
FORMULAIRES CITOYEN ET ÉLU  
DÉCOUVERTE MAGASIN DES POSSIBLES 



CITOYEN – 2050 
Bienvenue dans le magasin des possibles.  

Vous êtes un citoyen et vous faites des choix pour votre futur au quotidien. 

 ÉNERGIE -Produire :  

Qu'avez-vous choisi d'installer chez vous pour produire l'énergie dont vous avez besoin ? 

 ÉNERGIE -Stockage :  

Comment stockez-vous l'électricité produite la journée par vos panneaux solaires pendant que vous 

êtes au travail ? 

 HABITAT - Se loger :  

Quel logement habitez-vous? 

 HABITAT - Vie quotidienne :  

Qu'avez-vous décidé de faire dans votre vie de tous les jours ? 

 MOBILITÉ- Se déplacer :  

Quels moyens de transport prenez vous pour aller au travail ? 3 choix obligatoires (1 transport qui 

fonctionne avec le corps, 1 transport individuel et 1 transport en commun). 

 MOBILITÉ - Marchandises :  

Quel choix de consommation avez-vous fait pour limiter le transport des marchandises ? 



ÉLU - 2050 
Bienvenue dans le magasin des possibles.  

Vous êtes un élu et vous faites des choix pour les habitants de votre commune. 

 ÉNERGIE -Produire :  

Au prochain conseil municipal, les élus doivent décider d’installer un nouveau moyen de 

production d’énergie sur la commune. Pour quelle solution votez-vous ? 

 ÉNERGIE -Stockage :  

Afin de limiter les pertes d’énergie sur votre commune, vous devez trouver une solution de 

stockage. Quelle technique choisissez-vous ? 

 HABITAT - Se loger :  

Quel type de logements avez-vous choisi pour le nouveau quartier de votre commune ? 

 HABITAT - Vie quotidienne :  

Quelle action pouvez-vous mettre en place dans votre commune pour moins consommer d’énergie 

au quotidien ? 

 MOBILITÉ- Se déplacer :  

Quels moyens de déplacement développez-vous dans votre commune pour vos habitants ? 3 choix 

obligatoires (1 transport qui fonctionne avec le corps, 1 transport individuel et 1 transport en commun). 

 MOBILITÉ - Marchandises :  

Quelle décision avez-vous prise pour réduire la quantité de gaz à effet de serre émise par le 

transport des marchandises sur votre commune ?  


