
RESTITUTION DE L’ENQUÊTE1.
Soucieuse de l’avis des citoyen·ne·s et de leur participation  
aux grands projets de la Ville et notamment motivée par le contexte sanitaire,  
l’équipe municipale a lancé une Grande Consultation citoyenne, du 21 janvier au 31 mars 2021.

3 thématiques abordées

1 Retour d’expérience sur 
la crise sanitaire Covid-19

Regard sur les actions de la ville  
(transition écologique, éducation, solidarités 
et inclusion, tranquillité publique, mobilité, 
aménagement des quartiers)

2

3 Engagement dans  
     la vie citoyenne

Au total, 4 936 citoyennes et citoyens 
ont participé à cette enquête.

13 183 commentaires grâce à une 
vingtaine de questions ouvertes.
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84 % perçoivent la qualité des équipements scolaires 
(maternelle et primaire) comme propices à la formation  
et à l’éducation.

88 % ont le sentiment qu’en matière de solidarités et 
d’inclusion, la Ville de Colomiers est suffisamment active.

90 % déclarent que la Ville est également active  
en matière de sport, de culture et de vie associative.

La qualité de l’offre locale en matière  
de déplacements, un sujet perfectible, 
en particulier en termes d’interconnexion 
entre les transports (52 % d’insatisfait·e·s), 
de pistes cyclables (49 %), de transports 
en commun (43 %) et de déplacements 
piétons (41 %).
35 % aspirent à davantage d’espaces 
verts dans leur proximité immédiate.A
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Vos contributions en résumé

Colomiers,  
une ville où il fait bon vivre

La note globale que vous  
attribuez à votre ville : 7/ 10

1 000 Columérin·e·s ont laissé leurs  
coordonnées afin d’être tenu·e·s  
informé·e·s et se sont dits prêt·e·s  
à s’engager sur différents projets.

1 prestataire spécialisé People Vox,  
entreprise toulousaine, a accompagné 
   la démarche.

2 QUESTIONNAIRES

Grand public

3 466 réponses

Jeunes

1 470 réponses

8 PAGES
62 QUESTIONS

13 %
UN TAUX DE  

PARTICIPATION  

SIGNIFICATIF
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MIEUX CONNAÎTRE
CELLES ET CEUX QUI ONT RÉPONDU

2.
Les résultats de l’étude mettent en évidence une forte empathie de la population  
interrogée à l’égard de sa ville. Actifs, retraités, ménages avec enfants ou non, tous quartiers 
confondus, la quasi-unanimité, 96 % des concitoyen·ne·s, affirme porter un intérêt  
aux grands projets de Colomiers, dont 63 % d’une façon très affirmée. 

37 %
63 % - Non

Oui

Travaillez-vous à Colomiers ?

En Jacca - Marots

10 % Centre

20 %
Perget - Pigeonnier

21 %
Les hauts  

de Colomiers

14 %

Est - Le Village

13 %

Ramassiers - Cabirol

22 %

Dans quel quartier habitez-vous ?

Quel est le profil des personnes ayant répondu ?

Une femme 54 %

Entre 40 et 64 ans 57 %

Travaille dans une autre  
commune que Colomiers 63 %

S’est installée à Colomiers pour la 
proximité avec son lieu de travail 50 %

Cadre ou profession intellectuelle 40 %

Vit en couple 75 %

A en moyenne deux enfants 55 %

LE RÉPONDANT-TYPE À L’ENQUÊTE GRAND PUBLIC EST :

Une fille 51 %

Entre 11 et 15 ans 57 %

Collégienne ou lycéenne 45 %

Étudie à Colomiers 93 %

Habite à Colomiers 57 %

Vit avec ses deux parents 74 %

Appartient à une fratrie 90 %

LE RÉPONDANT-TYPE À L’ENQUÊTE JEUNES EST :

Moins de 2 ans 7 %

De 2 à 4 ans 10 %

De 5 à 9 ans 15 %

De 10 à 19 ans 26 %

De 20 à 29 ans 16 %

30 ans et plus 27 %

Depuis combien de temps  
résidez-vous à Colomiers ?

Proximité lieu de travail 50 %

Proximité réseau familial 14 %

Proximité structures scolaires 6 %

Proximité équipements de loisirs 2 %

Proximité commerces & services 5 %

Réseau associatif développé 1 %

Impôts locaux peu élevés 1 %

Coût du logement adapté 6 %

Taille du logement adapté 3 %

Autre 13 %

Quelles sont les motivations de votre 
implantation dans cette commune ?

Les questionnaires présentant  
ce symbole sont à choix multiples.
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RETOUR D’EXPÉRIENCE
SUR LA CRISE SANITAIRE

3.
En cette période et face à la situation sanitaire,  
44 % seulement des Columérin·e·s se disent serein·e·s,  
dont une toute petite minorité très sereine (4 %). Ce constat est sans appel et touche l’ensemble de 
la population, sans exception. Néanmoins, le facteur de l’âge met en évidence que les jeunes sont 
généralement plus optimistes, contrairement aux tranches d’âge les plus avancées, plus inquiètes.

40 % - Serein·e

48 % - Inquiet·e
4 % - Très serein·e

8 % - Très inquiet·e

Actuellement et face à la crise sanitaire, vous sentez-vous ?

* Extraits des propos les plus représentatifs de l’expression collective.

• Absence de projection
• Animation de territoire, retour de  
 vie sociale, partage sur l’extérieur
• Apaisement, liberté, mobilité,  
 solidarité, soutien
• Fêtes, bars, restaurants
• Désolation, reconstruction
• Plus d’écologie et de respect  
 pour la nature 
• Développer les espaces verts
• Assurer la sécurité sanitaire  
 grâce au vaccin
• Activer le centre médical d’urgences

• Appauvrissement d’une partie  
 de la population
• Augmentation de la précarité  
 suite à une perte de travail
• Augmentation de la délinquance  
 liée à la descolarisation des jeunes
• Chômage, liens sociaux, isolement
• Bienveillance, entraide, partage
• Développement de la transition  
 écologique en favorisant  
 les circuits courts, les mobilités  
 douces, les espaces naturels...
• Incertitude, ville éteinte

• Joie de vivre, liberté
• La ville restera  
 toujours aussi vide,  
 sans un vrai cœur  
 de ville....
• Les élu·e·s doivent aller vers les  
 gens, consulter, donner la parole,  
 démocratiser la vie municipale
• Moins de circulation automobile  
 et une place plus grande pour  
 les piétons et les cyclistes
• Extension raisonnée  
 de notre commune

Les mots, expressions, images, sentiments qui vous viennent à l’esprit  
quand vous pensez au « Colomiers d’après Covid-19 » : *

6 % - Plutôt non

57 % - Oui, tout à fait

92 %

2 % - Non, pas du tout

35 % - Plutôt oui
PENSENT QUE LA VILLE 

AURA UN RÔLE À JOUER 

FACE À LA CRISE SANITAIRE

Pensez-vous que votre commune aura  
un rôle à jouer face à la crise sanitaire ?

Pas de changement 52 %

Mode de vie 32 %

Logement 12 %

Travail 11 %

Autre 5 %

À la suite du confinement,  
souhaiteriez-vous changer ?

Soutenir l’emploi
Favoriser les dépistages  

et l’accès aux soins

Améliorer les actions  
de communication 

Renforcer le dialogue  
avec les citoyen·ne·s

Poursuivre le projets de la Ville 51 %
Protéger les plus vulnérables 49 %

41 %

26 %

17 %

16 %

Soutenir l’économie locale* 70 %

Autre 4 %

* Bien que cela ne soit pas une compétence communale.

Si oui ou plutôt oui, qu’attendez-vous de 
votre commune dans les prochains mois ?

Les questionnaires présentant ce symbole sont à choix multiples.
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LES ACTIONS DE LA VILLE
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

4.
95 % de la population affirme que la Ville doit attacher  
une importance à la transition écologique. Sans conteste, la préservation 
des zones vertes et des milieux naturels est le sujet à traiter en priorité.

Préserver  
les zones vertes  

et les milieux  
naturels

PRIORITÉ N°1

38 %

99 %

Renforcer  
les énergies  

renouvelables et 
limiter le recours 

aux énergies fossiles

PRIORITÉ N°2

15 %

96 %

Améliorer  
la qualité  

de l’air

PRIORITÉ N°3

14 %

95 %

Développer  
l’agriculture  

raisonnée pour  
favoriser les  

produits locaux

PRIORITÉ N°4

13 %

96 %

Mieux prendre  
en compte les  

nuisances liées  
au bruit et à  
la lumière

PRIORITÉ N°6
9 %

96 %

Réduire  
les émissions  
de gaz à effet  

de serre

PRIORITÉ N°5
11 %

95 %

* Extraits des propos les plus représentatifs de l’expression collective.

Vos priorités en matière de transition écologique  :

• Inciter les gens à prendre leur vélo ou marcher.
• Développer les zones vertes et plus de projets  
 avec le développement durable.
• Éteindre certains éclairages publics ou installer  
 des capteurs de véhicules pour allumer la chaussée  
 la nuit.
• Arrêter de construire sans cesse dans Colomiers.
• Préserver et développer les espaces verts, parcs  
 et forêts et en faire la promotion. Inciter et aider  
 les projets de développement durable. 
• Développer les déplacements doux et les énergies  
 renouvelables. Meilleure alimentation en cantine  
 (bio, circuit court). Éduquer sur toutes ces questions.

• Mieux nettoyer les espaces verts le long  
 des routes et les cours d’eau (beaucoup  
 de déchets plastiques dans les fossés).
• Création de bornes vélos.
• Planter beaucoup plus d’arbres le long des trottoirs  
 pour se protéger du soleil et de la chaleur en été.
• Récupération des déchets verts. Compostage dans  
 chaque quartier. Élagage des arbres moins brutal.
• Renforcer l’isolation thermique des bâtiments  
 et réduire les consommations d’énergie.
• Sensibilisation dès le plus jeune âge à l’appropriation  
 de l’environnement. Respect absolu de notre terre.
• Consommer juste. Penser recyclage avant de produire.

Quelles sont vos suggestions liées à l’environnement et l’écologie dans votre ville ? *

Traitement des déchets 70 %
Qualité de l’air 68 %

Énergies renouvelables 59 %

Préservation des espaces naturels 84 %

Qualité de l’eau 57 %
Climat 46 %

Bruit 42 %
Qualité des sols 41 %

Ondes (téléphone, Wifi...) 28 %
Autre 4 %

Lorsqu’on vous dit « environnement » ,  
qu’est-ce que cela vous évoque ?

Objectif « Zéro déchet » 44 %
Appels à projet de  

développement durable 43 %

Développement d’une alimentation 
bio (circuits courts, cantines...) 41 %

Développer les zones  
d’espaces verts en ville 65 %

Instauration d’un Conseil citoyen 
des transitions écologiques 16 %

Création de la Maison de 
la transition écologique 16 %

Déploiement de bornes électriques 16 %

Parmi les projets suivants du mandat, 
quels sont ceux auxquels vous  
aimeriez contribuer ?

Les questionnaires présentant ce symbole sont à choix multiples.
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LES ACTIONS DE LA VILLE
ÉDUCATION I SOLIDARITÉ I INCLUSION

5.
Le devenir des enfants est un enjeu majeur à vos yeux et qui inquiète dans un contexte  
de scolarité bouleversée par la pandémie. Pour autant, les attentes sont bien au rendez-vous :  
74 % souhaitent un renforcement des actions en direction des enfants et des jeunes.  
En matière de solidarité, 88 % perçoivent Colomiers comme suffisamment active sur ce sujet,  
voire très active pour 21 % du panel. Sport, culture, vie associative, des politiques plébiscitées.

* Extraits des propos les plus représentatifs de l’expression collective.

84 %

11 % - Plutôt non

56 % - Plutôt oui4 % - Non, pas du tout

28 % - Oui, tout à fait

Selon vous, la qualité des équipements 
scolaires (maternelle et primaire)  
est-elle favorable à la formation  
et à l’éducation ?

88 %11 % - Plutôt non
67 % - Plutôt oui

1 % - Non, pas du tout

21 % - Oui, tout à fait

En matière de solidarités  
et d’ inclusion , diriez-vous  
que la Ville de Colomiers  
est suffisamment active ?

90 %

9 % - Plutôt non

58 % - Plutôt oui1 % - Non, pas du tout

32 % - Oui, tout à fait

En matière de sport , de culture et de  
vie associative , diriez-vous que la Ville  
de Colomiers est suffisamment active ?

• Favoriser les échanges  
 entre écoles et maisons de  
 retraite / établissements  
 accueillant des seniors.
• Gratuité des inscriptions  
 sports / culture.
• Il manque sur la ville une vraie  
 salle de spectacle comme  
 à Blagnac ou Tournefeuille.
• Implanter des associations sporti- 
 ves dans les quartiers enclavés.

• Je pense qu’il serait possible  
 et très apprécié d’élargir  
 les horaires d’ouverture  
 de la médiathèque.
• La culture n’est pas assez  
 présente. Elle n’est pas assez  
 diversifiée et trop tournée  
 vers les « arts de banlieue ».
• Retrouver et renforcer l’offre cultu- 
 relle envers tous les publics, et  
 communiquer davantage dessus.

• Solliciter plus souvent les  
 associations pour faire découvrir  
 leurs activités et animer  
 des événements (comme lors  
 des braderies ou vide-greniers).
• Surtout un manque de  
 communication. Dans certains  
 quartiers on ignore complètement  
 les activités en cours sportives  
 culturelles. Seul le Pavillon blanc  
 sort son épingle du jeu.

Quelles sont vos suggestions en matière de solidarités, 
de sport, de culture et de vie associative ? *

École des parents

Réserve civile et citoyenne  
Colomiers solidaire 31 %

Université populaire columérine 29 %

25 %

Maison des associations 31 %

Accompagnement des  
familles monoparentales

Mutuelle santé de la ville 21 %

Conseil des aîné·e·s 18 %

17 %

Parmi les projets suivants du mandat, 
quels sont ceux auxquels vous  
aimeriez contribuer ?

Les questionnaires présentant ce symbole sont à choix multiples.
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LES ACTIONS DE LA VILLE
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

6.
Les débats nationaux actuels sur la sécurité ont un effet  
accélérateur qui stimule le débat au niveau local. Colomiers, au-delà des faits 
attestés ou non, n’échappe pas à la règle. Ainsi, le thème de la tranquillité publique 
a été porté en deuxième position des sujets à traiter en priorité.

* Extraits des propos les plus représentatifs de l’expression collective.

• 26 ans à Colomiers, très peu  
 de présence policière dans les  
 quartiers pour limiter les incivilités.

• En tant que piéton et cycliste,  
 l’insécurité routière est réelle :  
 une meilleure prévention et un  
 petit peu plus de contrôle policier  
 serait souhaitable... Et bénéfique  
 pour l’environnement !

• Faire cesser le trafic de drogue,  
 qui se passe au vu et au su des  
 habitant·e·s, sans que la police  
 ne puisse faire quoi que ce soit.

• Plus de sévérité envers les  
 infractions de stationnement,  
 dépôts d’ordures, dealers.

• Installation de sonomètres dans  
 les quartiers pour identifier et  
 confisquer les engins bruyants.

• Un centre-ville plus dynamique !

• Le dialogue mais sûrement pas  
 la répression.

• Installation de caméras pour  
 verbaliser / interpeller les gens  
 qui jettent leurs déchets  
 en dehors des poubelles.

• L’éducation à la non-violence  
 devrait être mise en avant pour  
 tou·te·s les Columérin·e·s, surtout  
 en milieu scolaire.

• Meilleur éclairage public  
 (avec détecteur de présence)  
 dans certains lieux de passage  
 (parc Duroch).

• Vigilance concernant les  
 nuisances sonores des motos.

• Ne pas surpeupler la ville en  
 démolissant les vieilles maisons.  
 Les maisons de quartier peuvent  
 favoriser l’âme « village ».

• Miser sur l’éducation ! Travailler  
 également sur l’inclusion.

• Sécuriser les collèges  
 avec plus de mixité.

• Rappeler à certains  
 parents défaillants leurs devoirs.

• Limitation de la densification.

• Augmenter les effectifs.

• Ne pas se substituer à l’État.

• Plus de présence policière,  
 jour et nuit (surtout).

• Un numéro vert d’urgence connu  
 de tou·te·s, y compris des enfants.

• Plus de civisme : pas de quads  
 dans les espaces publics !

• Plus de sévérité, de présence et  
 de réactivité lorsqu’on les appelle...  
 Ils ne sont jamais libres !

Quelles sont vos suggestions en matière de tranquillité publique dans votre ville ? *

Exemplarité des adultes 43 %

Attitudes positives 38 %

Vidéo-protection 38 %

Présence de la Police 56 %

Vigilance du voisinage 33 %

Anticipation des conflits 26 %

Éclairage public 23 %

Opération Tranquillité vacances 21 %

Autre 2 %

Selon vous, quelles actions favorisent 
un sentiment de sécurité dans  
votre ville ?

Voisins solidaires 46 %

Permanence de la Police  
municipale dans les quartiers 31 %

Lutte contre les violences  
intra-familiales 27 %

Lutte contre le  
harcèlement scolaire 47 %

Développement de  
la vidéo-protection 27 %

Brigade urbaine  
de l’environnement 20 %

Cellules de veille du Contrat local  
de sécurité et de prévention  

de la délinquance
18 %

Parmi les projets suivants du mandat, 
quels sont ceux auxquels vous  
aimeriez contribuer ?

Les questionnaires présentant ce symbole sont à choix multiples.
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LES ACTIONS DE LA VILLE
MOBILITÉS

7.
Excepté pour le réseau routier de la ville (76 % de satisfait·e·s), la qualité de l’offre locale en matière  
de déplacements laisse apparaître des avis mitigés. Déplacements piétons, transports en commun, 
pistes cyclables, interconnexion des différents modes de transport, nombreux sont les Columérin·e·s  
qui tendent à considérer qu’une marge de progression est possible en la matière.

RÉSEAU ROUTIER

64 %12 % 19 % 5 %

DÉPLACEMENTS PIÉTONS

50 %9 % 32 % 9 %

TRANSPORTS EN COMMUN

50 %6 % 33 % 10 %

PISTES CYCLABLES

43 %8 % 38 % 11 %

CONNEXION ENTRE LES MODES DE TRANSPORT

43 %4 % 40 % 12 %

Que pensez-vous de la qualité  
de l’offre locale en matière de  
déplacements ?

68 %
5 % - Très  
satisfaisant

63 %
Satisfaisant

3 % - Pas du  
tout satisfaisant

29 % - Peu  
satisfaisant

Selon vous, l’accueil réservé aux  
personnes en situation de handicap  
dans les transports en commun est :

* Extraits des propos les plus représentatifs de l’expression collective.

18 % - Achats en ligne45 %
Télétravail

4 % - Autre

33 %
Services dématérialisés

Dans quel domaine seriez-vous prêt·e à  
un usage plus régulier du numérique pour  
limiter ou modifier vos déplacements ?

• Arrêter de supprimer des voies sur les boulevards,  
 d’autant qu’il y a déjà des pistes cyclables. 
• Refaire le revêtement des rues du vieux centre.
• Augmenter la fréquence des trains vers Toulouse.
• Étendre le réseau de transport en commun.
• J’espère que l’arrivée du métro facilitera l’accès  
 à Toulouse mais pas au détriment de la ligne C  
 qui restera plus rapide.
• Mettre des vélos à disposition : c’est très bien  
 les pistes cyclables mais on n’a pas de vélos !
• Mettre en place un collectif citoyen sur la mobilité  
 pour une réflexion globale dans  
 et autour de Colomiers.
• Parcs de vélos électriques libres.
• Des transports rapides pour tou·te·s.
• Zone à 30 dans Colomiers centre.

• Favoriser le co-voiturage.
• Création d’une « maison du vélo ».
• Couvrir les zones qui ne sont pas encore bien  
 desservies en bus de ville (ex : Colomiers-Blagnac).
• Pistes cyclables à développer.
• Agrandir les garages à vélos dans les collèges  
 et les écoles primaires.
• Plus de bornes électriques.
• Bus « vert » (gaz ou électrique).
• Arrêter l’illusion du sans-voiture,  
 faire des voies cyclables cohérentes.
• Prime pour les transports non polluants.
• Les transports gratuits.
• Un meilleur maillage des transports en commun  
 serait favorable à l’abandon de la voiture pour  
 se rendre à Toulouse par exemple.

Quelles sont vos suggestions concernant les transports collectifs ou moins polluants ? *

Excellent Bon Moyen Mauvais
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LES ACTIONS DE LA VILLE
AMÉNAGEMENT DES QUARTIERS

8.
La Grande Consultation citoyenne met en lumière deux axes majeurs  
sur lesquels les attentes sont grandes : l’intérêt des Columérines et  
des Columérins pour les espaces verts d’une part, et leur souhait  
de contribuer à la redynamisation du centre-ville (70 %).

Trouvez-vous qu’il y a suffisamment  
d’ espaces verts dans votre proximité ?

65 %

28 % - Plutôt non

48 % - Plutôt oui
7 % - Non, pas du tout

17 %  
Oui, tout à fait

• Développer les lieux culturels et de rencontre.
• Éviter la construction de logements sociaux.
• Freiner les nouvelles constructions. 
• Au lieu de construire, faire des petits parcs  
 dans les quartiers.
• Créer des espaces de circulation fluides et logiques,  
 et non pas essayer par exemple de créer des pistes  
 cyclables là où il n’est pas logique d’en mettre.
• Je pense qu’on pourrait limiter les choix lors des  
 constructions nouvelles afin de limiter les « styles »  
 architecturaux et ambitionner une harmonisation  
 d’ici 2050. Veiller aussi à imposer des places de  
 parking suffisantes pour toute nouvelle construction.

• Le centre-ville est de plus en  
 plus désert, c’est dommage.
•  Arrêter les constructions et améliorer le réseau routier.
• Mixité sociale plus grande dans les quartiers HLM.
• Plus d’espaces verts et de végétation
• Un peu trop de béton !
• Réduire le bruit, le nombre et la vitesse  
 des véhicules.
• Revoir l’ensemble de la rue du Centre.
• Refonte globale des commerces :  
 Faire une galerie marchande digne de Colomiers.  
 Faire venir des marques ! Colomiers : village des  
 marques et du local !

Quelles actions pourraient mener la Ville de Colomiers  
en matière d’urbanisme pour favoriser le bien-être ? *

* Extraits des propos les plus représentatifs de l’expression collective.

Selon vous, en matière d’ urbanisme , 
qu’est-ce qui favorise prioritairement 
le bien-être dans la ville ?

Lieux de rencontre  
(squares, places...) 59 %

Équilibre des activités 43 %

Services 41 %

Type d’architecture 31 %

Mixité sociale et culturelle 28 %

Accessibilité aux quartiers 12 %

Équipements  
(culturels, sportifs, loisirs) 66 %

Autre 6 %

Préservation des  
quartiers pavillonaires 29 %

Rénovation de la  
rue Gilet (village) 27 %

Renouvellement du  
Grand Val d’Aran 18 %

Redynamisation  
du centre-ville 70 % Réaménagement des espaces 

publics du quartier d’En Jacca 14 %

Rénovation de la place  
de la Naspe 13 %

Rénovation du quartier  
du Pelvoux 3 %

Parmi les projets suivants du mandat,  
quels sont ceux auxquels vous  
aimeriez contribuer ?

Les questionnaires présentant ce symbole sont à choix multiples.
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VOTRE VIE CITOYENNE
ET VOTRE ENGAGEMENT

9.
83 % des Columérin·e·s se déclarent intéressé·e·s par  
la participation citoyenne, dont 24 % de façon affirmée.  
Est-village, Ramassiers-Cabirol et Centre sont les quartiers où cette appétence est la plus 
importante. Pour autant, cet engouement pour la participation citoyenne semble être  
plus tempéré dans la pratique : 56 % disent participer à la vie démocratique de leur ville. 

La participation citoyenne dans  
votre ville vous intéresse-t-elle ?

Participez-vous à la vie démocratique de votre ville ?

44 % - Non Oui

56 %

83 %

15 % - Plutôt non
59 % - Plutôt oui

3 % - Non, pas du tout

24 %  
Oui, tout à fait

Pour vous, la participation citoyenne ,  
c’est un moyen de :

S’impliquer dans la vie locale 58 %

Codécider avec les responsables 28 %

S’informer 19 %

Autre 2 %

Donner son avis 67 %

Parmi les valeurs ci-dessous, quelles 
sont, selon vous, les 3 plus importantes ?

Justice 39 %

Liberté 32 %

Tolérance 28 %

Laïcité 28 %

Respect 67 %

Solidarité 36 %

Égalité 25 %

Transparence 20 %

Fraternité 11 %

Engagement 11 %

Si oui, la participation  
citoyenne vous intéresse pour :

Pouvoir influer  
sur les décisions 52 %

Autre 2 %

Apporter des  
connaissances dans  
différents domaines

33 %

Rencontrer, échanger 
avec d’autres personnes 63 %

Les questionnaires présentant ce symbole sont à choix multiples.
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