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Multiple-choice poll
Survey (1/7)

Après cette journée de rencontre, seriezvous favorable au fait que les
administrations s'engagent vers de
nouveaux modes de participation ?
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(1/2)
Tout à fait d'accord
68 %
D'accord
30 %
Pas d'accord
3%
Pas du tout d'accord
0%

Multiple-choice poll
Survey (1/7)

Après cette journée de rencontre, seriezvous favorable au fait que les
administrations s'engagent vers de
nouveaux modes de participation ?
(2/2)
Ne sais pas
0%
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Open text poll
Survey (2/7)

Selon vous, quels sont les obstacles à la
mise en œuvre de ces nouveaux mode de
participation ?
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(1/3)
Les moyens humains et

Sécurité des données,

financiers

mentalités (ouverture au

La pensée en silo de

changement), pouvoir politique

l'administration, les rapports

Les élites qui ne veulent pas

de pouvoir

lâcher le pouvoir, les budgets

Garantir la représentativité. Et

limés et la difficulté à changer

dans un pays comme le nôtre

pour chacun d'entre-nous.

où les gens sont déjà amenés

Adapté seulement aux zones

à voter tous les deux mois,

urbaines qui ont la maîtrise de

susciter la participation sera

leur développement. Tous les

difficile.

autres restent à quai.

Le management

Les blocages internes
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Survey (2/7)

Selon vous, quels sont les obstacles à la
mise en œuvre de ces nouveaux mode de
participation ?
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(2/3)
à l´administration

Bien définir le cadre de

volonté et expertise

participation

Intégrer les plus éloignés de la

La peur du changement et de

sphère décisionnelle (les

la destruction d'emploi (que

personnes silencieuses ou en

cela soit réel ou imaginaire)

situation de vulnérabilité)

Le budget/ressources mises à

Fracture numérique

disposition

Le pouvoir

Confidentialité, anonymat,

Définir les objectifs visés -

influence des lobbys

politiques

Il fait apprendre a faire

Les barrières légales et la

confiance aux citoyens

lenteur de l’administration

La fragmentation des autorités
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Selon vous, quels sont les obstacles à la
mise en œuvre de ces nouveaux mode de
participation ?
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(3/3)
Les sujets pas rest attirants

dans l’asministration

Accès aux populations

L opacité

défavorisées Différence

Le manque de représentativité

Générationnelle

de la population. Retrouvez

Une solution pour tous

toujours les mêmes personnes

Aucun

Manque de transparence

La qualité des interface

Existe déjà en suisse avec

technologiques

l’initiative et le référendum

Moyens financiers, techniques

Volontés politiques de grands

et humains

partis extrêmement

Le politique et les silos des

divergentes

départements, la culture

L'intérêt du public.

Open text poll
Survey (3/7)

Comment les administrations devraientelles procéder pour mobiliser, dans la
durée, les citoyennes et les citoyens sur
ces nouveaux modes d'interaction ?
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(1/4)
Par l'éducation, des ateliers,

Madrid semble être un bon

des conférences. Cependant,

modèle

c'est plutôt la mobilisation au

Rendre visibles, transparents

départ qui est importante car

et tangibles les résultats de

par la suite, les citoyens

ces consulta(c)tions

prendront des automatismes. Il

Dire ce qu'elles font et faire ce

faut toutefois veiller a

qu'elles disent.

sensibiliser sur l'impact et

Nsp, mais je cocherais tout à la

l'importance de ces nouveaux

prochaine question!

modes.

Les amener à etre dans

Le programme de

l’action;

Open text poll
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Comment les administrations devraientelles procéder pour mobiliser, dans la
durée, les citoyennes et les citoyens sur
ces nouveaux modes d'interaction ?
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(2/4)
mixer présentiel PARTICIPAtIF

un nouveau contrat social

et participation online; activer

Ateliers et rencontre comme

des ambassadeurs externes à

on fait avec www.intergen.ch

l’administra Pour les

Partager le pouvoir de décision

campagnes de communication

Etre de pkus en pkus

Tel que les deux humoristes

transparente

Vincent de la RTS ou autres

Mérite en soi un atelier

acteurs romands connus de

Application pour smartphone

plus et moins jeunes

allouer de réels budget pour la

s'y prendre sérieusement

réalisation de projets et

Partager le pouvoir de décision,

encourager la participation
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Comment les administrations devraientelles procéder pour mobiliser, dans la
durée, les citoyennes et les citoyens sur
ces nouveaux modes d'interaction ?
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(3/4)
En mettant des sujets

engager actions concrètes et

impactants et prenants

inciter à participer

Difficile sans ressources de rep

Commencer

Ndrr

Faire de la collecte de données

J'ai bien aimé l'initiative de

au porte à porte ou dans les

Paris pour une carte citoyenne

centre commerciaux

La régularité et faciliter les

Réseaux sociaux, médias

energies locales

Inculquer ces nouveaux modes

Etre plus moderne

dès l’ecole

Petit périmètre petite victoire

Processus interactif et fluide,

rapide et locale pour

centré

Open text poll
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Comment les administrations devraientelles procéder pour mobiliser, dans la
durée, les citoyennes et les citoyens sur
ces nouveaux modes d'interaction ?
(4/4)
sur les besoins du citoyen
Doivent-elles le faire?
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Multiple-choice poll (Multiple answers)
Survey (4/7)
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Sur quels sujets une participation
citoyenne serait-elle souhaitable?
(1/3)
Aménagement et logement

72 %
Budgets participatifs
78 %
Cohésion sociale
58 %
Culture, sport et loisirs
56 %
Environnement et énergie
64 %

Multiple-choice poll (Multiple answers)
Survey (4/7)
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Sur quels sujets une participation
citoyenne serait-elle souhaitable?
(2/3)
Formation et instruction publique
56 %
Impôts et finances
39 %
Justice
33 %
Marché du travail, commerce
47 %
Mobilité

78 %

Multiple-choice poll (Multiple answers)
Survey (4/7)
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Sur quels sujets une participation
citoyenne serait-elle souhaitable?
(3/3)
Santé
44 %
Sécurité et population
53 %

Rating poll
Survey (5/7)

Quelle est votre appréciation de cette
conférence ?

0 3 7

Score: 5.1
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Open text poll
Survey (6/7)

Avez-vous des commentaires, des
suggestions pour une prochaine édition ?

0 1 3

(1/2)
Valoriser les résultats de la

votations sur les budgets

consultation GE-Numérique,

participatifs et autres projets

dont les résultats quantitatifs

participatifs

n’ont que brièvement été

eVoting et ecollecting....

exposés aujourd’hui par

Merci de prendre contact:

Alexandre Barclay.

L.seydoux@lys.ch

Participation de la ville de

Très bien, merci ! Peut être

Genève ou d’une autre

impliquer les participants sur

ville/commune du canton

un projet fil rouge de la séance

Rencontrons nous autour d'un

?

café, je vais bientôt créer une

Axer plus sur des mises en

entreprise sociale à

œuvres concrètes telles que

Genève pour faire les

celle de Madrid

Open text poll
Survey (6/7)

Avez-vous des commentaires, des
suggestions pour une prochaine édition ?
(2/2)
Moins d’intervenants pour plus
de temps questions réponses
Impliquez plus le secteur privé.
Merci beaucoup
Bravo!!!
Des intervenants plus
dynamiques
Revenez vite !
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Open text poll
Survey (7/7)

Dans l'éventualité où nous organiserons
des ateliers citoyens pour nous aider à
mettre en œuvre une plateforme de
consultation de l'administration, vous
pouvez nous laisser votre email pour y
participer.
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