
 

 

La consultation a pour but de permettre l’identification des attentes des citoyens en termes 

de participation, d’implication et d’engagement sur leur commune.  

Le questionnaire invite les citoyens à exprimer leur réalité (disponibilité, thèmes 

d’implication attendu, rôle qu’ils se donnent et rôle qu’ils donnent à la commune…) pour 

en faire un point de départ à l’installation d’une culture de la participation citoyenne.  

Les résultats de cette consultation peuvent alors servir de base à la mise en place d’une 

démarche structurante pour faire évoluer la gouvernance locale en y impliquant plus 

régulièrement les citoyens sur les thèmes qui leur parlent et selon des modalités qui 

permettent leur engagement. Cette consultation peut-être également l’occasion 

d’interroger les citoyens sur leurs attentes dans le cadre de la JNCF. Ainsi, la collectivité 

sera en mesure d’organiser des actions en adéquation avec les souhaits de ses habitants les 
années suivantes. 

La commune, qui administre et diffuse le questionnaire auprès des habitants 

 

Les acteurs socio-culturels et socio-économiques (associations, entreprises…) pour relayer 

la consultation auprès de leur public  

 

Déroulement type 

Installation d’un stand fixe et/ou mobile (triporteur…) dans lequel les citoyens pourront se 

voir expliquer la consultation et son but. Ils sont alors invités à compléter le questionnaire 

sur place (formulaire papier ou numérique) ou à le compléter plus tard (grâce à une version 
en ligne).  

Les questionnaires papiers peuvent être déposés dans différents lieux de la commune 

particulièrement animés lors de la Journée Nationale Citoyenneté et Fraternité ou auprès 

des commerçants et commerçantes. 

 

Encadrement ou équipes à prévoir  

Un animateur pour expliquer le fonctionnement et le but de la consultation aux citoyens.  

Un agent pour intégrer les questionnaires papiers et traiter les résultats de la consultation 

(élaboration de la synthèse).



 

   

 

• Stand fixe et/ou mobile 

• Questionnaire « c’est quoi être citoyen dans ma ville » ? 
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