
La municipalité de Seysses s’est engagée à développer la démocratie participative
et le dialogue citoyen. Elle souhaite renforcer cet engagement en invitant tous les
Seyssois·e·s à participer à l'élaboration d'une charte qui sera pour la commune un
contrat moral et un socle fondateur de la démocratie participative.

Contribuez à l’élaboration de la charte de deux manières : 

- En remplissant le questionnaire ci-dessous.
Durée estimée : moins de 10 min.
Le questionnaire est disponible jusqu’au 25 mars 2022.

- En participant au Forum du Dialogue Citoyen qui se tiendra le samedi 21 mai, durant le Seys’tival, au parc
de La Bourdette.
Vous pourrez y découvrir l’ensemble des réponses et poursuivre avec nous ce travail collégial.
Lors de ce forum, de nouveaux ateliers permettront d'échanger, de partager et de finaliser la charte.

Seyssois·e·s, n’attendez plus pour participer ! 

Légende :
*Conseil de quartier : il vise à améliorer la vie démocratique locale, en établissant un contact direct et régulier
entre les élus et la population d'une même zone géographique.

*Conseil intergénérationnel : collectif de Seyssois·e·s de toutes les générations qui se rencontre pour donner
des avis sur des projets qui concernent tous les âges et enrichir les politiques de la municipalité.

*Permanences hors des murs : les élu·e·s vont à la rencontre des citoyen-ne-s sur leurs lieux de vie :
médiathèque, parc de La Bourdette, marchés…

1.

Cha�e de la démocratie pa�icipative et de
l'implication citoyenne
Écrivons-la ensemble ! 

*Obligatoire

1. Selon vous, en 3 mots la démocratie participative c'est quoi ? *



2.

Une seule réponse possible.

Non pas du tout

1 2 3 4 5

Oui parfaitement

3.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

4.

5.

2. Savez-vous en quoi consistent les actions de démocratie participative ? *

3. Avez-vous déjà pris part à des actions de démocratie participative ? *

Si oui, partagez-nous votre vécu (points positifs et négatifs)

4. En 2 à 3 phrases maximum, qu'attendez vous de la démocratie participative à
Seysses ?



6.

7.

Plusieurs réponses possibles.

Très forte

Assez forte

Pas assez forte

Très visible

Assez visible

Pas assez visible

Utile

Inutile

8.

5. En 2 à 3 phrases maximum, qu'est ce qui pourrait vous donner envie d'y
participer ?

6. Selon vous, l'implication de la municipalité de Seysses en matière de
démocratie participative est : *

Pourquoi ?



9.

Une seule réponse possible par ligne.

7. Sur une échelle de 1 à 5, quels sont les thèmes pour lesquels vous souhaiteriez
participer à des actions de démocratie participative ? (1 étant peu intéressant et
5 très intéressant pour vous.) *

1 2 3 4 5

Action sociale

Culture

Développement durable

Festivités

Sécurité

Sport

Urbanisme

Vie associative

Vie économique

Vie scolaire

Vie de quartier

Voirie

Action sociale

Culture

Développement durable

Festivités

Sécurité

Sport

Urbanisme

Vie associative

Vie économique

Vie scolaire

Vie de quartier

Voirie



10.

Une seule réponse possible par ligne.

Pour rappel
*Conseil de quartier : il vise à améliorer la vie démocratique locale, en établissant un contact direct et régulier
entre les élus et la population d'une même zone géographique

*Conseil intergénérationnel : collectif de Seyssois·e·s de toutes les générations qui se rencontre pour donner
des avis sur des projets qui concernent tous les âges et enrichir les politiques de la municipalité.

*Permanences hors des murs : les élu·e·s vont à la rencontre des citoyen-ne-s sur leurs lieux de vie :
médiathèque, parc de La Bourdette, marchés…

11.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

pas de garde d'enfant

durée trop longue des réunions

non véhiculé·e

indisponible le samedi

indisponible le soir après 20h en semaine

indisponible le soir avant 20h en semaine

8. Sur une échelle de 1 à 5, quels sont les espaces de dialogue citoyen, pour
lesquels vous pourriez vous impliquer ? (1 étant peu intéressant et 5 très
intéressant pour vous.) *

1 2 3 4 5

Conseil de quartier*

Conseil intergénérationnel*

Permanences hors des murs*

Consultation numérique

Réunion publique en présentiel

Réunion publique en distanciel

Ateliers contributifs/participatifs

Conseil de quartier*

Conseil intergénérationnel*

Permanences hors des murs*

Consultation numérique

Réunion publique en présentiel

Réunion publique en distanciel

Ateliers contributifs/participatifs

9. Quelles seraient les raisons qui vous empêcheraient de participer à des
projets de démocratie participative ? *



12.

Une seule réponse possible.

1h à 1h30

1h30 à 2h

2h à 2h30

Demi-journée (environ 3h)

13.

14.

15.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Marché

Parc de La Bourdette

Place de la Libération

10. Selon vous, le temps de réunion idéal est de … *

11. Selon vous, comment faire participer les Seyssois·e·s et maintenir leur
mobilisation sur le long terme ?

12. Pour vous, une démarche de concertation est réussie si... (2 à 3 phrases
maximum)

13. Quels lieux vous semblent les plus adaptés pour organiser des permanences
hors des murs ? *



16.

Une seule réponse possible.

1 x / mois

1 x / trimestre

1 x / semestre

17.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Je ne sais pas

18.

Une seule réponse possible.

1 x / mois

1 x / trimestre

1 x / semestre

Si vous êtes intéressé·e, merci de renseigner vos coordonnées à la fin du
questionnaire.

19.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Je ne sais pas

14. Selon vous, quelle serait la fréquence idéale de « permanences hors les murs
» ? *

15. Seriez-vous intéressé·e pour participer aux conseils de quartiers* ? *

16. Selon vous, quelle serait la fréquence idéale d' un « conseil de quartiers » ? *

17. Seriez-vous intéressé·e pour vous impliquer au sein d'un conseil
intergénérationnel* ? *



20.

Une seule réponse possible.

1 x / mois

1 x / trimestre

1 x / semestre

Si vous êtes intéressé·e, merci de renseigner vos coordonnées à la fin du
questionnaire.

21.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Si oui, merci de renseigner vos coordonnées à la fin du questionnaire

18. Selon vous, quelle serait la fréquence idéale d' un « conseil
intergénérationnel » ? *

19. Souhaitez-vous recevoir des informations sur les démarches de concertation
à venir sur la commune ? *



22.

Une seule réponse possible.

Oui

Non

Je ne sais pas encore

23.

20. Pour découvrir les résultats de vos contributions, rendez-vous le 21 mai pour
partager et finaliser la charte. Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour participer
à ce moment de dialogue citoyen. Si vous souhaitez que nous vous inscrivions cochez
oui et n'oubliez pas de renseigner vos coordonnées à la fin du questionnaire.

Souhaitez-vous ajouter un commentaire ou une proposition ?



24.

Une seule réponse possible.

une femme

un homme

25.

Plusieurs réponses possibles.

11/16 ans (Point Actions Jeunes)

15/24 ans

25/49 ans

50/65 ans

+ de 65 ans

26.

27.

28.

29.

Vous êtes : *

Votre âge : *

Nom et prénom

Adresse e-mail

Adresse

Numéro de téléphone



30.

Une seule réponse possible.

Autre :

Agriculteur·trice exploitant·e

Artisan·e, commerçant·e, chef·fe d'entreprise

Cadre supérieur ou profession libérale

Employé·e

Ouvrier·e

Etudiant·e

Retraité·e

Sans emploi

Demandeur d'emploi

31.

Plusieurs réponses possibles.

Citoyen·ne

Elu·e

Agent municipal

Membre d'une association

Votre activité : *

Vous êtes ? *

Merci pour votre participation ! Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication 
des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service communication de la mairie. 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



