	
  

COLLEZ I CI LA
VI GN ETTE AV EC VOTR E
N U M ER O !

Questionnaire d’entrée
Avant de débuter cette quatrièm e 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 com prendre vos sentiments vis-à-vis de la Convention !

1) Spontaném ent, en début de session 4, quel m ot associez-vous à la
Convention citoyenne pour le clim at ?

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

Non

Pourquoi ?

3) La m odification du calendrier (une session en plus et un espacem ent
entre les sessions) vous parait-elle positive pour l’atteinte des
objectifs de la Convention citoyenne pour le Climat ?
Oui

Non

Je ne sais pas

Pourquoi ?

4) Que s’est-il passé pour vous depuis la troisièm e session, de m anière
générale ? Qu’avez-vous eu envie et le temps de faire ?
J’en ai discuté avec m es proches
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J’ai rencontré des acteur.rice.s locaux.les (élus, représentations
associatifs, etc.)
J’ai organisé ou participé à une rencontre type « Apéro Clim »
J’ai lu des articles, regardé des vidéos, fait des recherches
Je suis allé.e sur Jenparle pour lire les docum ents / regarder les

C	
   vidéos

Je
suis
allé.e
contribution(s)

sur

Jenparle

pour

déposer

une/plusieurs

J’ai échangé avec les m em bres de la Convention / de m on groupe
C	
   via les réseaux sociaux (W hatsApp, Facebook)
J’ai participé au webinaire de m on groupe thém atique
J’ai
été
sur
le
site
de
(www.conventioncitoyennepourleclim at.fr )

la

J’ai participé au webinaire d’autres groupes
l’escouade / des citoyen.ne.s de l’outrem er

Convention

thém atiques/

de

Je m e suis porté.e volontaire pour l’échange avec le Président de la
République

Racontez-nous un exem ple de ce que vous avez fait !

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

5) Avez-vous

pris connaissance des élém ents suivants, concernant
votre Groupe Thématique ?
J’ai

J’ai

J’ai lu

J’ai fait

Com m entaires libres
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lu

parcour
u
rapidem ent

attentivement
, j’ai
annoté

des
recherche
s complémentaires

Les fiches de
proposition de
mesures
écrites par le
groupe
thém atique en
session 3

Les fiches du
Ministère de la
Transition
Ecologique et
Solidaire

La note
synthèse du
groupe d’appui

Les fiches de
retour sur les
propositions
de m esure

Quels sont vos com m entaires à ce sujet ?

6) Que vous inspire la venue du Président de la République lors de
cette 4 ème session ? (une seule réponse possible)
De la curiosité
De l’intérêt
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De la fierté
De l’indifférence
De la m éfiance :
Du rejet :
Autre :
Un commentaire sur votre choix

7) Quelles sont vos attentes vis-à-vis de l’intervention du Président de
la République ?

8) Qu’est-ce qui vous semble le plus important dans cette session 4 ? A
quoi jugerez-vous que cette session 4 est réussie ?
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