La participation citoyenne sur Toulouse
Métropole en 2021
Enquête réalisée fin 2021 / début 2022 sur le site Toulouse-Metropole.fr,
et via les sites internet et newsletters électroniques des communes.
- 1 186 personnes, dont 53% de femmes et 75% de toulousains
- de communes urbaines, périurbaines ou plus rurales
- des répondants plus âgés que la moyenne de la population de Toulouse
Métropole (30% de plus de 65 ans, contre 15% dans la population)
- 37% de cadres (contre 16% dans la population de Toulouse Métropole)

Connaissez-vous ces instances et démarches de participation citoyenne et y avez-vous déjà participé ?
Un conseil (ou commission) de quartier

25,5%

43,3%

Un conseil citoyen (quartier prioritaire Politique de la Ville) 5,6%
Un conseil spécifique (enfants, seniors, étrangers, jeunes, etc.)
Un conseil thématique (culture, sport, environnement...)
Codev (Conseil de développement)
Je connais et j'y ai
participé

Je connais mais je n'y ai
pas participé

31,2%

37,3%
33,6%

9,1%

31,1%
24,5%

Je ne connais pas et je
n'y ai pas participé

57,2%
62,2%
59,8%
70,5%

Dans quel(s) autre(s) dispositif(s) participatif(s) vous
êtes-vous déjà engagé(e) ?
Association (dont comité de quartier)

37%

Aucun

33%

Consultation en ligne

31%

Réunion publique

31%

Réunion de concertation

20%

Temps de rencontre avec un ou des élu(s)

19%

Groupe de travail sur un projet/aménagement

15%

Collectif de citoyens

10%

Diagnostic en marchant

7%

Budget participatif

6%

Autre

3%

Comment trouvez-vous l’information sur les
instances/ démarches participatives de la
Métropole et de votre commune ?
Pas du tout satisfaisante

12%

Peu satisfaisante

43%

Satisfaisante

42%

Très satisfaisante

4%

Pour quelle(s) raison(s) principale(s) avez-vous participé à un dispositif participatif ?
Participer à des projets portés par les collectivités

79%

Avoir de l'information sur le sujet

71%

Donner mon avis sur un projet/aménagement me concernant

64%

Echanger avec les élus

62%

Défendre la position de mon association

45%

Rencontrer d'autres habitants

38%

Autre

5%

Quels sont les thèmes qui vous semblent les plus
intéressants pour une démarche de participation citoyenne
métropolitaine ?
L'aménagement et l'urbanisme

69%

Les déplacements/le stationnement

53%

L'environnement/le développement durable

47%

La sécurité/tranquillité publique

45%

Le lien social et le vivre ensemble

33%

La culture/les loisirs/le sport

25%

La gestion des déchets/de l'eau

22%

L'animation de la commune et vie locale

20%

Le logement
Le budget, les finances
L'emploi et les questions économiques
Autre

13%
10%
6%
1%

Quels doivent être, selon vous, les 3 priorités de la participation citoyenne au
niveau de Toulouse Métropole ?
Aboutir à des projets adaptés aux besoins de la population

65%

Prendre en compte des problématiques de proximité

47%

Permettre aux habitants de participer à l'action publique

43%

Permettre un échange entre les élus et les citoyens

35%

Renforcer la confiance des citoyens dans les pouvoirs publics

24%

Améliorer la compréhension de la décision publique

23%

Donner la parole à tous les habitants de la métropole

22%

Favoriser les pratiques citoyennes

17%

Faciliter les échanges entre habitants

10%

Autre

2%

Comment souhaitez-vous donner votre avis sur les projets de
Toulouse Métropole (plusieurs réponses possibles) ?
Via une plateforme interactive sur internet ou en ligne

72%

Via des sondages/enquêtes

45%

Via des réunions publiques

38%

En dialoguant avec les élus et autres relais locaux

35%

Via des appels à projets (concours d'idées, défis etc.)

Merci aux 1186 habitants qui ont
répondu à cette enquête : vous nous
aidez à améliorer notre action
quotidienne !

21%

Via des animations

12%

Par écrit (boîte aux lettres à idées par exemple)

11%

Je ne souhaite pas donner mon avis

2%

Autre

1%

