COLLEZ ICI LA VIGNETTE AVEC VOTRE NUMERO !

Questionnaire d’entrée
Avant de débuter cette deuxième session de la Convention citoyenne, nous vous remercions de
prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire d’entrée. Celui-ci est anonyme et nous
aidera à mieux vous connaitre et à mieux comprendre vos sentiments vis-à-vis de la Convention !

1) Spontanément, en début de session 2, quel mot associez-vous à la Convention citoyenne
pour le climat ?

2) Avez-vous hésité à revenir pour cette deuxième session ?
Oui

Non

Pourquoi ?

3) Que s’est-il passé pour vous depuis la première session ? Avez-vous discuté de la
Convention Citoyenne autour de vous ?
J’en ai parlé autour de moi, à mes proches, mes collègues…
J’en ai discuté dans un cercle plus large / j’ai échangé via les réseaux sociaux
J’en ai discuté avec des élus locaux / des responsables politiques
J’ai interrogé d’autres personnes sur le sujet du climat
J’en ai très peu parlé car je n’en avais pas envie
J’en ai très peu parlé car je ne suis pas à l’aise pour en parler pour l’instant
Commentaires libres
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4) Si vous en avez parlé, quelles ont été les réactions principales (2 réponses maximum) ?
De l’enthousiasme, de l’envie
De la curiosité, l’envie d’en savoir plus
Des idées, des propositions
Du scepticisme
De l’indifférence
Des critiques sur votre implication
Commentaires libres

5) Que s’est-il passé pour vous depuis la première session ? Qu’avez-vous eu envie et le
temps de faire ?
Je suis allé.e sur Jenparle et j’ai lu les documents (informations, comptes-rendus, etc.)
Je suis allé.e sur Jenparle et j’ai déposé une/plusieurs contribution(s)
J’ai participé au webinaire de mon groupe thématique
J’ai lu des articles, regardé des vidéos, fait des recherches
Pourriez-vous préciser le ou les sujet(s) sur le(s)quel(s) vous vous êtes renseigné, s’il vous plait ?
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Avez-vous trouvé
ce dispositif facile
à utiliser et
accessible ? (0 :
très difficile, 10 :
très facile)

Avez-vous
trouvé ce
dispositif
utile ? (0 : pas
du tout utile,
10 : très utile)

Commentaire libre

Jenparle

Webinaire

6) Trouvez-vous que les médias parlent suffisamment de la Convention Citoyenne ?
Oui

Non

Commentaires libres

7) Trouvez-vous que les médias parlent de manière juste de la Convention Citoyenne ?
Oui

Non

Commentaires libres
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8) Avez-vous été interrogé par des journalistes ou cité sur des réseaux sociaux ?
Oui

Non

Commentaires libres

9) Personnellement, qu’attendez-vous particulièrement de votre participation à la session 2
de la Convention ? (Qu’est-ce que cela va vous apporter ?)
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