Nous vous proposons ce questionnaire afin de vous
permettre de vous interroger, de vous exprimer et
d'être entendu, mais également de préparer la
réunion publique du 15 octobre prochain dans le
cadre de la journée nationale de la citoyenneté et de
la fraternité.
SELON VOUS, C'EST QUOI ÊTRE CITOYEN A HAUX ?
Merci de contribuer à cette consultation citoyenne
en répondant à ces questions. L'objectif est de
construire ensemble les conditions de la
participation et de l'engagement de tous les citoyens
de notre village.

Partie 1 – COMMENT CONSIDÉREZ- VOUS LA CITOYENNETE ?
1. Selon vous, c'est quoi être un citoyen engagé à HAUX ?
Exprimez votre opinion

2. Selon vous, que serait une « ville qui favorise l’engagement citoyen » ?
Exprimez votre opinion

Partie 2 – QUEL TYPE DE CITOYEN ENGAGÉ ÊTES-VOUS ?
3. Comment pratiquez-vous votre citoyenneté ?
Plusieurs réponses possibles
Je vote
Je participe aux manifestations locales (fête du village, lotos, vide-greniers, conférences…)
Je suis bénévole au sein d'une association
Je suis membre d'une instance de participation citoyenne
J'assiste aux réunions d'information et de quartier
Je participe aux séances du conseil municipal
Je suis élu
Je n'y participe pas
Autre :

4. Quels sont les types d’engagements citoyens qui ont le plus d’importance ?
Choisissez 3 réponses maximum
Le respect de la loi
Le respect des autres
La solidarité et le bénévolat
Le dépassement de son individualité et l’acceptation des différences
La consommation locale, responsable et durable
La participation à la vie publique et politique
La mobilisation collective pour relever les défis et les transitions
Le développement de l’esprit critique par la discussion, le débat et l’ouverture aux autres
La conscience du collectif et de l’Intérêt Général
La pratique démocratique (vote, candidature)
Le soutien des différentes initiatives et le pouvoir d’agir
La défense des valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité

5. Quels sont les freins potentiels à votre engagement ?
Plusieurs réponses possibles

Le manque de temps
Le manque de motivation
L’énergie que cela demande
Le manque d’intérêt
Le rejet de la vie politique
Autre :

6. La ville doit-elle encourager l’engagement citoyen ?
Oui

Non

Si vous avez répondu Oui, pourquoi ?
Numérotez les réponses de 1 à 7 pour les hiérarchiser, 1 étant le plus important
▪ Créer du lien social
▪ Rendre le citoyen acteur
▪ Dépasser l'individualisme
▪ Donner vie aux principes démocratiques (vote, élection)
▪ Affirmer les valeurs républicaines (liberté, égalité, fraternité, laïcité)
▪ Impliquer les citoyens dans les projets
▪ Reconstruire la confiance entre les différents acteurs
▪ Rappeler la notion d'intérêt général

Si vous avez répondu Non, pourquoi ?
Exprimez votre opinion

7. Comment une municipalité peut-elle développer l'engagement citoyen ?
Choisissez 3 réponses maximum

En améliorant l’information des citoyens aux décisions de la municipalité
En expliquant mieux aux citoyens le fonctionnement et les compétences de la vie publique
En accompagnant les nouveaux arrivants à mieux s’intégrer et comprendre la vie de la ville
En étant à l’écoute des citoyens et en prenant compte de l'expertise d'usage des citoyens
En rappelant au citoyen le rôle qu'il a à jouer dans la ville
En considérant les propositions des citoyens (en en tenant compte ou en expliquant la non prise en compte)
En portant des actions fédératrices qui rassemblent les habitants de la ville
En améliorant l’information des citoyens sur les projets, les mesures adoptées
En proposant régulièrement des temps d’écoute des citoyens
En renforçant la convivialité dans la vie de tous les jours
En garantissant la qualité du cadre de vie
En mettant en place des instances de participation pour prendre en compte l’expertise d’usage des citoyens
En valorisant les initiatives citoyennes
En favorisant l’engagement associatif des habitants
En mettant en place un budget participatif (budget alloué aux citoyens)

8. Quelles sont les normes qu’une « une ville citoyenne » devrait respecter en priorité ?
Numérotez les réponses de 1 à 7 pour les hiérarchiser, 1 étant le plus important
▪

Compréhensible : Clarifier les fonctionnements et compétences des territoires et élus

▪

Transparente : Renforcer la confiance à l’égard des décisions territoriales et des élus

▪

Collaborative : Construire une culture et une pratique de la participation

▪

Solidaire : Animer et soutenir les convivialités et solidarités

▪

Valorisante : Encourager et valoriser les initiatives citoyennes

▪

Inclusive : Soutenir l’éducation aux principes démocratiques et républicains

▪

Engagée : Engager les concitoyens dans la transition écologique

9. Les citoyens doivent-ils participer aux décisions de leur commune ?
Choisissez 1 réponse maximum

Non, le citoyen élit et les élus décident.
Oui, les citoyens doivent pouvoir être sollicités mais seulement sur les sujets qui les concernent directement
Oui, les citoyens doivent pouvoir participer mais seulement sur les thèmes où ils sont compétents
Oui, les citoyens doivent pouvoir participer sur tous les sujets selon leurs souhaits
Les citoyens devraient être obligés de participer aux décisions

10. Quels sont le(s) domaine(s) dans lesquels les citoyens devraient être plus consultés ?
Choisissez 5 réponses maximum

Le sport
La santé
La cohésion sociale
La culture

La sécurité
Le développement éco
Le logement
Le cadre de vie
L’environnement
Les déplacements
Les projets d’aménagement
L’éducation et la jeunesse
La finance

Partie 3 – QUELLES PROPOSITIONS FERIEZ-VOUS ?
1. Comment rendre plus compréhensible le fonctionnement de la ville pour les citoyens ?
Exprimez vos idées

2. Comment améliorer la transparence de la ville vis-à-vis de ses citoyens ?
Exprimez vos idées

3. Comment mettre en place une réelle collaboration entre les élus et les citoyens ?
Exprimez vos idées

4. Comment améliorer la solidarité et la fraternité sur votre territoire ?
Exprimez vos idées

5. Comment valoriser les initiatives citoyennes sur votre territoire ?
Exprimez vos idées

6. Comment améliorer la transmission et l’éducation aux principes démocratiques et républicains ?
Exprimez vos idées

7. Comment créer une dynamique d’engagement des citoyens dans la transition écologique ?
Exprimez vos idées

8. Cet espace vous permet d'apporter librement vos commentaires, contributions, attentes... :

Partie 4 – À PROPOS DE LA JOURNÉE NATIONALE CITOYENNETÉ ET
FRATERNITÉ
1. Parmi les actions organisées dans votre commune lors de la JNCF, lesquelles souhaiteriez-vous voir se
reproduire l’année prochaine ?

2. Selon vous, comment peuvent-elles être améliorées ?

3. Quelles actions souhaiteriez-vous voir être mises en œuvre l’année prochaine ?

VOTRE PROFIL
Vous répondez en qualité de (plusieurs réponses possibles) :
Habitant/Citoyen
Membre d’association
Élu
Responsable d'un commerce/entreprise
Agent territorial
Citoyen qui n'habite pas la ville mais qui y travaille
Etudiant, lycéen, collégien, élève de primaire

Votre catégorie d'âge :
Moins de 18 ans
18 - 24 ans
25 - 34 ans
35 - 49 ans
50 - 64 ans
plus de 65 ans

Votre civilité
Homme
Femme

Vous habitez le quartier de :

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire !

