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OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE 
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Le Secrétariat d’Etat chargé du numérique et de l'innovation organise le 8 octobre 2016 le premier Forum 
de la Civic Tech française, en lien avec l’association Démocratie ouverte.  
 
Pour illustrer les différents thèmes abordés durant le Forum, le Secrétariat d’Etat chargé du numérique et 
de l'innovation a souhaité sonder des représentants des collectivités locales, afin de mieux connaître : 
 

o Quelles sont leurs pratiques du numérique dans leurs relations avec les citoyens ? 
o Quels outils pour quels usages ? 
o Quels sont les freins rencontrés ? 

 
Pour cela, une enquête quantitative en ligne a été menée par Infopro Digital en partenariat avec la 
Gazette  des communes. L’enquête a été réalisée du 9 au 16 septembre auprès de 478 maires, adjoints 
au maire, DGS et responsables communication de municipalités.   
 
 
 



PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
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 Deux moyens d’information principaux coexistent dans l’immense majorité des communes ayant répondu à l’enquête : le 
site Internet (90%) et le journal papier (88%). 7 communes sur 10 utilisent aussi les affiches et les tracts, 54% les réseaux 
sociaux, et 37% les e-mails. Les applications numériques et les envois de SMS sont pour l’instant plus marginaux, mais 
concernent tout de même respectivement 14% et 13% des communes. 

 Pour améliorer cette communication, les répondants citent en premier lieu la mesure d’impact (53%), devant une 
information plus rapide et des solutions facilitant la communication avec les citoyens isolés (43%). 

 En termes de démocratie participative, le premier mode de contact entre les élus et les citoyens reste de loin les 
réunions publiques (85%), devant les enquêtes publiques obligatoires dans le cadre de projets d’aménagements (60%). 
Les conseils de quartier arrivent en troisième position avec 38% des réponses. Les applications numériques (8%), les 
pétitions papier ou en ligne (8%) et les budgets participatifs (3%) restent marginales à ce stade, tout comme les 
référendums locaux (1%). 

 Cette gamme d’outils existante ne suffit pas forcément à rapprocher les élus des citoyens : une majorité de répondants 
(52%) estime que « la participation des citoyens aux décisions publiques de leur collectivité » n’est pas satisfaisante, 
tandis que 43% pensent le contraire. 

 Pour développer la participation civique, les répondants considèrent qu’il faut d’abord privilégier « la proposition de 
nouvelles idées ou suggestions par les citoyens » (64% de citations), mais aussi « la contribution directe à des activités 
de services publics » (54%), et « les débats entre élus et citoyens » (48%). Seuls 7% évoquent la tenue de référendums. 

 Quant aux outils qui permettraient ces nouvelles formes de participation, ils souhaitent avant tout le développement du 
site Internet de la collectivité (56%), mais aussi d’outils numériques dédiés (38%). Un tiers des répondants citent 
également les réseaux sociaux (32%), tandis que les envois d’e-mails (20%) et de SMS (17%) sont cités de façon un peu 
plus marginale. 

 10% des communes ayant répondu à l’enquête sont déjà engagées dans une démarche numérique de démocratie 
participative, 12% ont un projet en cours, 1% comptent lancer un projet en 2016 et 10% en discutent pour l'année 
prochaine.  



PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
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 Et tout cela, pour quel bénéfice au final ? Selon les répondants, cela servirait en premier lieu à « permettre à la 
population de s’impliquer davantage en faveur de l’intérêt général » (59%). Dans le même esprit, beaucoup considèrent 
que cela permettrait de toucher des publics qui participent peu en temps normal (47%), de garantir une meilleure 
appropriation des décisions par les citoyens (45%), ou d’être plus efficace en prenant des décisions plus proches des 
besoins des habitants (45%).  

 Les craintes à l’égard de ces outils concernent notamment la fracture numérique excluant certains citoyens de la 
participation (62%) et le manque de représentativité de la méthode (48%). Un tiers met en avant le risque 
d’appauvrissement du débat et d’ouverture aux populismes (33%). Un quart des répondants craignent le piratage des 
données, les bugs, les problèmes de compatibilité ou de sécurité (25%) ainsi le coût trop important pour l’achat et 
l’animation des technologies ou la formation des services (24%). Enfin, pour 23% cela pourrait engendrer une 
complexification du fonctionnement de la démocratie locale et pour 12% la remise en cause des élus et du suffrage 
universel.  



Profil des répondants 

SG-SIRCOM │ études et campagnes │ 09/2016 5 



SEPT RÉPONDANTS SUR DIX SONT DES ÉLUS 
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Quel est votre statut au sein de la collectivité ? 

Élu 71% 

Directeur 
Général des 
Services 14% 

Autre 12% 

Directeur de la 
communication 

3% 

  

Directeur de cabinet 
Directeur des projets transversaux et de la démocratie participative 
Animateur de la démocratie de proximité au sein du cabinet du maire 
Chargé de mission à la démocratie participative 
Secrétaire de mairie 
Secrétaire générale 
Chargé de développement local 
Chargé de mission développement durable et participation des 
habitants 
Chargé des relations sociales 
Chef de projet 
Chef de service 
Collaborateur DGAS 



LES RÉPONDANTS VIENNENT POUR LA PLUPART  
DE PETITES VILLES ET DE VILLES MOYENNES 
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Votre collectivité est-elle …?                                                                                                    

47% 

38% 

7% 

5% 

2% 

1% 

2% 

Une mairie - Ville de 5 000 à 50 000 habitants

Une mairie - Ville de moins de 5 000 habitants

Une mairie - Ville de plus de 50 000 habitants

Une intercommunalité

Un conseil départemental

Un conseil régional

Autre Syndicat mixte (région + département + intercommunalité)  
Syndicat intercommunal 
Syndicat (sans précision) 
Paris 



La communication envers les citoyens 
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MOYENS ACTUELS D’INFORMATION DES CITOYENS 

SG-SIRCOM │ études et campagnes │ 09/2016 9 

Comment votre collectivité informe-t-elle ses citoyens aujourd’hui ?                                                                                                                            

90% 

88% 

71% 

54% 

37% 

14% 

13% 

12% 

Site internet général de la collectivité

Journal papier

Affiches, tracts

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)

Envoi d’e-mails  

Application numérique dédiée à 
l’information des citoyens  

Envoi de SMS

Autres

Entre autres … : 
Affichage électronique lumineux 
Presse / Communiqués de presse 
Réunions et permanence des élus / Conseils de quartier / Conseil des sages CMJ 
Courriers postaux  
Bulletin municipal / Notes d'information selon besoin 
Journal d'information numérique/ Newsletter  
Réunions publiques / Visites de quartiers 
Radio interne / Télé alerte 
Blog / Portail pour les familles / Application thématique éducative 
Annuaire municipal 
 

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles. 



AXES D’AMÉLIORATION DE LA COMMUNICATION AUPRÈS DES CITOYENS  
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Comment pourriez-vous améliorer votre communication auprès des citoyens ?                                                                                                    

53% 

43% 

40% 

35% 

20% 

5% 

9% 

En mesurant l’impact de vos actions de 
communication 

En les informant plus rapidement (voire en temps
réel)

En mettant en place des solutions facilitant la
communication avec les citoyens isolés

En personnalisant l’information (en fonction par 
exemple du lieu d’habitation ou de travail de chacun) 

En diminuant le coût des actions de communication

Autres

Ne sait pas

Entre autres … 
En ajoutant un moyen de com’ : des panneaux numériques 
En augmentant notre présence sur les réseaux sociaux (Snapchat, Twitter, 
Tumblr, Instagram, Facebook...) et renforçant l'implication et l'interaction avec 
les citoyens dans le cadre des actions de démocratie de proximité 
En communiquant plus souvent ! / En articulant la com' avec les mairies 
En créant une base de données des adresses mail et numéros de portable 
En développant des outils numériques  
En donnant le droit d'expression dans les outils existants 
En les associant aux différentes étapes d'élaboration des projets 
En les impliquant davantage / mise en place d'une plateforme numérique 
En publiant les informations données par l'opposition 
En recrutant du personnel dédié à la communication / en supprimant une 
communication inutile  
Avec une newsletter / Affiches et infos sur papier 
Outils participatifs / Plateforme SMS / Relais personnes/équipements 

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles. 



La participation des citoyens aux décisions 
publiques 
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MODES DE PARTICIPATION DES CITOYENS AUX DÉCISIONS PUBLIQUES DES 
COLLECTIVITÉS  
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85% 

60% 

38% 

17% 

8% 

8% 

3% 

1% 

10% 

2% 

Réunions publiques avec les élus

Enquêtes publiques obligatoires pour les 
projets d’aménagement 

Conseils de quartier

Autres instances citoyennes

Applications numériques

Pétitions papier ou en ligne

Budget participatif

Référendums locaux

Autres

Ne sait pas

Quels sont aujourd’hui les principaux modes de participation des citoyens aux décisions publiques de votre collectivité ?                                                                                                                            

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles. 

Entre autres … : 
Comité consultatif / comité d'usagers / commission communale / commission 
thématique / groupe de travail 
Conseil citoyen / conseil des habitants / conseil des sages / conseil des jeunes / 
conseil du commerce  
Permanence du maire / Permanence des élus et citoyens associés / Contacts avec 
les   élus : courrier, appel, discussion... / Contacts au quotidien (cela existe encore !) 
Mails / messagerie dédiée 
Questionnaire des besoins de la population suivant  les projets / questionnaire en 
ligne (pour agenda 21 par exemple) / Consultation sur projets d'aménagement par 
vote Internet 
Réseaux sociaux, site web 
Réunions agenda 21 / réunions de quartier / Réunions préfet/militants/élus  
S'adresser directement en mairie  
Visite de quartier 
Aucun mode de participation 
 



SATISFACTION À L’ÉGARD DE LA PARTICIPATION CIVIQUE LOCALE  
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Très 
satisfaisante 

1% 

Plutôt 
satisfaisante 

42% 

Plutôt pas 
satisfaisante 

34% 

Pas du tout 
satisfaisante 

18% 

Ne sait pas 5% 

  Satisfaisante:  
43% 

 Selon vous, la participation des citoyens aux décisions publiques de votre collectivité est…? 

Pas satisfaisante:  
52% 



AXES DE DÉVELOPPEMENT DE LA PARTICIPATION CIVIQUE LOCALE 

SG-SIRCOM │ études et campagnes │ 09/2016 14 

Dans quelles directions principales souhaiteriez-vous développer la participation civique  ?                                                                                                     

64% 

53% 

48% 

38% 

23% 

19% 

7% 

3% 

4% 

Proposition de nouvelles idées ou suggestions par les citoyens

Contribution directe à des activités de services publics
(nettoyage des espaces verts, organisation de manifestations

publiques, chantiers participatifs, etc.)

Débats entre élus et citoyens

Signalement de dégradations ou d’incidents dans l’espace 
public 

Sondages sur les actions envisagées par la collectivité

Avis et notes sur la qualité des services publics

Référendums

Autres

Ne sait pas

Entre autres … : 
2 réunions publiques par an, au lieu d'une tous les 6 
ans 
boite à idées 
budget participatif 
co-construction de projets 
conférences de citoyens 
consultations en ligne via le site internet 
formation des citoyens 
forum internautique avec des groupes selon le sujet 
groupe de travail 
meilleure utilisation du blog 
outils participatifs 
présence sur le terrain 
respect  de l'espace public : horaires des ordures 
ménagères, déjections canines, nettoyer le trottoir 
devant chez soi, dépôts sauvages d'ordures.... 
 
 

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles. 



OUTILS NUMÉRIQUES À DÉVELOPPER POUR LE DIALOGUE AVEC LES CITOYENS  
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56% 

38% 

32% 

20% 

17% 

4% 

11% 

Le site internet généraliste de la
collectivité

Outils numériques dédiés : plateformes 
d’intelligence collective, applications de 

consultation ou de vote, réseaux sociaux … 

Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc.)

Envoi d’e-mails 

Envoi de SMS

Autres

Ne sait pas

A l’avenir, quels outils numériques voudriez-vous développer pour le dialogue avec les citoyens ?                                                                                                                             

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles. 

Entre autres … : 
panneaux numériques d'informations 
applications de vote 
newsletter / augmenter la fréquence de la newsletter 
échanges et dialogues suffisants 
e-citoyen 
faire appliquer la loi Notre pour les communes de 3000 habitants 
financement participatif 
plateforme grc 
plusieurs types de média, compte tenu de l'âge de nos populations 
un support numérique indépendant 
rien pour l'instant 



ÉTAT DE LA MISE EN PLACE ACTUELLE D’UNE DÉMARCHE NUMÉRIQUE DE 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE LOCALE  
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Avez-vous prévu de vous lancer dans une démarche numérique de démocratie participative via des plateformes ou logiciels dédiés ? 

Nous avons un 
projet en cours 

12% 
Nous comptons 

lancer un 
projet en 2016 

1% 

Nous en 
discutons pour 

l'année 
prochaine 10% 

Nous n'avons 
pas de projets 

48% 

Nous sommes 
déjà équipés 

10% 

Ne sait pas 
19% 

  



BÉNÉFICES ATTENDUS DES TECHNOLOGIES CIVIQUES  
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Quels bénéfices attendez-vous des technologies civiques (plateformes et applications citoyennes) ?                                                                                                     

59% 

47% 

45% 

45% 

27% 

26% 

21% 

1% 

2% 

Permettre à la population de s’impliquer davantage en 
faveur de l’intérêt général 

Toucher des publics qui participent peu en temps 
normal (publics difficiles, jeunes actifs…) 

Communiquer plus clairement pour garantir une
meilleure appropriation des décisions par les citoyens

Devenir plus efficace et prendre des décisions plus
proches des besoins des habitants

Rendre un territoire plus moderne et innovant

Devenir plus créatif grâce aux idées des citoyens

Gagner du temps en prévenant les conflits et blocages
potentiels

Autres

Ne sait pas

Interagir avec l'habitant 
L'expression contradictoire, argumenter, … 
 

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles. 



CRAINTES À L’ÉGARD DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE NUMÉRIQUE 
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Quelles craintes avez-vous au sujet de la démocratie participative numérique ?                                                                                                                            

62% 

48% 

33% 

25% 

24% 

23% 

12% 

3% 

3% 

Une fracture numérique excluant certains citoyens de la
participation

Le manque de représentativité de la méthode
(surreprésentation de militants et citoyens déjà engagés...)

Un appauvrissement du débat et une ouverture aux
populismes

Le piratage des données, bugs, problèmes de compatibilité
ou de sécurité

Un coût trop important pour l’achat et l’animation des 
technologies ou la formation des services 

Une complexification du fonctionnement de la démocratie
locale

La remise en cause des élus et du suffrage universel

Autres

Ne sait pas

Entre autres … : 
Aucune crainte, il faut vivre avec son temps 
La difficulté à définir les process de "modération" en toute indépendance  
La disparition de la notion d'intérêt général et de la vision de long terme 
La mise en évidence d'un décalage entre citoyens et élus 
La partialité du support 
L'ampleur  de la pédagogie nécessaire à mettre en place pour répondre 
L'incompétence de certains élus face au numérique 
Le manque de volonté de la majorité municipale  
La perte du contact humain présent dans les petites communes 

Total supérieur à 100 en raison de la multiplicité des réponses possibles. 


	La démocratie participative �et le numérique
	Objectifs et méthodologie de l’enquête
	Principaux enseignements
	Principaux enseignements
	Diapositive numéro 5
	SEPT répondants SUR dix SONT DES ÉLUS
	LES Répondants viennent pour la plupart �de petites villes et de villes moyennes
	Diapositive numéro 8
	Moyens actuels d’INFORMATION DES CITOYENS
	AXES D’amélioration de LA communication auprès des citoyens 
	Diapositive numéro 11
	modes de participation des citoyens aux décisions publiques des collectivités 
	Satisfaction à l’égard de la participation civique locale 
	AXES de développement de la participation civique locale
	outils numériques à développer pour le dialogue avec les citoyens 
	État de la mise en place actuelle d’une démarche numérique de démocratie participative Locale 
	bénéfices attendus des technologies civiques 
	craintes à l’égard de la démocratie participative numérique

