
 
Grez-Doiceau, mai 2021. 
 
 

 
Enquête : C’est quoi être citoyen à Grez-Doiceau ? 

 
Chers citoyens et citoyennes,  
Mesdames et Messieurs,  
 
Placer le citoyen au cœur de la vie communale et développer la participation citoyenne à Grez-
Doiceau font partie des défis que notre Commune s’est engagée à relever : nous voulons faire 
participer plus encore les citoyens au processus décisionnel communal et ce, de manière plus 
directe et plus régulière. Construisons ensemble notre commune de demain.    

Le Collège communal a décidé de déployer la plateforme digitale de participation citoyenne 
Fluicity qui permettra à chacun(e) d’entre vous de : 
 

!"proposer vos idées 
!"répondre à des enquêtes ou à des sondages sur des sujets communaux 
!"donner votre avis sur appels à projets   
!"et de débattre au sujet de propositions/suggestions d’autres Grézien(ne)s.   

Afin de pouvoir déterminer quel type de citoyenneté sommeille en nous,  nous vous invitons 
à répondre dès à présent à notre première consultation en ligne “C’est quoi être citoyen 
à Grez-Doiceau ?”  Les résultats feront l’objet d’ateliers de restitution auprès de 
l’administration communale, des élus et des citoyens lors d’un forum citoyen.  

Rejoignez l’espace dès maintenant sur :  
http://www.participation-citoyenne-grez-doiceau.be 

 

 
 

 

Yves Stormme    Pascal Goergen    Alain Clabots 
Directeur général    Echevin de la Participation   Bourgmestre 
                                            Citoyenne 

 
Ne jetez pas votre formulaire. Il pourra servir lors 
des ateliers de restitution. Nous privilégions les 
questionnaires en ligne pour la gestion des 
réponses. Cependant, comme convenu dans le cadre 
de la lutte contre la fracture numérique, il nous 
semble indispensable de laisser l’opportunité à tout 
un chacun de répondre à cette enquête très 
importante.  

La 
consultation 
est aussi 
disponible en 
ligne 



Enquête : c’est quoi être citoyen à Grez-Doiceau ?  
  



 

Introduction 

Aujourd’hui, dans un contexte sociétal fragile, 
animé par la crise sanitaire, la défiance, 
l’extrémisme ou le complotisme, nul doute que 
la citoyenneté est un thème fédérateur qui 
invite au civisme, à la civilité et à la solidarité.  
Face aux différentes peurs liées à la santé, aux 
faillites, à la perte d’emploi, au changement 
climatique, redonner du sens à la citoyenneté 
nous paraît être une démarche nécessaire, 
positive et fédératrice. 
 
Pour chacun d’entre nous, que nous soyons 
citoyen.ne.s, commerçants, entreprises, agents 
communaux, élus ou représentants 
d’associations,…  
Cela veut dire quoi être citoyen.ne à Grez-
Doiceau ? 
 
 

Cette enquête - qui ne vous prendra que 
quelques minutes de votre temps – a pour 
objectif de déceler les thématiques citoyennes 
qui sont les plus chères aux acteurs de la vie 
grézienne.  La commune entame cette 
démarche pour déterminer les piliers et les 
enjeux de la citoyenneté à Grez-Doiceau.  Cela 
permettra d’organiser en septembre prochain 
un forum « Commune citoyenne » qui 
permettra ensemble de restituer les résultats 
de l’enquête, de s’approprier les enjeux de la 
commune citoyenne et de proposer des 
objectifs à atteindre. 
 
Merci d’avance de répondre à ces 15 questions 
pour que collectivement, nous puissions établir 
les conditions de l'engagement citoyen et de la 
participation citoyenne à Grez-Doiceau

 

Enquête : c’est quoi être citoyen à Grez-Doiceau ?
1. Que signifie pour vous être citoyen ?  *Mettez 3 croix au maximum.  

 

  
� Respecter la loi et les règlements 

communaux 

  � Payer ses impôts 

  
� Avoir le droit de voter et de se 

faire élire 

  
� Agir en faveur de l'intérêt général 

et collectif 

  � S'engager dans la vie politique  

  � S'engager dans la vie associative 

  
� Pouvoir exprimer librement ses 

opinions 

  � Respecter les biens et les 

personnes 

  
 
 

� Embellir au mieux l’aspect 
extérieur de mon habitation 

  
� Participer au respect de 

l'environnement 

  
� Faire preuve de solidarité et 

contribuer au lien social 

  
� Sortir ses poubelles les bons jours 

et aux bonnes heures 

  � Cela ne me parle pas 

  
� Autres :  

 

 



 
2. Comment participez-vous à la vie de votre commune ?  

*Plusieurs choix possibles 
 

�  Je participe aux manifestations de la 
commune (fête de villages, semaine du bien 
vivre, conférences,…) 

�  Je suis bénévole au sein d'une association 
locale 

�  J'assiste aux réunions d'informations et de 
villages 

�  Je participe aux séances du conseil communal 

�  Je suis élu(e) dans la commune 
 

�   Je suis membre d'une instance de participation  
     citoyenne (Conseil des jeunes, Conseil des Aînés,  
     Commission locale de développement rural,  

           Commission consultative communale  
           d'aménagement du territoire et de mobilité,….) 

 
� Je n'y participe pas 
� Autres : 

 

 

	
3. Selon vous, les citoyens doivent-ils participer aux décisions de leur commune ?  

*Un seul choix possible. Mettez une seule croix devant votre choix.  
 
� Non, le citoyen élit et les élus décident. 

� Oui, les citoyens doivent pouvoir être sollicités  
mais seulement sur les sujets qui les concernent  
directement 

� Oui, les citoyens doivent pouvoir participer mais  
seulement sur les thèmes où ils sont compétents 

� Oui, les citoyens doivent pouvoir participer  
sur tous les sujets selon leurs souhaits 

� Les citoyens devraient être obligés de  
participer aux décisions 

� Autres :  
 

 
4. Dans quel(s) domaine(s) les citoyens devraient-ils être plus consultés ? 

*Parmi ces 16 choix, plusieurs choix possibles en mettant une ou des croix. 
 
 
� La cohésion sociale � Le logement 

� La culture � La mobilité / les déplacements 

� Le développement économique local � La santé 

� La digitalisation de la commune � La sécurité 

� L'éducation/l’enseignement communal � La solidarité 

� L'environnement � Les projets d'aménagements 

� Les finances publiques locales � Le sport 

� La propreté � Autres : 

 
 
 



 
5. Comment permettre aux citoyens de s'intéresser plus à la vie de la commune ? 
*Mettez 3 croix au maximum.  

 
� En améliorant l’information des citoyens au 
sujet des décisions communales  
 
� En expliquant mieux aux citoyens le 
fonctionnement et les compétences du Conseil et 
du Collège communal  
 
� Autres :  

 

� En accompagnant les nouveaux habitants à 
mieux s’intégrer et à comprendre la vie à Grez-
Doiceau   
� En étant à l’écoute des citoyens et en 
prenant en compte l'expertise d'usage des 
citoyens 
� En considérant les propositions des citoyens 
(en en tenant compte ou en expliquant la non-
prise en compte) 

 
 
6. Selon vous, faire la promotion de la citoyenneté contribue à ... 
 
Evaluez de 0 (très faiblement) à 5 (très fortement) les propositions ci-dessous.  
*Mettez une croix maximum par ligne.  
 

La promotion de la citoyenneté  
contribue à ... 

0 1 2 3 4 5 Ne sais pas 

Renforcer les solidarités                

Créer du lien social        

Favoriser l'engagement des citoyens        

Dépasser l'individualisme et le repli sur soi        

Donner sens aux principes démocratiques et aux 
valeurs éthiques 

       

Impliquer les citoyens dans les projets        

Reconstruire la confiance entre les acteurs (citoyens, 
administration, élus) 

       

Rappeler la notion d'intérêt général        
  



 

 

 
 
7. Selon vous une commune citoyenne, c'est une commune :  3 réponses maximum 
 

� Compréhensible : Clarifier le fonctionnement et 
la compétence de la commune et de ses élus, 

� Transparente : Renforcer la confiance à l’égard 
des décisions communales,  

� Collaborative : Construire une culture et une 
pratique de la participation, 

� Solidaire : Animer et soutenir les convivialités 
et les actions de solidarité 

� Valorisante : Encourager et valoriser les 
initiatives citoyennes, 

� Inclusive : Soutenir l’éducation aux principes 
démocratiques et aux valeurs éthiques, 

� Engagée : Engager les concitoyens dans la 
transition écologique et durable. 

� Autres :…………………………………………….

  
 
8. Comment une commune peut-elle agir pour renforcer l'engagement citoyen ? 
 
Évaluez de 0 (très faiblement) à 5 (très fortement) les propositions ci-dessous.  
*Mettez une croix maximum par ligne   
  
 
La commune peut agir…  

  
0 

  
1 

  
2 

  
3 

  
4 

  
5 

En portant des actions fédératrices qui 
rassemblent les habitants de la commune 

            

En améliorant l’information des citoyens sur 
les projets et/ou les mesures adoptées 

            

En proposant régulièrement des temps 
d’écoute des citoyens 

            

En renforçant la convivialité dans la vie 
communale de tous les jours 

            

En garantissant la qualité du cadre de vie             

En mettant en place des instances de 
participation pour prendre en compte 

l’expertise d’usage des citoyens 

            

En mettant en place un budget participatif             

En favorisant l’engagement associatif des 
habitants 

            

En valorisant les initiatives citoyennes             

  



 

 

  
9. Pour vous, c'est quoi être citoyen à Grez-Doiceau ? 
  
9.1. Exprimez votre opinion sur le sujet sans vous limiter ou vous censurer 
  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9.2. Cet espace vous permet d'apporter librement vos commentaires, contributions, attentes... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Notre commune doit-elle encourager la citoyenneté ? 
  

� Oui � Non � Ne sais pas  
 
11. Vous répondez en qualité de : 
 
� Habitant/Citoyen � Elu communal  � Employé/ouvrier/contractuel 

communal 
� Responsable 

associatif 
� Responsable d'un 

commerce/entreprise 
� Citoyen qui travaille à Grez-

Doiceau 
� Autre :  ………………………………………………..………………… 
 
12. Dans quel village/entité habitez-vous ? :  
 
� Archennes � Biez � Bossut  � Cocrou 
� Doiceau � Gastuche � Gottechain � Grez-centre 
� Hèze � Morsaint � Néthen  � Pécrot 

� Bercuit    
 
13. Catégories d'âge : 
 
� Moins de 18 ans  � 18 - 24 ans  � 25 - 34 ans  
� 35 - 49 ans  � 50 - 64 ans  � plus de 65 ans 
 
 
 



 

 

14. Votre civilité : 
 
� Femme � Homme � Autre 
 
15. Souhaitez-vous ? choix multiple 
 
� Recevoir les résultats de 

cette consultation par mail 
� Participer au Forum de 

restitution "Grez-Doiceau, 
commune citoyenne”? 

� Être tenu informé des 
actus 

� Recevoir la consultation 
 

� Participer au Forum � Participer à une 
instance citoyenne 

 
 
 
16. Merci de renseigner votre adresse mail : 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci pour votre participation ! 
 
 
 

 
 

    Soit en le renvoyant par la poste à l’adresse 
suivante : 
 

Administration communale de Grez-Doiceau 
Service Participation citoyenne 
Place Ernest Dubois 1 
1390 Grez-Doiceau   
 

    Soit en déposant directement dans la boîte aux lettres de l’administration communale 
qui se trouve rue du Pont au Lin 2 

 
 
Depuis le 03 mai, votre commune accueille une nouvelle recrue pour suivre les dossiers de la 
Participation citoyenne et des Partenariats européens.  
Pour toute question :  participation-citoyenne@grez-doiceau.be 



 

 
 
La participation citoyenne, cela ne se décrète pas, cela se construit pas à pas.  
Ce premier pas a été franchi le 25 juin 2019 lorsque le Conseil communal a approuvé le code de Participation citoyenne. 
Il s’agissait ni plus ni moins de jeter les balises de la participation citoyenne à Grez-Doiceau.  
 
Quel est le constat ? Malgré l’évolution technologique qui offre des outils pour permettre à l’information d’être de 
plus en plus disponible, les citoyens se sentent de plus en plus déconnectés des décisions prises par l’administration et 
le monde politique. La complexité des réglementations et des problématiques de notre époque provoque de plus en 
plus le désintérêt voire le rejet du système démocratique. Ainsi, afin de renforcer au niveau local le processus 
décisionnel et de réinvestir les habitants dans une gestion plus directe de leur commune, Grez-Doiceau a décidé - via 
ce code de participation citoyenne - d’entreprendre progressivement la mise en place d'outils qui ont pour objectifs :  
 

o d’améliorer la compréhension du processus décisionnel local et du fonctionnement de l’administration 
communale 

o de promouvoir la concertation et la collaboration avec les citoyens 

o de coconstruire – via la participation des citoyens – des projets d’intérêts communaux 

Une petite définition de la participation citoyenne ? La participation citoyenne doit partir de la volonté des 
citoyens. La commune et les élus peuvent contribuer au bon fonctionnement du processus en mettant des outils à 
disposition des citoyens qui s'engagent dans la participation citoyenne. Grez-Doiceau ne part pas de zéro. Loin de là : 
il y a des associations, il y a des agoras, des groupes de travail dans le cadre du PCDR et du PCDN, des informations et 
des consultations communales, etc.  

La participation citoyenne est en fait un outil de renforcement de la démocratie et vient en quelque sorte compléter 
le système de démocratie représentative que nous connaissons. C'est un outil d'amélioration de la gestion locale, par 
l'information et la sensibilisation des habitants, la connaissance du contexte local, la mobilisation des forces vives 
locales et l'adhésion des citoyens à l'action publique. La démocratie participative incarnée par la participation 
citoyenne nourrit la démocratie représentative. En ce sens, il s'agit d'une valeur ajoutée pour l'ensemble de la 
commune.  

La participation citoyenne se retrouve à plusieurs niveaux : au niveau social, au niveau des organes consultatifs, au 
niveau environnemental, digital, sportif, etc.... en d'autres termes, elle vise aussi un objectif plus global visant à 
mobiliser les citoyens, à recréer du lien, à faciliter des espaces de rencontre et d'échange sur l'ensemble du territoire 
de la commune.  

Une question supplémentaire ? Une suggestion ? Envie de vous impliquer et/ou de connaître 
les projets citoyens en cours ? 

 
Vous pouvez prendre contact à l’adresse e-mail suivante :   
Participation-citoyenne@grez-doiceau.be 
Ou par téléphone au 010/84.83.08 
 


