"À la rencontre des habitants
de ma commune… "
Récolter l’avis
s
de ses concitoyen
sur les questions
de politique
communale.

 Public cible :
Tout public

 Nombre idéal de participants :
Entre 10 et 15 personnes



Durée de l’animation :
1 heure de préparation ; ½ journée pour réaliser l’enquête ;
2 heures pour réaliser la synthèse de l’enquête et déterminer le choix d’un
thème de débat

 Matériel nécessaire :
Fourni en annexe :
• Un questionnaire d’enquête

Les Equipes Populaires souhaitent être tenues au courant de vos travaux.
Dans le souci de donner écho aux paroles citoyennes, n’hésitez pas à nous communiquer le résultat de vos débats.
Contact : Equipes Populaires, 48 rue de Gembloux, 5002 St-Servais • 081/73.40.86 • vanderborght@equipespopulaires.be
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Objectif
Aller à la rencontre des citoyens de la commune pour recueillir leur avis
et mettre en évidence l’un ou l’autre aspect de la politique communale
qui pose question.

Spécificité de cette animation
Cette animation propose au groupe de réaliser une enquête auprès des
habitants de leur commune. Elle peut s’effectuer avec un groupe qui est
prêt à se lancer dans une dynamique de rencontre. Il n’est pas toujours
aisé d’interpeller des personnes en rue pour leur poser des questions. Il
est donc important que l’animateur prépare correctement cette activité
avec les participants pour que chacun puisse exprimer ses craintes éventuelles.
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Déroulement de l’animation
Etape 1 :
Préparation

(45’)

1. Le groupe prend connaissance du questionnaire d’enquête (voir
annexe). Il peut ajouter de nouvelles questions plus proches des
thèmes travaillés dans le groupe, et/ou en enlever. Chaque participant doit se sentir à l’aise avec le questionnaire.
2. Le groupe choisit un (ou plusieurs) lieu(x) et une date pour réaliser son enquête auprès des citoyens de la commune. Si possible, le groupe choisit un lieu de passage fréquenté : marché ou
braderie, abords de commerces ou d’écoles, proximité des services communaux…

Etape 2 :
Réalisation de l’enquête

(1/2 journée)

3. Les membres du groupe proposent aux passants de répondre au
questionnaire d’enquête. Le groupe essaiera de viser une population diversifiée (âge et sexe) et d’avoir un échantillon suffisamment large de personnes interrogées (environ une cinquantaine de personnes).
Remarque: pour motiver le groupe, il sera peut-être intéressant
de former des sous-groupes de 2 ou 3 personnes qui se succèdent toutes les heures pour réaliser l’enquête.
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Etape 3 :
Synthèse de l’enquête

(1h30)

4. Il s’agit maintenant de réaliser la synthèse du questionnaire d’enquête. Chaque questionnaire est dépouillé et les résultats sont consignés dans le tableau fourni en annexe. L’animateur peut agrandir le
tableau pour en faire un grand panneau à afficher dans le local.
5. Il est important d’essayer de tirer des conclusions du tableau en se
posant certaines questions :
- A-t-on interrogé suffisamment d’habitants ? Toutes les tranches
d’âge sont-elles représentées ?
- Les constats des habitants se recoupent-ils ? Certains thèmes semblent-ils plus problématiques que d’autres ?
- Selon les habitants, y a-t-il de grandes faiblesses dans la politique
communale ? Est-il possible de dégager trois grandes priorités ?
- ...

Etape 4 :
Choix d’une thématique d’action

(30’)

6. Au départ de la synthèse, le groupe se met d’accord sur une thématique à travailler et/ou à aborder lors d’un débat pré-électoral :
- Le groupe est-il d’accord avec ce qui a été mis en évidence par le
questionnaire ?
- Y a-t-il un thème qui apparaît et sur lequel le groupe aurait envie de
se pencher ?
- Y a-t-il d’autres thèmes qu’il serait intéressant d’aborder mais qui
n’ont pas été relevés dans l’enquête ?
- Dans quel domaine pourrons-nous récolter facilement des informations ?
- Dans quel domaine pourrons-nous remporter de « petites victoires » ?
- Y a-t-il des thèmes pour lesquels nous pourrions nous associer avec
d’autres partenaires (une association ou un collectif) ?
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