
Nous travaillons tous ensemble 
à l’amélioration de la qualité de la vie dans le quartier !

Merci à tous d’avoir accepté d’ouvrir votre porte aux membres du conseil citoyen !

Notre campagne de porte à porte a permis de récolter 171 réponses sur près de 300 foyers, soit 

environ 60% de taux de réponse ! 

Nous les avons décortiquées, triées et catégorisées pour établir cette synthèse. 

Si vous préférez lire toutes les réponses des habitants, vous pouvez vous rendre ici 

https://tinyurl.com/donnees-levant

Qu’est ce qui vous plaît dans votre quartier ?

19 personnes nous ont tout simplement répondu « Rien ! »
et 9 nous ont répondu « Tout ! » tandis que 14 personnes ont été prises 
au dépourvu et ne savaient pas quoi répondre.

12 personnes aiment les espaces verts, 8 ont mentionné que la qualité des appartements leur 
plaisait, surtout depuis les travaux et 8 apprécient les aménagements pour les enfants.

A quelles activités aimez-vous participer ? 

Le sport et les activités culturelles sont au centre de vos envies : vous y participez et vous 
aimeriez en avoir plus. Les réponses montrent que le partage des activités existantes pourrait 
être plus efficace.
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6 personnes ne savent pas ce qui existe,
5 personnes n’ont pas la condition physique 
pour y participer,
29 réponses ont été classées dans « Divers »

Les résultats de l’enquête 
Solucracy

Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?

L'étape suivante dans la méthode Solucracy est d'imaginer ensemble les solutions à 
vos besoins lors d’un atelier participatif

Et pour ça, on vous propose de prendre un moment, tous ensemble, pour réfléchir au 
futur du quartier, pour imaginer comment ça pourrait être de vivre dans un quartier où 
les déchets ne sont plus un souci, où la convivialité est de mise, où l’entraide et le 
partage sont devenus une habitude.

Pour que cet événement soit une réussite, on a besoin de vous

• L'idée est de créer une équipe constituée d'une dizaine de personnes ressources et 
d'habitants du quartier représentatives au maximum de la diversité du quartier (âge, 
sexe, culture etc...). C'est de cette richesse que se nourrira tout le projet.

• Nous ne supportons pas l'idée de faire un atelier qui ne soit pas adapté aux habitants 
et au quartier. Si on ne le construit pas avec vous, alors il y a des chances que l'atelier 
ne fonctionne pas. Et on ne veut pas que ça arrive ! Nous préparons activement 
l'atelier pour imaginer le cadre dans lequel vous pourrez vous parler, rêver et créer des 
idées pour le futur du quartier. Nous vous proposerons le format, nous en discuterons 
et nous l'adapterons ensemble selon vos retours.

Pourquoi je participerais à ça ?

• Peut-être avez-vous déjà des idées pour répondre à ces besoins ? Peut-être avez-vous 
envie de rencontrer plus de vos voisins ? Peut-être aimez-vous apprendre de nouvelles 
manières de construire ensemble ? Peut-être que la qualité de vie dans votre quartier 
est importante pour vous ? Il y a plein de raisons ! 

• Mais ce qu’on peut vous assurer c’est que vous vivrez des moments de partage, 
d’humains. Vous serez formés et accompagnés sur des techniques de facilitation en 
intelligence collective et découvrirez l’Enquête Appréciative, le tout gratuitement. Et 
vous pourrez créer l’espace pour permettre à vos voisins de créer ensemble une vision 
pour le quartier.

Et combien de temps              
ça va prendre ?

Si vous décidez de rejoindre 
l’équipe d’organisation, cela 
prendra environ 12h de votre 
temps :

• 2 réunions de 2:30-3h

• la journée d’atelier sur un 
samedi

• et pour les plus motivés, 1 ou 
2h de préparation de la salle

Bon d’accord alors où est-ce qu’on signe ?

Pour faire partie de l’équipe, vous avez 3 possibilités 
pour nous rejoindre :

• Envoyer un email à conseil.citoyen@ferney-voltaire.fr

• Laisser un message sur le répondeur du conseil 
citoyen avec votre nom et un numéro pour vous 
rappeler au 06.47.96.37.73

• Vous rendre au Local la Borne 9 Avenue des Alpes et 
annoncer votre envie de participer.

Vous pouvez participer à la première réunion et décider 
ensuite si vous voulez continuer ou pas, juste pour 
découvrir et vous assurer qu’on ne fait pas dans la 
réunion publique ennuyante 
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