traitement de vos données.
Les destinataires de ces données sont les agents du service Déplacements de la Ville et de l’Eurométropole de
Strasbourg.
Vos données sont conservées le temps de la réalisation des statistiques.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, règlement général
sur la protection des données (RGPD) et la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, loi informatique et libertés (LIL), modifiée,
vous avez un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement, de faire une
réclamation auprès de la CNIL et de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. Il vous est
également possible de retirer votre consentement au traitement de vos données.
Pour exercer vos droits, vous pouvez effectuer une demande :
 Soit via le formulaire dédié à l’adresse URL suivante : https://demarches.strasbourg.eu/viepratique/informations-personnelles/
 Soit en contactant le délégué à la protection des données, à l’adresse suivante : dpo@strasbourg.eu
 Soit par courrier au Centre administratif, 1 Parc de l’Etoile, 67000 Strasbourg
 Soit en vous adressant directement à l’accueil du Centre administratif

☐ En cochant cette case, je donne mon consentement au traitement de mes données personnelles à la
Ville et l'Eurométropole de Strasbourg pour la réalisation de statistiques sur les habitudes de mobilités.
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