
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approche ascendante de co-création: 
comportements, attentes et compétences 
Une enquête sur les connaissances, besoins et attentes des 

fonctionnaires en Europe 
 
 
 
 

 

                                                 
 



 
 
 
 

 

 2 

 
 
 
 
 
 
 

Approche ascendante de co-création: 
comportements, attentes et compétences 
Une enquête sur les connaissances, besoins et attentes des 

fonctionnaires en Europe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 

 

 3 

 

Auteurs:  
Muela Tudela, FAMP (Espagne) 
Méndez Groiss Sofía, FAMP (Espagne) 
Guerrero Alés Inmaculada, FAMP (Espagne) 
Gómez Rodríguez Sonia, FAMP (Espagne) 
Romero Fernández Alberto, FAMP (Espagne) 
Marco Marchese, Unione degli Assessorati (Italie) 
Paola Pizzo, Unione degli Assessorati (Italie) 
Matteo Cipolla, Unione degli Assessorati (Italie) 
Angela Cristofalo, Unione degli Assessorati (Italie) 
Irene Zanetti, ALDA (France) 
Anais Cosco, ALDA (France) 
Jean Conte, ALDA (France) 
Marco Boaria, ALDA (France) 
Elisabeth Hirtz, ALDA (France) 
Agata de Latour, ALDA (France) 
Jean-François Steinmetz, ALDA (France) 
Boryana Zangova, UBBSLA (Bulgarie) 
Mara Dimitrova, UBBSLA (Bulgarie) 

 
 
 
Editeur: 
Unione degli Assessorati Comunali e Provinciali 
alle Politiche Socio-Sanitarie e del Lavoro 
Via Sammartino n. 95 - Palermo 
www.unioneassessorati.it 

 
Partenaires 

                                                           
 
 

 
Ce projet a été finance avec le support de la Commission Européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Cette publication et son contenu reflètent 
uniquement les vues des partenaires du projet. La Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui peut être faite des 
informations présentées dans le cadre de ce projet. 



 
 
 
 

 

 4 

  



 
 
 
 

 

 5 

 
Table des matières 
 
 

Introduction……………………………………………………..………………...…..… 6 

Le projet: aspects généraux…………………………………………………………….… 8 

Le projet: buts et objets ……………………………………………………………..….  10  

L’analyse des résultats de l’enquête……………………………………………………...  11 

Section 1 – Fonctionnaires publics……………………………………………..… 11 

Section 2 – Modèle de co-création ………………………………………………. 30 

Section 3 – Volontariat…………………………………………………………... 49 

Section 4 – Programmes Européens…………………………...………………… 55 

Conclusion……………………………………………………………………………… 66 

 

 
 
 
 
  



 
 
 
 

 

 6 

INTRODUCTION 

 
Cette publication, intitulée « Approche ascendante de la co-création: comportements, attentes et 

compétences » fait suite à une enquête conduite dans le contexte du projet « CO-CREATED : approches 

de CO-CREATION pour les fonctionnaires de l’Union Européenne : système éducatif » financée par 

Erasmus Plus, KA2 partenariat stratégique de la formation continue. 

Le projet porte une vision globale sur les municipalités au niveau européen et établit un processus à double 

titre, exploratoire et propositionnel, sur les ressources humaines des municipalités afin de promouvoir et 

encourager la pratique de la co-création comme outil pour le développement des territoires au niveau local 

et transnational. Parmi les nombreux résultats du projet émerge une rupture notable entre les personnes 

publiques concernant les savoirs, compétences et attentes des ressources humaines et les actuelles 

potentialités reconnaissables qui créent les meilleures conditions pour l’efficacité, l’amélioration et le 

développement de l’organisme public. Formation et spécialisation pour les employeurs publics et nouvelles 

pratiques de co-création sont les mots-clés de ce projet. 

L’étude est organisée en 4 sections. Au sein de la première, un profil détaillé du panel interrogé se trouve 

en termes d’éléments structurels : sexe, âge, titre de l’étude, zone de provenance, type de contrat. 

L’échantillon de fonctionnaires, représentant notre cible, nous a offert des conseils intéressants et 

pertinents pour déterminer l’organisation des phases de mise en œuvre du projet. Cela a permis une analyse 

détaillée des besoins pour les sujets des webinaires, l’approfondissement des sections de formation et le 

choix des méthodologies les plus appropriées au niveau de préparation et de compétence du groupe cible. 

La deuxième section concerne le modèle de co-création. Il est important de comprendre le vrai niveau de 

connaissance du principe de co-création aussi bien que les possibles implications opérationnelles et 

réalisations d’actions de co-création au sein des municipalités partenaires. Il est donc nécessaire de se 

concentrer sur les éléments favorables à une meilleure diffusion du modèle ou des possibles modèles qui 

peuvent être adaptés aux différents contextes européens. L’hypothèse est que le modèle de co-création 

peut en réalité être le cœur du développement local et qu’au travers d’une participation commune, cela peut 

devenir une méthode pour la résolution quotidienne des problèmes par l’administration publique dans de 

nombreux domaines. Mais dans ce cas, il est important de connaître les prérequis et les niveaux de départ 

du groupe cible en termes de savoirs et de maîtrise, aussi bien que les possibles perspectives d’intervention 

de l’administration publique. 

La troisième section traite le thème du volontariat avec l’objectif de décrire et d’analyser la valeur des 

activités de volontariat dans l’administration publique, le degré d’implication des employés du secteur 

public et la valeur qu’ils attribuent aux activités de volontariat dans la gestion des services créés en faveur 

du citoyen. 

Dans cette analyse, il était aussi important de vérifier le niveau de connaissances et l’utilisation des outils 

d’animation et de développement que l’Union Européenne met en place. Par conséquent, la quatrième 



 
 
 
 

 

 7 

section se rapporte à une analyse de la dissémination des programmes européens dans le groupe cible et 

comme conséquence de cela, le niveau d’implication des municipalités dans des projets actuels. Il était 

particulièrement important de définir si les employés publics étaient familiers des plus importants 

programmes européens et également de la contribution qu’ils peuvent apporter à la gestion administrative 

lors de la mise en œuvre. Il était également important d’évaluer le niveau de difficulté dans l’approche de la 

gestion ou de la participation à un projet européen et de définir les obstacles. 

 

A PROPOS DE LA CO-CREATION 
La Co-création est une initiative de gestion, ou forme de la stratégie économique, qui regroupe différentes 
parties ensemble (par exemple, une entreprise et un groupe de consommateurs), afin de produire 
conjointement un résultat conjoint à plus forte valeur ajoutée. La Co-création apporte un regroupement 
unique d’idées de différents consommateurs ou observateurs (qui ne sont pas les utilisateurs directs du 
produit) qui donne une multitude de nouvelles idées à l’organisation. 
La valeur de la Co-création émerge dans la forme, pour le consommateur, d’expériences uniques et 
personnalisées (valeur d’utilité) et d’un bénéfice continu ; connaissance et indicateurs de performance de 
marché amélioré pour la société (loyauté, relations, avis du consommateur). 
La valeur ajoutée de la co-création se manifeste sous la forme d’une expérience nouvelle pour le 
consommateur. En participant aux plateformes de co-création mises en place par l’entreprise, le 
consommateur favorise le développement d’une expérience qui, par définition, lui est adaptée. Cette 
nouvelle expérience augmente la valeur perçue par le consommateur du produit ou service qu’il achète. 
L’apport de la co-création se présente également pour les consommateurs qui peuvent personnaliser leur 
expérience en utilisant un produit qui est mieux adapté à leurs attentes.  
En 2000 C.K. Prahalad et Venkat Ramaswamy ont développé le concept de co-création dans leur livre, 
publié par la Harvard Business School Press, « The Future of Competition », où ils offrent des exemples 
tels que Napster et Netflix montrant que les consommateurs ne seraient plus désormais satisfaits en 
répondant oui ou non aux offres des sociétés. Cette nouvelle définition de la co-création a commencé à 
être utilisée non plus uniquement dans le cadre économique : « la création de valeur conjointe par une 
société et le consommateur, autorisant le consommateur à co-construire l’expérience du service pour 
s’adapter à son contexte ». 
La participation sociale et la coopération sont des atouts dans la société actuelle puisque la co-production 
de toute sorte de services et les résultats sont la meilleure motivation pour l’innovation et la compétitivité. 
Par conséquent une stratégie qui impose la coopération entre ceux qui utilisent et ceux qui créent est 
forcément gagnante. Et même si ces considérations proviennent d’études économiques, il est fortement 
nécessaire, dans le contexte actuel, d’essayer d’innover également dans le domaine du « social et bien-être », 
aussi bien que dans le secteur de l’administration publique comme tout autre domaine de « production 
publique ». La pratique du partage est plus simple à l’ère de la communication et les TIC aident ce 
processus. Ceci est la base de la culture participative et d’une approche des organisations. 
La capacité à innover est intrinsèque à l’être humain et le partenariat entre les producteurs et les utilisateurs 
est un facteur confortable dans chaque secteur économique. Les deux acteurs peuvent y trouver avantage : 
les utilisateurs qui apprécient des services plus adaptés et efficaces, le producteur qui peut être compétitif et 
prospère dans les résultats et avoir de faibles coûts dans ces processus (L’impresa nell’era della 
convergenza, L. Ferrari, Unicopli, 2012).                                                                                  
.  
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LE PROJET : ASPECTS GENERAUX 
 

Les administrations publiques sont des importants acteurs dans la société européenne pour distribuer biens 

publics et valeurs, de la protection des personnes vulnérables à l’offre d’informations sur la collecte des 

déchets. Elles ont une fonction complexe et variée, fournissant un soutien essentiel, définissant les règles 

dans une société complexe. Les pressions économiques et budgétaires contraignent le secteur public, 

pendant que les gouvernements ont besoin de renouveler leur légitimité, à se voir adresser des attentes 

toujours plus complexes des citoyens et entreprises. Les citoyens appellent à plus d’efficacité et une 

utilisation responsable des fonds publics, une participation sensée dans les affaires publiques et des services 

faciles à utiliser et personnalisés. Il y a un besoin de trouver des moyens de créer plus efficacement de la 

valeur publique – liée à la qualité du service public délivré, l’efficacité du secteur public, l’intégration sociale 

et la participation, la confiance dans le secteur public et la bonne gouvernance – dans un environnement en 

changement permanent. La collaboration effective entre les services du gouvernement et avec les acteurs 

non-gouvernementaux est essentielle pour une bonne gouvernance. 

L’engagement effectif avec les acteurs sociétaux peut aider à débloquer des avantages sociétaux, et ainsi 

aider les besoins en ressources des gouvernements, permettant à de nouveaux services et nouvelles 

entreprises de naître et d’aider les citoyens à participer activement aux décisions qui affectent leurs vies. 

Cela leur permet d’être impliqués dans la co-création de services, y compris le design et la livraison. 

Collaboration, partage et réutilisation entre les administrations publiques peuvent aider à réduire la charge 

administrative, les déchets et la redondance et conduire vers l’efficacité. Les challenges sociétaux 

susmentionnés, bien identifiés au niveau européen, appellent des mécanismes collaboratifs et innovants 

avec de nouveaux arrangements institutionnels, une conduite et des capacités en ressources humaines et 

des structures pour une meilleure collaboration entre les agences gouvernementales et les départements et 

avec les autres acteurs. Ceci incite les gouvernements à réexaminer leurs approches et stratégies de la 

gouvernance. Cela requiert de comprendre cette transformation et de préparer la nécessaire organisation 

administrative, technique, humaine, et les changements légaux pour relier les départements ensemble en 

interne mais aussi pour engager concrètement les utilisateurs, citoyens, entreprises, partenaires sociaux, 

organisations de la société civile, organisations à but non lucratif, entreprises sociales, communautés et tous 

ceux qui souhaitent participer. 

L’attention portée aux nouveaux outils des TIC et aux nouvelles opportunités d’apprentissage complète le 

cadre des besoins et renforce les facteurs nécessitant d’être améliorés, tels que listés dans l’enquête menée 

par le projet. 

C’est dans ce contexte qu’a été pensé le projet CO-CREATED. Le groupe cible englobe des fonctionnaires 

travaillant dans 60 Municipalités situées en Italie, Espagne, France et Bulgarie (15 pour chaque pays). La 

motivation à porter le projet CO-CREATED de manière transnationale est la logique que le concept de co-

création implique non seulement l’action au niveau local (donc la Municipalité en tant qu’élément unique) 

mais, par-dessus tout, le concept doit être compris comme ayant un sens plus large. En d’autres termes, la 

co-création est aussi un concept européen, permettant aux Municipalités (lorsqu’elles s’en sont approprié 

les fondements) de coopérer entre elles, sans obstacles, joignant leurs efforts vers des objectifs communs 
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tels que la reprise économique, la croissance compétitive, l’intégration sociale et de meilleurs niveaux de 

bien-être. Il est donc très important de préparer des paramètres appropriés pour faire vivre la co-création 

parmi les intentions de l’administration publique. Les employeurs doivent être informés, prêts et capables 

de mobiliser les énergies pour améliorer l’intervention de la co-création, pour susciter cette pratique parmi 

les citoyens et répondre avec des arguments efficaces à la demande des territoires. 

De plus, l’enquête conduite dans le cadre du projet Co-created naît du besoin de fournir une représentation 

claire et opérationnelle du modèle de co-création et son applicabilité dans le contexte des administrations 

publiques. La co-création en Europe est une pratique en partie présente, mais il y a des pratiques 

innovantes et conséquentes dans les pays du Nord de l’Europe. Le projet étudie ces modèles 

expérimentaux pour ensemencer le reste du continent et dans le même temps fournir aux parties prenantes 

des compétences et outils pour comprendre et gérer son utilisation dans un modèle de développement 

local. 
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LE PROJET: BUTS ET OBJETS 
 
Les objectifs de CO-CREATED sont principalement de réduire la charge administrative, la conduite de 

l’efficacité, l’établissement d’un cadre de collaboration de promotion de la transparence et réduction de la 

corruption dans le secteur public, à la fois dans le secteur public et avec des acteurs externes, rapprochant 

les gouvernements des citoyens et des sociétés au travers de solutions des TIC. Dans ce cadre, plusieurs 

autres valeurs ajoutées peuvent être citées : la co-création d’un service ouvert ; d’opportunités 

d’engagement multi-acteurs ; l’amélioration des technologies pour la valeur publique et renforcer la 

confiance des citoyens ; l’introduction d’un mécanisme centralisé capable d’évaluer en amont et en aval les 

projets sociaux financés par les fonds européens.  

343 employés ont été impliqués en tant que cible directe avec pour objectif d’évaluer leur profil 

professionnel, leurs compétences et leurs besoins. Il était important d’impliquer un tel nombre de 

participants afin de pouvoir donner une large description de la condition réelle des ressources humaines 

dans l’administration publique et, en regardant leur propre carrière professionnelle, que le modèle de co-

création naisse. Le projet créera les meilleures conditions pour améliorer les compétences, le réseau et les 

outils pour poser les fondations d’un modèle effectif de co-création. 

Avec un tel but, CO-CREATED s’intéresse à des domaines tels que TIC, connaissances des langues 

étrangères et des programmes de l’UE, volontariat et bonnes pratiques dans les pays partenaires : Italie, 

France, Espagne et Bulgarie. 

Le projet prévoit la réalisation de quelques instruments pour offrir au groupe cible des connaissances 

appropriées, qui est un complexe cadre d’apprentissage. En premier lieu, le projet créera une plateforme 

d’apprentissage sur des sujets concernant non seulement la co-création mais aussi les programmes de l’UE, 

afin de permettre au groupe cible d’opérer de manière systémique : en ayant la bonne méthode pour 

rencontrer la communauté civile et collecter les volontés et propositions des citoyens, pour véhiculer leurs 

propositions de manière appropriée et faisable au niveau des fonds européens et ensuite pour construire 

des interventions efficaces pour correspondre avec les besoins de la communauté et pour partager 

comparaisons et suggestions avec la communauté transnationale. De plus, parmi les actions du projet, la 

création d’une application est prévue pour offrir une assistance aux participants avec une information à 

long terme et une « boite à outils » pour travailler avec les fonds européens et les opportunités de co-

création. 
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51%45%
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Répartition en fonction du sexe

F M N.A.

L’ANALYSE DES RESULTATS DE L’ENQUÊTE 
 
 « Le cadre de l’approche ascendante de co-création: comportements, attentes et compétences » est une 

publication née d’une intense procédure d’enquête sur les comportements actuels, les savoirs, les opinions 

aux vues des questions de co-création dans l’administration publique lors de ses opérations quotidiennes. 

Dressant les profils généraux professionnels (âge, sexe, titre de l’étude, langues étrangères,…) et prenant en 

compte les comportements, l’opinion et les connaissances sur la situation que vivent les municipalités en ce 

qui concerne les processus de co-création. L’enquête aidera par la suite les municipalités à appliquer les 

modèles de co-création en préparant un cadre fondamental et des ressources pour répondre aux besoins 

des citoyens dans le contexte actuel. Ce sens de la coopération est possible en partant des savoirs, d’une 

bonne information et de la maîtrise à la fois des citoyens et des fonctionnaires. 

L’échantillon: il était composé de 343 participants, employés dans 60 municipalités. Un questionnaire leur a 

été soumis afin de définir le plus de variables possible, pour avoir finalement un vaste choix de 

comportements et une description du profil de l’employé. 

Les questions étaient structurées comme suit : une section concernant les informations de base / données 

démographiques (âge, sexe, titre de l’étude, type de contrat…) ; une section concernant le profil 

professionnel et la carrière (études professionnelles, langues étrangères, TIC et autres compétences…) ; une 

autre concernant les savoirs sur les sujets de co-création, volontariat, programmes européens. 

La méthodologie utilisée était basée sur une procédure de réponse en ligne. 

 

 

SECTION 1 – Employés Publics 

 

1 – Sexe 
Parmi le nombre total de participants, 47% sont des femmes et 53% sont des hommes. D’après les 

résultats de cette enquête, une représentation paritaire est assurée au niveau du nombre de participants 

masculins et féminins. 

Il a été remarqué qu’en Bulgarie et en France, un plus grand pourcentage de femmes a répondu à cette 

enquête, tandis qu’en Italie et en Espagne, on constate une plus grande proportion de réponses formulées 

par des hommes. 

 

 

 

Répartition en fonction du sexe 

Country 
F M N.A. 

% % % 

Italie 41% 59% 0% 

Spain 48% 52% 0% 

France 68% 32% 0% 

Bulgarie 57% 31% 12% 

Total 51% 45% 3% 
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16%

38%

36%

10%

Répartition en fonction de l'âge

20-35 36-46 47-57 58-68

2 – Âge 
Indépendamment de la répartition des sexes, on peut constater sur le graphique ci-dessous que 16% des 
fonctionnaires ayant participé à cette enquête sont âgés de 20 à 35 ans, tandis que plus de 38% sont âgés de 
36 à 46 ans.  
On peut supposer que cette partie de la population a été davantage exposée aux technologies de 
l’information et de la communication depuis l’arrivée des technologies digitales, la démocratisation de ces 
appareils ainsi que l’explosion d’internet depuis les deux dernières décennies.  
Il en résulte que ces générations plus jeunes sont davantage compétentes et habituées à ces outils digitaux 
et connectés.  
Par conséquent, concernant cette partie de la population plus jeune, le projet Co-Created sera en mesure de 
promouvoir et favoriser l’usage des webinaires, des formations sous format électronique et en ligne leur 
étant spécialement dédiées. De plus, il est probable que l’application d’apprentissage va être 
majoritairement utilisée par les 20-35 ans. D’où le fait que ce projet se doit de se concentrer sur cette part 
de la population, dans le but de former et de donner naissance à une nouvelle génération de fonctionnaires 
hyper-connectés et ouverts aux technologies digitales. 
Le graphique ci-dessous démontre aussi que 36% de ces fonctionnaires qui travaillent dans ces 
municipalités sont âgés de 47 à 57 ans, alors que 10% d’entre eux sont âgés de 58 à 68 ans. Il est possible 
d’envisager que cette partie de la population préfère davantage les documents en format papier, ainsi que 
des réunions en personne permettant une méthode interactive d’apprentissage.  
De ce fait, les partenaires du projet se doivent de développer des modules d’e-learning pertinents pour ces 
fonctionnaires plus âgés afin de les aider à approfondir leurs connaissances des appareils numériques, et de 
faciliter leur accès à la plateforme d’apprentissage en ligne. 
Enfin, à titre d’anecdote, nous nous devons de faire remarquer que seulement un participant à l’enquête 
était âgé de plus de 68 ans. Cette partie de la population représente donc une minorité qui ne peut dès lors 
pas constituer un groupe cible. 
Qui plus est, on peut noter que les questionnaires de cette enquête ont été remplis en ligne sur Google 
form. Il est possible que cette façon de procéder soit plus appropriée pour les fonctionnaires les plus 
jeunes.  
Il a été observé qu’en Bulgarie et en Espagne, la majorité des participants sont âgés de 36 à 46 ans, mais 
aussi de 47 à 57 ans. En Italie, la majorité des participants sont plus âgés ; leurs âges se situant dans la 
tranche d’âge des 47-57 ans et des 58-68 ans. En France, la majorité des contributeurs sont âgés de 20 à 35 
ans. En moyenne, la tranche d’âge la moins représentée dans cette enquête a été les 58-68 ans.  
 

Répartition en fonction de l’âge 

Pays 
20-35 36-46 47-57 58-68 Plus 

% % % % % 

Italie 0% 15% 58% 27% 0% 

Espagne 11% 52% 31% 5% 0% 

France 37% 27% 29% 7% 0% 

Bulgarie 25% 43% 27% 3% 1% 

Total 16% 38% 36% 10% 0% 
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3 – Pays 
La grande majorité des fonctionnaires locaux qui ont participé à cette enquête sont des ressortissants et 

citoyens des pays étudiés. En Italie, en Bulgarie et en France, les participants sont des citoyens du pays. 

Seul un fonctionnaire travaillant en Espagne n’est pas un ressortissant national, ce qui ne représente que 

0,3% de la population totale étudiée. 

 

Répartition Nationaux et Non-Nationaux 

Pays 
Nationaux 

Non-
Nationaux 

% % 

Italie 100,0% 0,0% 

Espagne 99,2% 0,8% 

France 100,0% 0,0% 

Bulgarie 100,0% 0,0% 

Total 99,7% 0,3% 

 
 
4 – Nombre d’habitants dans votre municipalité 

Presque un tiers des fonctionnaires sondés travaillent dans une municipalité de 1000 à 10 000 habitants. 

Plus de ¼ (26,6%) de ces municipalités a une population de 30 000 habitants. Il est aussi apparu que 26,5% 

ont une population égale à 10 000-20 000 habitants, tandis que plus de 14% d’entre elles ont 20 000 à 30 

000 habitants. Bien que le projet Co-Created est spécifiquement destiné aux municipalités de 10 000 à 25 

000 habitants (presque 40% des participants travaillant dans celles-ci), il est important de rappeler que le 

champ d’étude plus vaste exploité dans cette enquête (municipalités de 1000 à 30000 habitants) permettra 

aux partenaires du projets d’identifier et de mieux cibler les besoins quotidiens de base des fonctionnaires 

locaux.  

Plus spécifiquement, en Italie, la grande majorité des participants vivent dans une municipalité de 1000 à 10 

000 habitants, ce qui est également le cas de 33% des contributeurs de Bulgarie. En Bulgarie et en France la 

grande majorité des participants vivent dans des municipalités de 10.000 à 20.000 habitants.  

En Espagne, plus de 50% des contributeurs vivent dans des municipalités de plus de 30 000 habitants. De 
façon générale, la majorité de l’ensemble des participants vivent dans des municipalités de 1.000 à 10.000 
habitants et de 10.000-20.000 habitants. 

Nombre d’habitants dans votre municipalité 

Pays 

1.000-
10.000 

10.001-
20.000 

20.001-
30.000 

Plus DE 
30.000 

% % % % 

Italie 79% 1% 0% 19% 

Espagne 9% 22% 27% 42% 

France 20% 61% 15% 5% 

Bulgarie 32% 37% 9% 22% 

Total 33% 27% 14% 26% 

99,7%

0,3%

Répartition Nationaux et Non-Nationaux

Nationaux Non-nationaux

33%

27%
14%

26,2%

Répartition du nombre d'habitants

1.000-10.000 10.001-20.000

20.001-30.000 more than 30.000
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5 – Niveau d’éducation 

L’enquête menée au sein de ces municipalités a montré que plus de 78% des fonctionnaires ont un diplôme 

de l’enseignement supérieur (Licence, Master, Doctorat). Cette analyse a également démontré que presque 

la moitié de ces fonctionnaires ont obtenu un diplôme de Master (45,4%) ; ce diplôme étant le plus 

représenté dans cette population. A l’inverse, presque 7% d’entre eux ont obtenu un doctorat. Ainsi, ces 

fonctionnaires très qualifiés sont très peu représentés au sein de l’ensemble des fonctionnaires diplômés de 

l’enseignement supérieur.  

De plus, ce graphique montre que le quart des fonctionnaires est seulement diplômé du secondaire 

(19,5%). La proportion de fonctionnaires ayant arrêté les études après le collège est faible, d’où le fait que 

cette partie de la population ne représente qu’une minorité. C’est aux partenaires du projet de décider s’il 

est nécessaire de développer des formations adaptées pour cette partie de la population. En effet, la 

démarche à adopter pour gérer ce groupe spécifique est source d’enjeux quant aux moyens à mettre en 

œuvre et aux difficultés pouvant être rencontrées (possibles difficultés pour lire des documents techniques 

et complexes, manque de connaissances des outils numériques, faible connaissance de l’anglais).   

Enfin, deux personnes ont déclaré avoir réalisé un cursus académique autre que ceux proposés dans le 

questionnaire.  

Plus spécifiquement, 68% des participants italiens sont diplômés du secondaire. Le pourcentage de 

diplômés de Master ou de doctorat est faible.  

En France, on constate un fort pourcentage de participants ayant seulement complété un cursus dans le 
secondaire (20%), tandis que la majorité (plus de 62%) ont complété un diplôme de Master. En Espagne et 
en Bulgarie, plus de 60% des participants ont obtenu un Master.  
 

Répartition du niveau de diplôme 

Pays 
Collège Lycée Licence Master Doctorat Autre 

% % % % % % 

Italie 3% 68% 26% 3% 0% 1% 

Espagne 0% 2% 20% 61% 16% 1% 

France 2% 17% 15% 63% 2% 0% 

Bulgarie 3% 6% 33% 55% 3% 0% 

Total 2% 20% 25% 46% 7% 1% 

 
 
 
6 –Profession actuelle 

Cette enquête a montré la diversité et la pluralité des professions occupées par ces fonctionnaires. Cette 

enquête a eu pour but d’évaluer leurs connaissances actuelles, mais aussi de renforcer l’attention accordée à 

ces thématiques et enjeux. Dans la présentation suivante, nous avons choisi de regrouper ces différentes 

professions par groupes thématiques en rapport avec les activités et les domaines concernés : 

- Agent administratif 

- Agent en charge du tourisme 

- Agent de Police Municipale 

- Agent spécialisé en démographie 

2%

20%

25%46%

7% 1%

Répartition en niveau de diplôme

Collège Lycée Licence

Master Doctorat Autre
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- Agents des services municipaux 

- Architecte 

- Assistant(e) social 

- Auditeur 

- Bibliothécaire 

- Comptable 

- Chargé des Ressources Humaines 

- Chargé de projets européens 

- Directeur des services financiers 

- Ecologiste 

- Economiste 

- Enseignant/assistant pédagogique 

- Géomètre 

- Historien 

- Infirmière 

- Ingénieur 

- Juriste/Conseiller juridique 

- Médiateur 

- Psychologue 

- Responsable de la planification 

- Statisticien 

- Service d’Assistance 

- Technicien 

- Techniciens informatiques  

- Psychologue 

- Travailleur social 

- Statisticien 

- Professeur/Assistant d’éducation 

- Technicien  

- Tourisme 

 

Certains des modules qui seront réalisés et diffusés vont particulièrement cibler certaines de ces professions 
et secteurs d’activités. Cela concerne, par exemple, la gestion de projets européens, la médiation, ou encore 
l’éducation et la formation. 
On peut supposer que l’intérêt porté par les directeurs et les managers à ces initiatives, ainsi que leur 
participation effective, vont influencer et mobiliser un nombre important de fonctionnaires et de 
volontaires dans chaque municipalité.  
 
 
7 – Type de contrat  

La majorité des participants ont un contrat permanent (68,8%), tandis que 16,6% d’entre eux ont un 

contrat temporaire. Les fonctionnaires travaillant en freelance constituent une minorité (1,45% d’entre 

eux).  

Enfin, environ 13,11% des participants ont signé d’autres types de contrats que ceux mentionnés.  

La proportion de fonctionnaires ayant un contrat permanent est particulièrement importante en Espagne 

(75%) et en Bulgarie (92%). En France et en Italie, le pourcentage de contrat permanent est supérieur à 

40%, et le pourcentage de contrat temporaire est environ de  30%. 

L’apparente surreprésentation des contrats permanents nous amène à la conclusion que la grande majorité 

des fonctionnaires seront pleinement concernés et bénéficiaires de ce projet entre 2016 et 2019, et en 

profiteront donc sur le long terme. 

En France, trois autres types de contrats ont été mentionnés : Retraité/Adjoint au maire ; travailleur 
indépendant; et CAE (Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi). 
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Répartition des types de contrat 

Pays 
CDI/Fonctionnaire Temporaire Indépendant Autre 

% % % % 

Italie 55,1% 42,3% 0,0% 2,6% 

Espagne 61,5% 9,0% 2,5% 27,0% 

France 63,4% 31,7% 2,4% 2,4% 

Bulgarie 90,2% 0,0% 1,0% 8,8% 

Total 68,8% 16,6% 1,5% 13,1% 

 
 

 

8 – Nombre d’années dans l’Administration publique 

Cette enquête a démontré que la grande majorité des fonctionnaires ont travaillé dans l’administration 

publique depuis plus de 10 ans. En effet, les tranches d’âge les plus âgées représentent 67% de la 

population totale.  

Ces fonctionnaires sont plus susceptibles d’être très qualifiés et habitués à certaines façons de procéder et 

méthodes de travail propres à leur administration. Ce projet va donc être bénéfique pour l’ensemble de ces 

agents, en introduisant de façon optimale les pratiques de co-création dans leur quotidien. Ce projet 

bénéficiera aussi aux 16% de fonctionnaires qui ont commencé à travailler dans l’administration publique 

depuis moins de 5 années.  

Même si ce groupe cible pourrait apparaître comme étant le plus réceptif à cette initiative, il est certain que 

la création de modules personnalisés et d’outils d’apprentissage bénéficiera à toutes les catégories d’âges, en 

stimulant leur créativité, leur esprit d’entreprise, leurs compétences numériques et leurs connaissances des 

langues étrangères. Ces chiffres exposent également l’enjeu que représentent les différences entre ces 

catégories d’âges au niveau de leur capacité d’adaptation respective.  

Plus précisément, cette enquête montre que plus de 80% des participants d’Espagne et 95% des 

participants italiens ont travaillé dans l’administration publique depuis plus 10 ans. Environ 35% des 

fonctionnaires français et bulgares travaillent dans l’administration publique depuis plus de 10 ans. Dans 

ces deux pays, environ 35% d’entre eux ont débuté dans la fonction publique depuis moins de 5 ans.  

 

Répartition du nombre d’années dans l’Administration 
publique 

Pays 
0 – 5 6 - 10  Plus de 10 

% % % 

Italie 0,0% 5,1% 94,9% 

Espagne 3,3% 15,6% 81,1% 

France 36,6% 19,5% 43,9% 

Bulgarie 36,3% 25,5% 38,2% 

Total 16,3% 16,6% 67,1% 
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9 – Connaissance de langues étrangères  

La connaissance et l’apprentissage des langues étrangères est un point essentiel du projet Co-Created. Cette 
enquête a pu nous aider pour avoir un aperçu global des langues parlées dans les 4 pays concernés par ce 
projet, ainsi que du niveau des fonctionnaires dans chaque pays. Les langues non maternelles représentées 
sont l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, l’italien et le russe. En vue d’évaluer ces compétences 
linguistiques, 3 catégories ont été retenues :  
Les personnes ayant un niveau de connaissance ‘’faible’’; ceux ayant un niveau ‘’raisonnable’’ et 
‘’intermédiaire’’; et ceux se déclarant compétents (‘’bon’’ ou même ‘’très bon’’).  
En France, l’Anglais est la langue la plus parlée, suivie par l’Espagnol et l’Allemand, avec 9 fonctionnaires 
se déclarant compétent en Anglais et 15 ayant un niveau moyen. Pourtant, presque 40% (16 d’entre eux) 
déclarent avoir un faible niveau en Anglais. Entre 10 et 15% des participants français ont déclaré avoir un 
niveau débutant en Allemand (‘’moyen’’), et plus de 5% en Espagnol et en Italien. 
 
 

Connaissance de langues étrangères 

France 
Faible Moyenne Bonne 

Très 
bonne 

% % % % 

Italien 75% 13% 0% 13% 

Espagnol 44% 22% 28% 6% 

Russe 67% 33% 0% 0% 

Allemand 56% 28% 11% 6% 

Anglais 40% 38% 15% 8% 

Total 48,3% 29,9% 14,9% 6,9% 

 
En Espagne, l’Anglais est la langue étrangère la plus parlée, suivie par le Français et l’Allemand, avec 44 
fonctionnaires déclarant être compétents en Anglais et 57 d’entre eux ayant un niveau moyen dans cette 
langue.  
Cependant, presque 10% (11 d’entre eux) déclarent avoir une faible connaissance de l’Anglais. Presque 
18% des participants espagnols (21 d’entre eux) ont déclaré avoir un niveau débutant en Français 
(‘’moyen’’), et plus de 3,5% en ce qui concerne l’Italien (4 d’entre eux).  
 

Connaissance de langues étrangères 

Espagne 
Faible Moyenne Bonne 

Très 
bonne 

% % % % 

Italien 83% 17% 0% 0% 

Français 58% 34% 8% 0% 

Russe 100% 0% 0% 0% 

Allemand 87% 3% 3% 7% 

Anglais 10% 51% 30% 9% 

Total 45,3% 33,6% 16,2% 4,9% 
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En Bulgarie, l’Anglais est la langue étrangère la plus parlée, suivie par le Russe, avec 35 fonctionnaires se 
déclarant compétents en Anglais et 39 d’entre eux ayant un niveau intermédiaire. Cependant, presque 14% 
(12 d’entre eux) ont une faible connaissance de l’Anglais. Il est important de mentionner que 14 
fonctionnaires ont un niveau intermédiaire en allemand (‘’moyen’’ et ‘’bon’’); 8 en Français 
(‘’moyen’’/‘’bon’’/’’très bon”) et 5 en Espagnol (‘’moyen’’ et ‘’bon’’).  
 

Connaissance de langues étrangères 

Bulgarie 
Faible Moyenne Bonne 

Très 
bonne 

% % % % 

Italien 80% 10% 5% 5% 

Espagnol 76% 14% 10% 0% 

Français 71% 21% 4% 4% 

Russe 6% 50% 39% 5% 

Allemand 53% 40% 7% 0% 

Anglais 14% 45% 31% 9% 

Total 42,6% 32,0% 17,8% 7,7% 

 
En Italie, l’Anglais est la langue étrangère la plus parlée, suivie par le Français, avec 22 fonctionnaires se 
déclarant compétents en Anglais et 21 d’entre eux ayant un niveau intermédiaire. Toutefois, presque 44,8% 
(35 d’entre eux) déclarent avoir une faible connaissance de l’Anglais. Il convient de mentionner que 8 
fonctionnaires ont un niveau intermédiaire en Espagnol (‘’moyen’’ and ‘’bon’’), et 21 d’entre eux ont un 
bon niveau en Français (‘’bon’’/’’très bon”). 
 

Connaissance de langues étrangères  

Italie 
Faible Moyenne Bonne 

Très 
bonne 

% % % % 

Espagnol 64% 28% 4% 4% 

Français 32% 34% 27% 6% 

Allemand 80% 0% 20% 0% 

Anglais 27% 36% 34% 3% 

Total 37,1% 32,5% 25,8% 4,6% 

 
La compétence et la maîtrise de l’Anglais apparaissent comme étant un facteur déterminant de la réussite de 
la mise en œuvre du projet Co-Created.  
En effet, dans ces quatre municipalités de ces quatre différents pays, l’Anglais est la langue la plus parlée. 
Un tiers (34,8%) des fonctionnaires se déclarent compétents en Anglais (‘’bons’’ ou ‘’très bons’’). Environ 
41,7% d’entre eux estiment qu’ils ont un niveau intermédiaire en Anglais. Ainsi, en moyenne, trois-quarts 
(76,5%) des fonctionnaires sont compétents en Anglais. Il s’agit d’information positive, car cela signifie que 
les fonctionnaires bilingues et qualifiés seront en mesure de participer activement aux réunions 
transnationales et aux modules de formations présentés en Anglais. Qui plus est, une communication 
efficace sera possible tout au long du projet. 
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Le réel enjeu réside donc dans le fait que presque un quart des fonctionnaires (23,4%) de ces pays ne 
parlent pas ou ne maîtrisent pas suffisamment cette langue. D’où le fait qu’il est encore possible 
d’améliorer significativement leurs compétences.  
Un grand effort doit donc être déployé par les partenaires du projet pour créer des modules en ligne ainsi 

que des modules linguistiques sur place (par exemple, avec des supports de formation tel que le 

dictionnaire du programme européen ou bien le tutoriel ‘’How to read a call’’ ou ‘’How to approach with 

foreign partners’’), mais aussi pour coopérer avec les instituts linguistiques locaux, avec les établissements 

scolaires ou bien avec des professeurs extérieurs et/ou des étudiants en interprétation. Chaque 

fonctionnaire participant à ce processus d’apprentissage devra être suivi individuellement, dans le but 

d’évaluer les progrès réalisés au fil du temps. Au cours des réunions transnationales, ou bien durant les 

modules de formation sur place, la présence de traducteurs et d’interprètes en Anglais sera nécessaire pour 

assurer une cohésion et favoriser l’échange de bonnes pratiques.  

 

Maîtrise globale de l’anglais 

Pays 
Faible Moyenne Bonne 

Très 
bonne 

% % % % 

Italie 45% 27% 26% 3% 

Espagne 10% 51% 30% 9% 

France 40% 38% 15% 8% 

Bulgarie 14% 45% 31% 9% 

Total 23% 42% 28% 7% 

 
 
 
10 – Participation à des formations professionnelles   
Grâce à cette enquête, on observe que 65,2% des participants ont déjà suivi une formation professionnelle 
en ligne ou en personne. Plus précisément, 51,75% ont participé à une formation professionnelle en 
personne, tandis que 13,45% d’entre eux ont participé à des formations en ligne. 
Inversement, 34,8% des participants n’ont jamais suivi de formation professionnelle. Ce graphique 

démontre donc la nécessité de la mise en œuvre de modules de formations par les partenaires du projet. 

Cela nous informe aussi du manque de formation continue des fonctionnaires durant leur carrière.  

 

Formations professionnelles suivies 

Pays 

Oui en 
ligne 

Oui en 
présentiel 

Non 

% % % 

Italie 1% 49% 50% 

Espagne 37% 43% 20% 

France 0% 53% 48% 

Bulgarie 0% 65% 35% 

Total 13% 52% 35% 

23%

42%

28%

7%

Maîtrise globale de l'anglais

Faible Moyenne Bonne Très bonne

13%

52%

35%

Formations professionnelles suivies

Oui, en ligne Oui, en présentiel Non



 
 
 
 

 

 20 

 

Ce diagramme nous indique que le pourcentage de fonctionnaires ayant réalisé une formation en ligne est 

particulièrement bas (seulement 13,45%), et que selon les cas ce type de formation est tout juste inexistante 

(par exemple, en France, ou en Italie avec seulement un seul cas). Quelques participants mentionnent ne 

pas avoir complétement compris le concept de ‘’formation professionnelle’’. 

Cette enquête montre aussi la faible culture numérique et la difficile accessibilité à ces dispositifs au sein 

des administrations publiques. Cela met aussi en exergue les mérites et la légitimité de la création de 

séminaires en ligne et de supports en ligne. La mise en œuvre de ces nouveaux supports nécessitera de 

former les fonctionnaires, en vue de leur présenter et de leur expliquer le fonctionnement et l’utilité de ces 

outils. Toutefois, ces modules en ligne vont prendre beaucoup de leur temps, et vont les forcer à réserver 

des créneaux horaires durant leurs journées de travail. Cela représente bien évidemment une contrainte, du 

fait que cela implique qu’ils s’organisent librement, qu’ils en fassent un usage pertinent et bénéfique et qu’ils 

obtiennent l’accord de leur hiérarchie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 – Lesquelles?  

L’analyse de cette question a mis en lumière les divers domaines et thématiques traités dans ces formations 

professionnelles auxquelles ont participé ces fonctionnaires. La liste suivante les présente :  

- Administration publique 

- Atelier de professionnalisation 

- Commande publique  

- Comptabilité 

- Développement des compétences 

- Education  

- Environnement 

- Gestion de projets européens 

- Gestion et évaluation du risque 

- Informatique et Formation numérique  

- Insertion professionnelle et Emploi 

- Langues 

- Leadership et formation des formateurs 

- Management et Financement  

- Programmation de logiciels 

- Police municipale  

- Ressources Humaines 

- Services Sociaux 

 

Certaines de ces thématiques sont au cœur des futurs modules Co-Created, comme c’est le cas avec les 

modules traitant du management et du financement, les formations sur l’informatique et les langues. Le fait 

que ce type de formation existe déjà dans de nombreux pays, et que de nombreux fonctionnaires y aient 
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déjà participé est un point encourageant, et une preuve d’une demande supplémentaire de formations. Il est 

possible que seulement une fraction d’entre eux aient participé à ces formations professionnelles 

spécifiques, d’où le besoin d’un développement plus important et d’une diffusion de ces dernières. 

 

 

12 – Combien de temps passez-vous par jour sur internet pour vos besoins personnels?  

Plus de 64,4% des fonctionnaires déclarent passer moins d’une heure par jour sur internet. En effet, un 

quart d’entre eux passent moins de 30 minutes sur Internet, tandis que 40,81% d’entre eux passent entre 30 

minutes et 1 heure.  

De plus, 20% passent entre 1 et 2 heures en ligne. La proportion passant plus de 2 heures sur internet par 

jour est égale à 14,9%, ce qui représente une minorité. Il est possible que ce groupe soit composé d’usagers 

ouverts aux technologies digitales maîtrisant Internet et qui seront en mesure par la suite d’accéder à la 

plateforme en ligne, au blog et au contenu digital du projet.  

 

Temps passé sur internet par jour (personnel) 

Pays 

Moins de 
30 minutes 

30 minutes 
- 1 heure 

1 heure - 2 
heures 

Plus de 2 
heures 

% % % % 

Italie 37% 41% 8% 14% 

Espagne 18% 45% 25% 11% 

France 32% 37% 27% 5% 

Bulgarie 17% 37% 23% 24% 

Total 24% 41% 21% 15% 

 

 

 

13 – Combien de temps passez-vous par jour sur internet dans le cadre de vos activités 

professionnelles? 

Entre 45% et 60% des participants des différents pays ont déclaré passer moins de 2 heures sur internet 

pour des raisons professionnelles. Dans tous les cas, le pourcentage de ceux passant plus de 4 heures sur 

internet pour des raisons professionnelles est le plus bas.  

De manière générale, on observe que l’usage d’internet s’est généralisé dans toutes les administrations 

publiques. Ainsi, la mise en place de modules en lignes, de la plateforme, blog et de l’application, ne 

constituera donc pas une révolution ou un fardeau. Les futurs participants seront donc capables d’utiliser 

ces outils.  
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Temps passé sur internet par jour (professionnel) 

Pays 

Moins de 2 
heures 

2 heures – 
4 heures 

Plus de 4 
heures 

% % % 

Italie 55% 27% 18% 

Espagne 38% 36% 26% 

France 61% 29% 10% 

Bulgarie 0% 60% 40% 

Total 39% 37% 24% 

 

 

 

14 – Quel type d’information cherchez-vous le plus fréquemment? 

Les actualités constituent le type d’informations le plus souvent cherché par l’ensemble des répondants des 

quatre pays. En effet, 48,31% des fonctionnaires utilisent ‘‘la plupart du temps’’ internet pour suivre 

l’actualité. De plus, 40,61% d’entre eux déclarent suivre l’actualité ‘’parfois’’. Les fonctionnaires bulgares 

sont ceux recherchant le plus ce type (56%). Le pourcentage de fonctionnaires déclarant ne jamais ou 

rarement rechercher les actualités est très bas, avec seulement 10% (‘’Jamais’’, ‘’Rarement’’).  

 

 

Type d’information recherchée sur internet : Actualités 

Pays 
Jamais Rarement Parfois 

La 
plupart 

du temps 

% % % % 

Italie 12% 10% 32% 46% 

Espagne 1% 12% 55% 33% 

France 0% 0% 26% 74% 

Bulgarie 0% 4% 35% 60% 

Total 3% 8% 41% 48% 

 

 

D’après cette enquête, le deuxième type d’informations le plus recherché concerne les affaires (business). 

En effet, 36,84% des fonctionnaires utilisent ‘’la plupart du temps’’ internet dans le but de rechercher ce 

type d’informations. De surcroît, 30,26% d’entre eux déclarent ‘’parfois’’ rechercher ce type d’informations. 

Une majorité d’italiens (61,5%) et de français (48,64%) recherchent ‘’le plus souvent’’ ce type 

d’informations.  

Cependant, le pourcentage de fonctionnaires déclarant ne jamais (11,51%) ou rarement (21,39%) 

rechercher ce type d’informations reste élevé.  
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Type d’information recherchée sur internet : Lien avec 

les affaires 

Pays 
Jamais Rarement Parfois 

La 
plupart 

du temps 

% % % % 

Italie 6% 10% 22% 62% 

Espagne 14% 33% 42% 11% 

France 19% 14% 19% 49% 

Bulgarie 9% 19% 27% 45% 

Total 12% 21% 30% 37% 

 

 

Cette enquête nous informe que le troisième type d’informations le plus recherché concerne l’éducation et 

la formation. En effet, 48,98% des fonctionnaires utilisent ‘’parfois’’ internet pour rechercher ce type 

d’informations. De plus, 16,33% d’entre eux déclarent rechercher ‘’la plupart du temps’’ ce type 

d’information. Une majorité de participants bulgares (78,8%) et espagnols (64%) recherchent ‘’le plus 

souvent’’ ou ‘’parfois’’ des informations sur l’éducation et la formation. Toutefois, le pourcentage de 

fonctionnaires déclarant ne jamais ou rarement rechercher ce type d’informations est élevé, avec 11,9% 

d’entre eux ne recherchant jamais ce type d’informations et 22,79% ne le faisant que très rarement. 

 
Type d’information recherché sur internet: 

Education/Formation 

Pays 
Jamais Rarement Parfois 

La 
plupart 

du temps 

% % % % 

Italie 33% 19% 27% 21% 

Espagne 5% 31% 55% 9% 

France 3% 14% 64% 19% 

Bulgarie 3% 18% 56% 23% 

Total 12% 23% 49% 16% 

 

Type d’information recherchée sur internet 

 

Jamais Rarement Parfois 
La plupart du 

temps 

% % % % 

Actualités 3% 8% 41% 48% 

En lien avec les 
affaires 

12% 21% 30% 37% 

Education/Formation 12% 23% 49% 16% 

Loisirs 11% 22% 50% 16% 

Shopping 22% 51% 5% 22% 

Total 11% 23% 37% 29% 
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Jamais Rarement Parfois La plupart du temps
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Il est établi que la grande majorité des informations recherchées concernent le travail, bien que la moitié 

(50,49%)  des fonctionnaires recherchent souvent des informations portant sur les loisirs, et que 16% 

d’entre eux recherchent ‘’la plupart du temps’’ ce type d’information. L’importance des recherches en ligne 

relatives aux thématiques de la formation et de l’éducation est encourageante au vu de la mise en œuvre 

future de formations en ligne incluant des séminaires en ligne, la création d’une plateforme en ligne et 

l’ouverture d’un blog et d’un site. 

La récurrence des actualités parmi les recherches les plus effectuées par les fonctionnaires suggère que la 

création d’une newsletter et d’une section Actualités sur la plateforme en ligne Co-Created serait bénéfique 

et déterminante.  

 

Les autres types d’informations mentionnées en Espagne sont : 

- Informations concernant le domaine professionnel (publications, actualités, réglementation et actualités 

juridiques, taxes et frais, jurisprudence etc.) 

- Informations historiques et bibliographiques 

- Mesures cadastrales/Urbanisme 

- Appel à subventions/ Appels pour les Administrations Publiques  

- Recherches de concepts 

- Actualités, information économique et politique, loisirs et activités (destination touristique, marketing, 

presse, héritage, formation dans le tourisme et la gestion d’immobilier, gastronomie) 

- Information relative à l’Administration économique et aux nouvelles technologies  

- Hobbies & artisanat 

- Information relative à la planification stratégique et aux projets de différente nature 

- Liens avec d’autres administrations et organismes publiques (Gouvernement provincial, collectivité 

autonome, ministère, etc.) 

- Traducteur en ligne 

- Vidéos et tutoriels pour apprendre à réaliser certaines tâches
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Les autres types d’informations recherchées en Italie sont : 

- Informations relatives au parrainage 

- Informations relatives à la loi, réglementation et jurisprudence 

- Informations relatives aux évènements culturels 

- Recherches historiques 

 

 

15 – Utilisez-vous des medias sociaux? Lesquels? 

Une grande majorité de participants utilisent les réseaux sociaux. Les médias sociaux ont gagné en 

popularité au cours des dernières années, et sont devenus un outil important pour la gestion de carrière et 

la communication professionnelle. Leur usage et leur utilité semblent pleinement compris et acceptés par 

tous. Cependant, selon les pays, entre 10% et 30% des fonctionnaires n’utilisent pas du tout les médias 

sociaux, ce qui est loin d’être une petite minorité.  

 

Utilisation des medias sociaux 

Pays 
Oui Non 

% % 

Italie 69% 31% 

Espagne 85% 15% 

France 78% 22% 

Bulgarie 86% 14% 

Total 81% 19% 

 

 

Cette enquête se concentre sur les trois médiaux sociaux les plus importants de nos jours : Twitter, 

Facebook and LinkedIn. Facebook apparaît être l’outil incontournable dans toutes les situations, avec 

36,84% des fonctionnaires l’utilisant ‘’la plupart du temps’’, et 29,41% d’entre eux l’utilisant parfois. 

Seulement 1 sur 6 des participants n’a jamais utilisé ce média social, ce qui constitue une minorité. Les 

utilisateurs les plus importants (qui l’utilisent le plus souvent) se trouvent en Bulgarie (71,2%) et en France 

(62,16%). 

 

Fréquence d’utilisation de Facebook 

Pays 
Jamais Rarement Parfois 

La 
plupart 

du temps 

% % % % 

Italie 37% 13% 28% 22% 

Espagne 15% 29% 42% 14% 

France 16% 5% 16% 62% 

Bulgarie 1% 9% 18% 71% 

Total 17% 17% 29% 37% 
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Utilisation des médias sociaux

Oui Non

17%

17%

29%

37%

Fréquence d'utilisation de Facebook

Jamais Rarement Parfois La plupart du temps
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Bien que Twitter soit devenu un outil essentiel de communication politique et une source d’information en 

continue, ce média social n’est qu’utilisé par une minorité. En effet, seulement 8,78% des fonctionnaires 

utilisent Twitter la plupart du temps, alors que 1 sur 10 l’utilisent parfois. A l’inverse, presque deux-tiers ne 

l’ont jamais utilisé. Les non-utilisateurs de Twitter se trouvent majoritairement en Italie et en France, où 

respectivement 91% et 75% des fonctionnaires ne l’ont jamais utilisé.  

 

Fréquence d’utilisation de Twitter 

Pays 
Jamais Rarement Parfois 

La 
plupart 

du temps 

% % % % 

Italie 91% 4% 3% 3% 

Espagne 59% 20% 15% 5% 

France 76% 12% 3% 9% 

Bulgarie 41% 12% 17% 29% 

Total 68% 13% 10% 9% 

 

 

 

Dans le même ordre d’idées, l’usage de LinkedIn parmi les fonctionnaires ayant répondu au questionnaire 

est rare et sous développé.  

Ce point doit être dû au fait que dans ces pays la grande majorité des individus travaillant dans une 

administration publique y restent durant de longues périodes, d’où l’absence d’un besoin de se tisser un 

réseau professionnel. Plus de 70% des participants n’ont jamais utilisé ce média social, et 15% affirment 

l’utiliser rarement. Seulement une petite minorité l’utilise (6%) ; le reste de la population en faisant un usage 

occasionnel. Cependant, il apparaît que les fonctionnaires bulgares sont le plus intéressés par ce média 

social de réseautage, avec un quart d’entre eux l’utilisant ‘’la plupart du temps’’, et 20% d’entre eux 

l’utilisant ‘’parfois’’. Les non-utilisateurs de LinkedIn se trouvent majoritairement en Italie et en Espagne, 

où respectivement 90% et 74% des fonctionnaires n’ont jamais utilisé ce média social. D’où le fait que le 

développement de la professionnalisation et des modules de développement des compétences devra inclure 

une initiation à ce média social professionnel.  

 

Fréquence d’utilisation de LinkedIn 

Pays 
Jamais Rarement Parfois 

La 
plupart 

du temps 

% % % % 

Italie 90% 5% 4% 1% 

Espagne 74% 18% 6% 1% 

France 51% 31% 11% 6% 

Bulgarie 41% 11% 20% 27% 

Total 70% 15% 9% 6% 
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Fréquence d’utilisation de Fb/Twi/LdIn 

 

Jamais Rarement Parfois 
La 

plupart 
du temps 

% % % % 

Facebook 17% 17% 29% 37% 

Twitter 68% 13% 10% 9% 

LinkedIn 70% 15% 9% 6% 

Total 49% 15% 17% 19% 

 

 

Les autres types de médias sociaux utilisés sont Whatsapp, Instagram, Google +, Messenger et Telegram. 

 

 

17 – Utilisez-vous des applications?  

Une grande majorité des participants a déclaré utiliser une application : Espagne 90%, Bulgarie 80%, Italie 

70%, et France 87%. Globalement, il y a plus de 82% qui utilisent ce type de programmes, avec seulement 

18% qui n’en utilisent pas. 

Il s’agit d’un élément positif et stimulant pour le lancement et la diffusion de l’application Co-Created (qui 

inclut un blog et un dictionnaire), sachant qu’une large part de la population possède les connaissances, 

moyens et outils numériques pour y accéder à n’importe quel moment.  

 

Utilisation d’applications 

Pays 
Oui Non 

% % 

Italie 71% 29% 

Espagne 91% 9% 

France 88% 12% 

Bulgarie 79% 21% 

Total 82% 18% 

 

 

18 – Pour quelles finalités?  

Les applications de communication et d’actualités sont les types d’application les plus utilisés dans tous les 

cas. En effet, les applications de communication sont ‘’la plupart du temps’ utilisées dans 44,32%, et sont 

‘’parfois’’ utilisées dans 34,44% des cas. Seulement 7,32% des participants déclarent n’avoir jamais utilisé 

des applications pour communiquer ; cela prenant en compte ceux n’ayant jamais utilisé ces dernières et 

ceux qui utilisent les applications pour d’autres buts.  
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On peut supposer que ces applications favorisent les interactions entre les fonctionnaires. Ces applications 

pourront aussi être utilisées dans le futur comme un moyen d’échanger les bonnes pratiques entre les 

fonctionnaires de différents pays, dans le cadre du projet Co-Created.  

 

Utilisation d’applications pour communiquer 

Pays 
Jamais Rarement Parfois 

La 
plupart 

du temps 

% % % % 

Italie 10% 31% 31% 28% 

Espagne 12% 13% 52% 23% 

France 6% 6% 19% 69% 

Bulgarie 0% 5% 20% 75% 

Total 7% 14% 34% 44% 

 

 

Les applications permettant de consulter et de suivre les actualités sont le deuxième type d’application le 

plus utilisé. En effet, 28,3% des fonctionnaires interrogés utilisent ‘’la plupart du temps’’ ce type 

d’applications, et 41,34% l’utilisent ‘’parfois’’. Comme cela a été le cas avec les applications de 

communication, seulement une minorité de fonctionnaires n’a jamais utilisé ces dispositifs (15,18%).  

Utilisation d’applications d’actualités 

Pays 
Jamais Rarement Parfois 

La 
plupart 

du temps 

% % % % 

Italie 33% 25% 35% 8% 

Espagne 13% 17% 57% 13% 

France 6% 6% 26% 63% 

Bulgarie 8% 8% 29% 55% 

Total 15% 15% 41% 28% 

 

 

Les applications de divertissement et de shopping sont en général moins fréquemment utilisées par les 

fonctionnaires. En effet, près de 18,1% des fonctionnaires n’utilisent jamais d’applications de 

divertissement tandis que 21% d’entre eux n’utilisent jamais d’application de shopping. De plus, ce type 

d’application est le plus souvent utilisé de façon occasionnelle.  

 

Utilisation des applications 

 

Jamais Rarement Parfois 
La 

plupart 
du temps 

% % % % 

Communiquer 7% 14% 34% 44% 

Actualités 14% 14% 38% 34% 

7%
14%

34%
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Utilisation d'applications pour communiquer

Jamais Rarement Parfois La plupart du temps

15%

15%

41%

28%

Utilisation d'applications d'actualités
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Shopping en ligne 21% 35% 30% 15% 

Divertissement 18% 28% 35% 19% 

Total 15% 22% 34% 29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres usages d’applications mentionnés par les participants sont::  

- Administration et signature électronique 

- Gestion bancaire 

- Duolingo, pour l’Anglais 

- Formation 

- Amitiés 

- GPS, traçage d’étoiles, etc. 

- Sphère professionnelle 

- Information juridique 

- Rendez-vous médicaux/Santé 

- Design photo  

- Bulletins scolaires des enfants 

- Sport 

- Symbaloo, Feedly, Diigo pour les informations; Bloguer, Wordpress pour le contenu créatif; Pinterest, 

Scoop.it; Google Drive, Dropbox, Onedrive pour les informations sur le Cloud, Prezzi, Slideshare, 

Genially pour les présentations; etc.  

- Pour le jogging (endomondo) 

- Tourisme 

- Outils de travail 

 

19 – Possédez-vous un smartphone? 

Plus de 90% des participants ont un smartphone, sauf en Italie, où le pourcentage n’est que de 72%. Le fait 

qu’il s’agisse d’une majorité signifie que de nombreux fonctionnaires vont être capables d’accéder 

facilement à la plateforme Co-Created et à l’application, et d’être ne mesure de compléter des formations 

professionnelle en ligne.  
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Possession d’un smartphone 

Pays 
Oui Non 

% % 

Italie 78% 22% 

Espagne 94% 6% 

France 93% 7% 

Bulgarie 90% 10% 

Total 89% 11% 

 

 

 

SECTION 2 – Modèle de Co-création 

La seconde partie de cette enquête porte sur le sujet central du projet Co-created: la co-création. Le terme 

co-création renvoie à l’idée que les autorités publiques ouvrent des portes et appellent les citoyens et les 

acteurs non institutionnels à élaborer conjointement des politiques publiques, et à concevoir des services 

ensemble. 

En prenant en compte une grande variété de points de vue portant sur la construction des politiques et des 

services, le modèle de co-création aide les gouvernements à mieux répondre aux besoins des citoyens et à 

proposer des solutions toujours plus efficaces et innovantes à leurs problèmes. 

 

 

20 – Connaissez-vous des actions de co-création mises en place dans votre municipalité?  

Près de 53,83% des participants n’ont jamais entendu parler ou été au courant d’actions de co-création 

mises en place dans leur municipalité. Cette importante proportion s’explique par le manque de 

connaissances concernant ce type d’actions et de projets, le manque de compréhension de la notion même 

de co-création ou bien le manque de communication interne dans leur municipalité.  

De plus, il est évident que de nombreux fonctionnaires n’ont pas connaissance d’actions de co-création si 

de tels projets n’ont jamais été mis en place dans leur municipalité. Cette moyenne cache cependant des 

différences majeures entre ces quatre pays. En effet, 87,17% des fonctionnaires italiens, 67,5% des 

fonctionnaires espagnols et 62% des fonctionnaires français ont connaissance des actions de co-création 

mises en place dans leur municipalité, tandis que seulement 40,19% des fonctionnaires bulgares ont 

connaissance de telles actions dans leur municipalité. Ces chiffres montrent clairement qu’il reste toujours 

une marge de manœuvre pour promouvoir et diffuser de telles actions de co-création dans les 

municipalités. 
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Connaissance d’actions locales de 
co-création 

Pays 
Oui Non 

% % 

Italie 13% 87% 

Espagne 33% 68% 

France 63% 38% 

Bulgarie 40% 60% 

Total 34% 66% 

 

 

21 – Si non, dans quel secteur de telles actions pourraient-elles être mises en place, selon vous?  

Dans cette question, il était demandé aux participants de donner leur opinion concernant 6 secteurs où 

l’implantation d’actions serait la plus pertinente à l’échelle locale. Quatre réponses différentes étaient 

possibles : Particulièrement en désaccord, en désaccord, d’accord et vraiment d’accord. Aucune donnée 

n’est disponible pour l’Italie. Globalement, la grande majorité de domaines d’activité proposés ont été 

soutenus et considérés comme étant assez important pour être au cœur d’une action de co-création action. 

 

Domaines possibles de co-création 

 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Environnement 
et collecte des 

déchets 
10% 6% 46% 38% 

Services 
sociaux 

4% 7% 54% 35% 

Education 6% 6% 49% 39% 

Jeunesse 3% 2% 52% 43% 

Sport 6% 8% 53% 33% 

Développement 
économique 

local 
4% 3% 45% 48% 

Total 5% 5% 50% 39% 
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Les trois initiatives les plus soutenues concernent les services pour la jeunesse (95% d’entre eux étant 

‘’d’accord’’ ou ‘’vraiment d’accord’’), le développement économique local (92,8%  d’entre eux étant 

‘’d’accord’’ ou ‘’vraiment d’accord’’) et les services sociaux (90%  d’entre eux étant ‘’d’accord’’ ou ‘’vraiment 

d’accord’’). 

Les services pour la jeunesse constituent le projet de co-création le plus plébiscité parmi les fonctionnaires 

de ces quatre pays. En effet, presque 43% d’entre eux sont ‘’vraiment d’accord’’ pour voir des initiatives de 

co-création être mises en œuvre dans ce domaine. Les fonctionnaires espagnols sont ceux soutenant le plus 

cette option, avec 51% d’entre eux qui sont “vraiment d’accord”, tandis que 34,7% des fonctionnaires 

bulgares sont “vraiment d’accord”.  

De plus, 52% des fonctionnaires questionnés sont ‘’d’accord’’ pour voir des actions de co-création être 

mises en place dans ce domaine.  

 

Domaines possibles de co-création: Jeunesse 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 10% 4% 46% 40% 

Espagne 0% 0% 49% 51% 

France 0% 6% 44% 50% 

Bulgarie 0% 3% 63% 35% 

Total 3% 2% 52% 43% 
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Le développement économique local représente le second projet de co-création le plus plébiscité parmi les 

fonctionnaires de ces pays. En effet, presque 47,6% d’entre eux sont ‘’vraiment d’accord’’ pour voir des 

initiatives de co-création être mises en œuvre dans ce domaine, tandis que 45,2% des fonctionnaires 

questionnés sont ‘’d’accord’’ pour voir des actions de co-création être mises en place dans ce domaine. Les 

fonctionnaires espagnols sont ceux qui soutiennent le plus cette option, avec 58% d’entre eux étant sont 

“vraiment d’accord’’ avec ce projet.  

 
Domaines possibles de co-création: Développement 

économique local 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 13% 5% 38% 44% 

Espagne 0% 2% 40% 58% 

France 0% 6% 56% 38% 

Bulgarie 0% 2% 59% 40% 

Total 4% 3% 45% 48% 

 

 

Les services sociaux représentent le troisième projet de co-création le plus plébiscité parmi les 

fonctionnaires de ces pays. En effet, près de 54,3% d’entre eux sont ‘’d’accord’’ pour voir des initiatives de 

co-création être mises en œuvre dans ce domaine, tandis que 35,4% d’entre eux sont ‘’vraiment d’accord’’. 

Les fonctionnaires espagnols et français sont ceux soutiennent le plus cette option, avec la moitié d’entre 

eux étant ‘’vraiment d’accord’’ avec un tel projet.  

 

 

Domaines possibles de co-création: Services sociaux 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 12% 13% 54% 22% 

Espagne 1% 4% 46% 49% 

France 0% 14% 57% 29% 

Bulgarie 0% 1% 65% 34% 

Total 4% 7% 54% 35% 

 

 

Même si cette enquête a soulevé peu de désaccords de la part des participants, il convient cependant de 

mentionner que le projet alternatif ayant soulevé le plus de mécontentement a été le sport (13,9% d’entre 

eux étant en ‘’désaccord’’ ou étant ‘’particulièrement en désaccord’’); l’environnement et la gestion des 

déchets (9,56% d’entre eux étant ‘’particulièrement en désaccord’’ et 5,98% étant en ‘’désaccord’’) et 

l’éducation (avec 5,8% d’entre eux étant ‘’particulièrement en désaccord’’ et 6% % étant en ‘’désaccord’’). 
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Les autres domaines mentionnés par les participants et pouvant faire l’objet d’initiatives de co-création 

sont :  

- Politiques actives pour l’emploi et l’intermédiation du marché du travail 

- Gestion des affaires et formation des entrepreneurs 

- Participation citoyenne, égalité  

- Culture, retraités, tourisme 

- Développement économique et emploi 

- Genres, Prévention des addictions 

- Santé 

- Aménagement urbain 

- Travail et services, Mobilité des citoyens 

 

22 – Quels acteurs pourraient être impliqués? 

Cette question comporte quatre types d’acteurs possibles : citoyens, associations citoyennes, institutions 

éducatives et institutions religieuses.  

D’après cette enquête, les acteurs les plus proposés par les fonctionnaires sont les citoyens, les associations 

citoyennes et les institutions éducatives. En effet, un consensus indéniable est apparu autour de ces trois 

institutions sociales.  

A l’inverse, le rôle des institutions religieuses comme un acteur est davantage controversé, avec une quasi 

égalité entre ceux soutenant cette idée et ceux ne la soutenant pas. Cette enquête nous montre ainsi quels 

acteurs seraient le plus soutenu dans le cas d’un partenariat ou d’un travail commun.  

On peut donc supposer qu’une coopération élargie devrait être mise en place entre les municipalités et les 

citoyens, les associations citoyennes et les institutions éducatives à travers des actions et initiatives de co-

création. 

 

Possibles acteurs à impliquer 

 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Citoyens 3% 4% 46% 47% 

Associations 4% 3% 48% 45% 

Institutions 
éducatives 

5% 4% 46% 45% 

Institutions 
religieuses 

17% 29% 42% 12% 

Total 7% 10% 46% 38% 

 

 

La possibilité d’avoir des citoyens en tant qu’acteurs d’actions locales de co-création a été soutenue par 90-

95% des fonctionnaires de ces pays (‘’d’accord’’ et ‘’vraiment d’accord’’). Mais 84,6% des participants 

italiens sont d’accord ou vraiment d’accord avec cette option. En Italie, près de 15,4% des participants ne 
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sont pas d’accord ou sont particulièrement en désaccord avec cette possibilité, ce qui est largement plus 

que dans les autres pays, où le taux de désapprobation avoisine les 10%. 

 

Possibles acteurs à impliquer: Citoyens 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 6% 9% 50% 35% 

Espagne 1% 1% 46% 53% 

France 0% 7% 33% 60% 

Bulgarie 3% 4% 44% 49% 

Total 3% 4% 46% 47% 

 

 

Comme cela a été le cas pour les citoyens, l’hypothèse d’avoir des associations citoyennes en tant qu’acteurs 

d’actions locales de co-création a été soutenue par 95% des fonctionnaires en Espagne et en Bulgarie 

(‘’d’accord’’ et ‘’vraiment d’accord’’). En France, la totalité des participants (100%) soutient cette idée 

(‘’d’accord’’ et ‘’vraiment d’accord’’).  En comparaison des résultats portant sur l’engagement des citoyens, 

plus de 83% des participants italiens sont d’accord pour voir les associations citoyennes devenir des acteurs 

importants.  

 

Possibles acteurs à impliquer: Associations 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 12% 5% 59% 24% 

Espagne 1% 3% 44% 52% 

France 0% 0% 27% 73% 

Bulgarie 1% 1% 49% 49% 

Total 4% 3% 48% 45% 

 

L’hypothèse d’avoir des institutions éducatives en tant qu’acteurs d’actions locales de co-création a été 

soutenue par 95% des fonctionnaires en Espagne et en Bulgarie (‘’d’accord’’ et ‘’vraiment d’accord’’). En 

France, 100% des fonctionnaires soutiennent cette option, avec 53,3% la soutenant vraiment et 46,7% la 

soutenant. A l’inverse, seulement 75,6% de fonctionnaires italiens sont d’accord ou vraiment d’accord avec 

cette option. En Italie, près de 7,6% des participants ne sont pas d’accord et 16,6% sont complément 

opposés à cette possibilité, ce qui est largement plus que dans les autres pays, où le taux de désapprobation 

avoisine les 5%. 
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Possibles acteurs à impliquer: institutions éducatives 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 17% 8% 47% 28% 

Espagne 1% 3% 41% 55% 

France 0% 0% 47% 53% 

Bulgarie 0% 3% 52% 45% 

Total 5% 4% 46% 45% 

 

De plus, cette enquête montre que l’hypothèse de voir des institutions religieuses être des acteurs de tels 

projets n’est pas plébiscitée. En effet, 42% des fonctionnaires sont d’accord et 11,7% d’entre eux sont 

d’accord pour une participation des institutions. Cela signifie que plus de la moitié des fonctionnaires 

soutiennent cette option. A l’inverse, 29,4% d’entre eux y sont opposés, et 16,8% y sont particulièrement 

opposés ; cette proportion représente donc l’autre moitié. On peut donc émettre l’idée que la mobilisation 

d’associations et d’organisations ne va pas de soi et n’est pas une évidence pour une partie de ces 

fonctionnaires. En Espagne, 58,5% d’entre eux soutiennent cette option (‘’d’accord’’ et ‘’particulièrement 

d’accord’’), tandis que 61% des fonctionnaires bulgares la soutiennent. Les fonctionnaires italiens et 

espagnols sont les plus réservés sur cette question, avec 44% des participants italiens étant en désaccord 

avec cette option (‘’en désaccord’’ et ‘’particulièrement en désaccord’’).  

 

Possibles acteurs à impliquer: Institutions religieuses 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 28% 26% 37% 9% 

Espagne 11% 30% 46% 12% 

France 25% 50% 17% 8% 

Bulgarie 10% 29% 46% 15% 

Total 17% 29% 42% 12% 

 

Les autres acteurs possibles, proposés par les participants à cette enquête sont: 

- Associations de toute sorte 

- Entreprises 

- Entrepreneurs et professionnels de différents secteurs et groups socio-culturels 

- Tous les secteurs d’activité 

- Associations culturelles 

- Entrepreneurs locaux 

- Autorités municipales et groupes juridico-techniques  
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- ONG 

- Autres administrations supra communales et sectorielles 

- Parents d’élèves 

- Groupes politiques 

- Groupes professionnels 

- Retraités 

- Clubs sportifs 

- PME et commerces 

 

 

23 – Quelles méthodes pourraient être utilisées pour les impliquer? 

Cette question comprend cinq propositions de méthodes pour impliquer d’autres acteurs dans les actions 

de co-création dans la municipalité. Ces dernières sont : les consultations en ligne, les consultations en 

personne, les débats publics, les forums de prise de décisions conjointes et les groupes de travaux 

communs. Toutes ces propositions se sont avérées plébiscitées et soutenues par les fonctionnaires de ces 

quatre pays. En effet, en moyenne, entre 25% et 40% d’entre eux sont particulièrement d’accord pour le 

recours aux consultations en ligne, aux consultations en personne, aux débats publics, et aux forums de 

prise de décisions conjointes. De plus, en moyenne, entre 48% et 55% d’entre eux sont d’accord avec ces 

méthodes. D’après cette enquête, les groupes de travaux communs constituent la méthode la plus soutenue 

et préférée avec plus de 39,06% des fonctionnaires étant ‘’particulièrement d’accord’’ avec cela, et 48,77% 

d’entre eux étant d’accord avec cette option. Cela signifie que plus de 88% d’entre eux soutiennent 

globalement cette méthode.  

A l’inverse, même si cela ne concerne qu’une minorité, les méthodes ayant enregistré les taux de 

désapprobation les plus élevés sont les consultations en ligne (13,2% d’entre eux étant “en désaccord”, et 

5,86% étant “particulièrement en désaccord”), consultations en personne (9% d’entre eux étant “en 

désaccord”, et 5,86% étant “particulièrement en désaccord”), et les débats publics (9 d’entre eux étant “en 

désaccord”, et 5,4% étant “particulièrement en désaccord”).  

Ces éléments mettent en exergue le fait que l’ensemble de ces méthodes, en ligne ou en personne, sont 

soutenues par ces fonctionnaires. Ces retours sont positifs et reflètent l’intérêt et la demande de ces agents. 

Ainsi, ceci est encourageant la mise en place future des modules d’apprentissage et des dispositifs de 

formation, comme ceux spécialisés (‘’how to manage the ‘’Volunteer’’ Area’’). 

 

Méthodes à utiliser 

 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Consultations en 
ligne 

6% 13% 54% 27% 

Consultations en 
présentiel 

6% 9% 55% 31% 

Débats publics 5% 9% 54% 32% 

Forum de prise de 5% 7% 54% 33% 
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décision commune 

Groupes de travail 
thématiques 
communs 

3% 8% 49% 40% 

Total 5% 9% 53% 32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres méthodes possibles proposes par les participants sont: 

- Applications 

- Campagnes de publicité 

- Commissions pour la participation citoyenne à 

l’échelle locale 

- Engagement citoyen 

- Conscience sociale 

- Enquête 

- Sondages de popularité sur l’efficacité de la 

performance 

- Interviews de leaders de chaque groupe 

- Entretiens personnels, enquêtes, groupes de 

travail 

- Médias (publicité sur les réseaux sociaux, radio, 

journaux, etc.) 

- Portail internet 

- Budgets participatifs 

- Réseaux sociaux 

- Réunions de travail et forums ouverts 

- Ateliers d’information et de formation sur les 

projets et actions spécifiques 

 

 

24 – D’après vous, quels pourraient être les principaux obstacles? 

Dans cette question, quatre obstacles différents ont été identifiés et évalués par les participants. Il s’agissait 

de la durée du processus, le manque d’intérêt des citoyens, le coût élevé causé par la création de telles 

actions et les difficultés croissantes pour gérer différentes opinions et demandes.  

Presque 69% des fonctionnaires questionnés (‘’d’accord’’ et ‘’particulièrement d’accord’’) pensent que la 

durée du processus peut être un obstacle majeur pour le succès de telles initiatives. Les fonctionnaires ont 

généralement exprimé leur réserve quant à l’efficacité des actions de co-création sur le long terme, du fait 

de la durée nécessaire pour mobiliser des moyens, des ressources financières et des partenaires. Cependant, 

presque un quart d’entre eux ne pensent pas que la durée du projet représente un possible enjeu.  

Il en va de même pour la peur d’un manque d’intérêt des citoyens avec 72% d’entre eux qui sont d’accord 

ou particulièrement d’accord.  
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L’obstacle le plus important identifié par les partenaires a été la possible difficulté pour gérer les différentes 

opinions et demandes des différents partenaires.  

En effet, plus de 79% d’entre eux pensent que les actions de co-création créées et conduites par les 

autorités locales et les partenaires sont susceptibles d’occasionner des tensions, des désaccords et un besoin 

d’arbitrages entre eux. Enfin, on observe que les possibles augmentations des dépenses publiques et des 

coûts provoqués par la mise en place de tels projets ne sont pas considérées comme un obstacle pour les 

fonctionnaires. En effet, d’après ces résultats, la nature du projet de co-création et ses cibles sont plus 

importants que les coûts induits. Cela prouve que ces initiatives sont en premier lieu bien reçues, et que le 

facteur financier n’est pas le premier des soucis pour les fonctionnaires.  

 

Principaux obstacles potentiels 

 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Durée du processus 7% 24% 53% 16% 

Manque d’intérêt des citoyens 8% 20% 49% 23% 

Augmentation des coûts 8% 28% 50% 13% 

Difficulté à gérer les 
différentes opinions et 

demandes 
5% 16% 58% 21% 

Total 7% 22% 53% 18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres obstacles possibles, identifies par les participants sont: 

- Les difficultés de compatibilité avec les horaires de travail 

- Le financement, l’éducation et la légalité de telles propositions  

- Le manqué de communication/L’usage inapproprié des canaux de communication 

- Le manqué de culture de la participation citoyenne 

- Le manqué de formation pour la participation 

- Le manqué de formation technique des agents pour travailler en équipe 

- Le risqué de priorisation des intérêts particuliers sur les intérêts publics 
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- Les problèmes liés à la compatibilité des emplois du temps des citoyens avec les processus de 

participation. Il est nécessaire d’adapter les emplois du temps des réunions et des ateliers aux possibilités 

des citoyens en vue de satisfaire une majorité 

- La bonne gestion des contributions des citoyens 

- Les risques de désaccords entre les membres du projet 

- Le manque de connaissances techniques / compétences informatiques 

 

 

25 – Selon vous, quelle serait la valeur ajoutée du modèle de co-création? 

Les quatre propositions de valeur ajoutée attribuées au modèle de co-création sont toutes largement 

plébiscitées. En effet, entre 90% et 95% des fonctionnaires interrogés sont d’accord ou particulièrement 

d’accord pour considérer ce modèle comme étant valable et pertinent. Parmi la minorité de fonctionnaires 

en désaccord avec ces propositions, 9% d’entre eux considèrent que ce modèle est inefficace pour aider les 

municipalités à prendre de meilleures décisions, tandis que 6,8% d’entre eux doutent que ces actions 

puissent favoriser de meilleurs services. Concernant les deux dernières, seulement une faible minorité 

(moins de 3%) ne considère pas que le modèle de co-création est mesure d’aider à mieux identifier les 

besoins des citoyens et d’augmenter la confiance des citoyens et des municipalités. 

 

Valeurs ajoutées perçues 

 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Meilleure 
perception des 

besoins des 
citoyens 

3% 2% 47% 48% 

Meilleure prise de 
décision 

3% 6% 52% 39% 

Meilleurs services 
fournis 

3% 4% 47% 46% 

Plus grande 
confiance des 
citoyens et des 
municipalités 

2% 6% 44% 48% 

Total 3% 4% 47% 46% 
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Les autres valeurs ajoutées possibles identifies par les participants sont: 

- Une meilleure gestion des besoins du personnel au service de l’Administration 

- Une meilleure confiance et considération pour le Conseil municipal 

- Le fait que les citoyens se sentiraient plus responsables des décisions prises 

- Une responsabilisation de la citoyenneté 

- Une meilleure compréhension des besoins réels de la population 

- Un plus grand degré d’acceptation des citoyens pour les décisions prises par l’Administration 

- Une plus grande transparence 

- Une amélioration de la gestion des finances publiques en se focalisant sur les réalités de la municipalité 

- Une plus grande prise de conscience des problèmes publics et des incidents  

- Une mobilisation de tous les agents économiques et sociaux dans le processus de création de services et 

de ressources pour les citoyens 

- Une mobilisation des citoyens auprès de leur mairie pour améliorer la gestion et les ressources de la ville 

ainsi que leur qualité de vie 

- Une ouverture et mobilisation de différents secteurs 

- Favoriser les retours positifs concernant l’administration publique 

- Une réorganisation des ressources et des actions selon les besoins réels des citoyens, donner la priorité 

aux aspects que les citoyens considèrent de la plus grande importance pour leurs semblables. Enfin, cela 

favorise la construction de vivre ensemble. 

- Une amélioration de la gestion publique 

- Une uniformité des procédures pour toutes les personnes mobilisées 
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26 – Si des projets de co-création existent dans votre municipalité, dans quels domaines ont-ils été 

mis en place? 

Cette question aide à définir l’état présent des actions de co-création des municipalités localisées dans ces 

pays. Dans les municipalités où les actions de  co-création ont été mises en place, les initiatives les plus 

communes et fréquentes concernent le développement économique local (48,63%), les services pour la 

jeunesse (48,82%) et les services sociaux (45,51%). Certaines des initiatives de co-création sont considérées 

comme étant plus rares comme celles concernant le sport (54,17%), l’environnement et la gestion des 

déchets (46%) et les services d’éducations (48,26%). De plus, certaines actions apparaissent n’avoir été que 

rarement mises en place dans ces municipalités, comme c’est le cas avec l’environnement et la gestion des 

déchets (5% d’entre eux déclarant que cela n’a jamais été mis en place tandis que 8,8% déclarent que cela 

n’a que très rarement été mis en place); le sport (1,79% d’entre eux déclarant que cela n’a jamais été mis en 

place tandis que 10,12% déclarent que cela n’a que très rarement été mis en place); et les services éducatifs 

(2,33% d’entre eux déclarant que cela n’a jamais été mis en place tandis que 8,72% déclarent que cela n’a 

que très rarement été mis en place). 

La mission de nos partenaires consistera à déterminer si les municipalités voudront développer des 

modules de co-création dans ces domaines moins exploités ou bien supporter les initiatives dynamiques 

déjà mises en place à l’échelle locale. 

 

 

Domaines concernés 

 

Jamais Rarement Parfois 
La 

plupart 
du temps 

% % % % 

Environnement et 
collecte des déchets 

5% 9% 46% 40% 

Services sociaux 2% 9% 44% 46% 

Education 2% 9% 48% 41% 

Jeunesse 1% 2% 48% 49% 

Sport 2% 10% 54% 34% 

Développement 
économique local 

2% 5% 44% 49% 

Total 2% 8% 47% 43% 

 

Autres types d’actions de co-création déjà mises en place dans les municipalités de ces quatre pays:  

- Participation citoyenne 

- Culture 

- Célébrations/ Parcs  et jardins… 

- Economie 

- Environnement et gestion des déchets 

- Couverture médicale  

- Budget participatif dans tous les domaines 

- Formation personnelle  

- Design de projet, connaissance des besoins des 

citoyens et besoins du voisinage 

- Travaux publics 

- Ecole 

- Planification stratégique 

- Retraités  

5% 2% 2% 1% 2% 2%
9% 9% 9%

2%
10%

5%

46% 44%
48% 48%

54%

44%40%
46%

41%
49%

34%

49%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Domaines concernés

Jamais % Rarement % Parfois % La plupart du temps %



 
 
 
 

 

 43 

- Tourisme 

- Aménagement urbain 

- Femmes, prévention contre les drogues et 

autres addictions… 

- Travaux et services, mobilité des citoyens, santé 

 

 

27 – Quels acteurs sont mobilisés? 

Les acteurs principaux mobilisés dans ces actions de co-création sont, dans l’ordre, les associations 

citoyennes (96,56% mobilisées “la plupart du temps” ou “parfois”), les citoyens (94,35% mobilisés “la 

plupart du temps” ou “parfois”), et les institutions éducatives (89,52% mobilisées “la plupart du temps” ou 

“parfois”). A l’inverse, les institutions religieuses semblent seulement être impliquées dans la moitié des cas 

(presque 46,67%; “la plupart du temps” ou “parfois”).  

Cela nous confirme que ce type d’acteur spécifique ne peut être considéré comme un acteur clé et vital 

pour la suite. Les outils de formations produits par nos partenaires devront être conçus et adaptés à 

l’ensemble de ces différents acteurs. Ces acteurs devront être mobilisés dès le début des premières activités 

du projet.  

 

 

Acteurs mobilisés 

 

Jamais Rarement Parfois 
La 

plupart 
du temps 

% % % % 

Citoyens 2% 4% 45% 49% 

Associations 0% 3% 48% 48% 

Institutions éducatives 2% 8% 48% 42% 

Institutions religieuses 19% 35% 38% 9% 

Total 5% 12% 45% 38% 

 

 

Autres acteurs mobilisés en Espagne:  

- Toutes les associations en lien avec les différentes mairies participantes 

- Les associations de parents d’élèves 

- Les entreprises 

- Les associations civiques et de citoyens 

- Les entrepreneurs et les associations sportives, sociales et culturelles 

- Les autorités et équipes techniques 

- Les entrepreneurs locaux 

- Les ONG 

- Les institutions politiques 

- Les gouvernements provinciaux, régionaux, celui d’Andalousie, l’Etat, la confédération Hydrographique... 

- Les administrations publiques 
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- Les compagnies publiques et privées,  

- Les clubs de sports, associations d’employés et syndicat, associations professionnelles 

- Les entreprises et PME 

 

Autres acteurs mobilisés en Italie: 

- Les écoles 

 

28 – Quelles méthodes sont utilisées pour les mobiliser ? 

D’après cette enquête, les méthodes de travail les plus adoptées dans ces municipalités par les autorités 

locales et les acteurs sont les consultations en personne (90%), les forums de prise de décision conjointe 

(88,2%), et les groupes de travail commun sur des différentes thématiques (88%). Les procédés les moins 

employés sont les consultations en ligne (18,64%) et les débats publics (14,13%). Cela signifie que les 

moyens de communiquer et d’échanger peuvent davantage être développés et promus auprès des 

volontaires et des fonctionnaires.  

 

 

Méthodes utilisées 

 

Jamais Rarement Parfois 
La 

plupart 
du temps 

% % % % 

Consultations en 
ligne 

11% 8% 45% 36% 

Consultations en 
présentiel 

3% 7% 59% 31% 

Débats publics 3% 11% 60% 26% 

Forum de prise 
de décision 
commune 

3% 8% 49% 39% 

Groupes de 
travail 

thématiques 
communs 

2% 10% 47% 41% 

Total 4% 9% 52% 35% 

 

 

Les autres méthodes utilisées pour mobiliser les acteurs dans ces municipalités sont:  

- Les célébrations lors d’évènements thématiques 

- Les jours de Coexistence 

- La communication des résultats, les retours 

permettant aux acteurs de vérifier le résultat de 

leurs actions 

- Les réunions et discussions 

- Les consultations en ligne et débats publics 

- Les méthodologies participatives 

- Les réseaux sociaux 

- Les entretiens structurés 

- L’évaluation des usagers ayant eu recours au 

service 

- Les ateliers sur des projets et actions affectant le 

design de la ville comme celui des aires 

récréatives, réorganisation de la circulation, 
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besoins en équipements, répartition des 

ressources municipales selon les besoins... 

 

 

 

 

29 – Quels sont les principaux obstacles rencontrés? 

Presque 82% des fonctionnaires interrogés déclarent que le principal obstacle rencontré a été la difficulté à 

gérer différentes opinions et demandes (‘’d’accord’’ et ‘’vraiment d’accord’’). Viennent ensuite les risques 

liés au manque d’intérêt des citoyens (75,3%) et la durée du processus (75,3%). L’augmentation des 

dépenses publiques et les coûts induits ne sont pas considérés comme des obstacles majeurs pour les 

fonctionnaires. En fait, d’après ces résultats, 40% des fonctionnaires ne pensent pas que le facteur financier 

est un enjeu important pour les municipalités (‘’en désaccord’’ and ‘’particulièrement en désaccord”). 

 

 
Principaux obstacles rencontrés 

 

Jamais Rarement Parfois 
La 

plupart 
du temps 

% % % % 

Durée du processus 6% 19% 54% 21% 

Manque d’intérêt des 
citoyens 

6% 18% 54% 21% 

Augmentation des coûts 9% 31% 44% 16% 

Difficulté à gérer les 
différentes opinions et 

demandes 
2% 16% 59% 24% 

Total 6% 21% 53% 20% 

 

Les principaux autres obstacles identifies par les participants sont lies aux: 

- Enjeux relatifs aux moyens de communication 

- Difficultés de coordination 

- Contraintes économiques 

- Financement et légalité 

- Manque de communication 

- Manque d’intérêt et durée du processus 

- Manque de finalités du projet 

- Intérêts particuliers des citoyens, collectifs, entrepreneurs, etc. 

- Intérêts personnels et politiques 

- Disponibilités des agents impliqués 

- Compatibilités des emplois du temps des citoyens avec les processus de participation. Il est nécessaire 

d’adapter les heures et moments des réunions et des ateliers aux possibilités des citoyens (de telle façon que 

cela convienne à la majorité des acteurs) 

- Absences de mise en avant de l’intérêt de la participation des agents impliqués 
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- Manque général de soutien et désintérêt général 

 

 

30 – Quelle est la valeur ajoutée du modèle de co-création d’après votre expérience? 

D’après ces fonctionnaires, l’aspect le plus important de ce modèle est qu’il permet de mieux cerner les 

besoins des citoyens. Plus généralement, on observe que chaque proposition a été plébiscitée et soutenue 

par plus de 90% d’entre eux (‘’d’accord’’ et “particulièrement d’accord”). Les propositions ayant causées le 

plus de désapprobations sont ‘’mieux cerner les besoins des citoyens’’ (5,5%) et ‘‘Une plus grande 

confiance parmi les citoyens et la municipalité’’ (5,48%). 

 

Valeurs ajoutées du modèle de co-création 

 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Meilleure perception des 
besoins des citoyens 

2% 4% 42% 53% 

Meilleure prise de 
décision 

0% 4% 49% 46% 

Meilleurs services fournis 0% 4% 47% 49% 

Plus grande confiance des 
citoyens et des 
municipalités 

0% 5% 46% 48% 

Total 1% 4% 46% 49% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres valeurs ajoutées de ces actions mentionnées par les sondés sont: 

- Une meilleure connaissance des besoins et des services plus efficaces  

- Gestion des ressources publiques plus démocratique  

- Donner l’opportunité de peser le pour et le contre  
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- Gain de pouvoir pour les citoyens 

- Plus grande acceptation des décisions faite par les administrations   

- Grandir en démocratie 

- Amélioration des relations entre la mairie et les citoyens à travers la formation des personnels travaillant 

dans cette institution 

- Plus forte participation et implication des citoyens dans les processus participatifs 

- Implication de tous les acteurs sociaux et économiques dans le processus de création de services et de 

ressources pour les citoyens  

- Modernisation et plus grande efficacité de l’administration publique   

- Plus grande satisfaction générale 

- Planification stratégique et actions naissantes 

- Meilleure intégration des participants aux événements de la municipalité 

 

 

31 – Comment ce modèle peut-il être amélioré? 

Cette question était ouverte, d’où le fait que cette réponse consiste en un résumé des suggestions 

d’amélioration proposées par les participants. 

Ces propositions et hypothèses d’amélioration pour ce modèle sont présentées ci-dessous: 

 

Italie 

- Demandes pour de meilleures connaissances et compréhension des besoins et des sollicitations dans 

l’ensemble du territoire. 

 

Espagne 

- Nécessité de définir clairement les objectifs de ces actions 

- Engagement des soutiens venant d’entités supra nationales, et meilleure gestion politique, administrative, 

économique, plus grande autonomie pour les municipalités 

- Coopération transnationale accrue  

- Favoriser une prise de conscience dans les administrations locales autour de l’importance de tous les 

agents dans le processus de prise de décision et de gestion des ressources publiques 

- Repérer les leaders sociaux pour les mobiliser 

- Recherche d’une plus grande implication et d’une plus grande confiance des citoyens  

- Nécessité de tenir des réunions périodiques pour échanger les expériences entre les acteurs. Et échanger 

les outils créés pour atteindre certains buts  

- Mise en place d’un système avec un engagement progressif du secteur privé 

- Amélioration nécessaire du leadership, plus grand soutien des décideurs politiques 

- Amélioration de la communication et de la publicité 

- Ressources plus importantes pour le développement 

- Plus d’interactions avec les citoyens 
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- Impliquer les citoyens à travers des budgets participatifs, créer une boîte à suggestion dans la mairie, 

former les employés municipaux en incluant la possibilité de partager des expériences avec d’autres 

municipalités d’autres pays de l’UE etc. 

- Rendre les citoyens davantage conscients de l’importance de leur participation 

- Créer des commissions par domaines 

- Simplifier et améliorer les procédures 

- Nécessité d’élargir les domaines dans lesquels le soutien / l’intervention / le débat / et la contribution des 

idées des citoyens peuvent être sollicités, que ce soit à travers les associations professionnelles, par 

exemple, et sans que cela affecte la prise de décision ou n’obstrue le travail administratif. La transparence 

de l’autorité locale est nécessaire mais doit tout de même éviter de crouler sous les demandes d’information 

des citoyens dans les domaines d’activités. 

- Besoin de formation spécifique pour le personnel et d’échange d’expériences 

- Formations du personnel de l’autorité locale 

- Plus grand investissement des personnalités politiques et des services responsables du développement des 

projets  

- Nécessité d’une collaboration de la majorité 

 

France 

- Demandes pour davantage d’action de communication en ligne sur internet 

- Mise en place d’actions de co-création impliquant les citoyens dans toutes les politiques publiques 

- Demandes pour davantage de coordination 

- La notion de co-création est nouvelle. D’où le fait qu’elle doit montrer des résultats satisfaisants. Ce n’est 

qu’à partir du moment où les citoyens, services et représentants élus observeront l’efficacité de ce type de 

projet, que ces expériences seront renouvelées et intensifiées 

- Plus grande participation des citoyens dans les débats de partenaires 

- Communication plus proactive et volonté politique forte  

- Formations des élus locaux 

- Partage de connaissances et variété de méthodes pour les activités principales selon chaque objectif  

- Reconnaissance des expériences réussies  

- Plus grande transparence sur les réussites et limites de ces pratiques, et plus grande fiabilité de l’usage des 

données 

 

Bulgarie 

- Mise en place de campagnes d’information, ateliers, etc. 

- Avec l’insistance d’une partie de l’administration, les citoyens et diverses ONG deviendront plus actives 

pour voir les résultats de ces actions 

- Plus grande créativité 

- Consultations en ligne 

- Demandes de plus de réunions et de discussions avec les citoyens 

- Meilleur accès à l’information 
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- Meilleure communication et campagnes explicatives 

- Développement de la confiance nécessaire 

- Planification efficace et intelligente 

- Nécessité de partenariats publics-privés 

 

 

SECTION 3 – Volontaires 

Le but de la section 3 est de mener une évaluation de l’état actuel des connaissances concernant les 

pratiques des volontaires ; des expériences professionnelles relatives à ces pratiques et des opinions à leur 

sujet, ainsi que sur les différentes démarches sur la façon de mettre en place des projets de co-création 

impliquant des volontaires dans ces différentes municipalités. 

 

 

32 – Connaissez-vous des pratiques volontaires directement promues et mises en place dans votre 

municipalité? 

Parmi les 340 agents ayant répondu à cette question, 59,4% d’entre eux ont connaissance de pratiques de 

volontaires directement promues et mises en place dans leur municipalité. Les fonctionnaires italiens sont 

ceux ayant le plus connaissance de ces pratiques avec 69% d’entre eux, suivis par les fonctionnaires français 

(58,5%) et les fonctionnaires bulgares (58,4%).  

Ainsi, les fonctionnaires espagnols sont les moins au courant de telles pratiques dans leur municipalité 

(45,8% d’entre eux) ; ce pourcentage avoisinant les 30% en Italie et 40% en France.  

 

 

 

 

33 – Avez-vous déjà été directement impliqué dans ce type d’initiatives ? 

Parmi ceux et celles qui ont connaissance de telles pratiques, une grande majorité d’agents n’ont pas été 

impliqués directement dans celles-ci.  

En effet, près de 64% des participants n’ont jamais été directement impliqués dans des actions de 

volontaires promues et mises en place dans leur municipalité. Les fonctionnaires bulgares sont ceux ayant 

le plus participé à ces initiatives (49%). Les fonctionnaires français sont aussi beaucoup représentés 

(38,5%). A l’inverse, seulement un quart de fonctionnaires espagnols (23,3%)  ont déjà été impliqués.  

Pratiques volontaires dans les 
municipalités 

Pays 
Oui Non 

% % 

Italie 69% 31% 

Espagne 54% 46% 

France 59% 41% 

Bulgarie 58% 42% 

Total 59% 41% 

59%

41%

Volunteer practises in municipalities

Oui Non
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Implication directe des sondés 

dans ces pratiques de volontariat  

Pays 
Oui Non 

% % 

Italie 25% 75% 

Espagne 23% 77% 

France 38% 62% 

Bulgarie 49% 51% 

Total 36% 64% 

 

 

34 – Selon vous, quels sont les obstacles à l’engagement des volontaires dans votre municipalité? 

 Il apparaît que partout le manque d’implication des volontaires est dû au manque de ressources humaines 

et financières pour les former et les aider.  

En effet, 80% d’entre eux partagent cette opinion, avec 21,73% d’entre eux la “supportant vraiment” et 

58,49% d’entre eux qui sont “d’accord” avec elle.  

Les fonctionnaires français et bulgares ont particulièrement plébiscité cette proposition (94,28% et 92,3% 

respectivement).  

Le manque d’intérêt parmi les citoyens est aussi, dans une moindre mesure, une des obstacles identifiés par 

les fonctionnaires affectant l’engagement des volontaires (61,3%). A l’inverse, un pourcentage de 58% des 

participants rejettent l’idée que le manque d’intérêt des municipalités est une source de problèmes pour 

l’implication des volontaires. Les fonctionnaires espagnols et italiens sont ceux rejetant le plus cette idée 

(62,82% et 60% respectivement), tandis que plus de la moitié des fonctionnaires français partagent cette 

idée (54,5% d’entre eux). 

Les autres raisons communément évoquées sont les difficultés pour gérer l’ensemble des volontaires et 

pour communiquer avec eux pour définir conjointement un programme complet. Il s’agit d’un point crucial 

que le projet Co-created doit permettre pour tous les acteurs: pas seulement des formations mais aussi la 

création d’une plateforme en ligne pour gérer ce type de demandes..  

 

Obstacles à l’implication de volontaires 

 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Manque d’intérêt 
parmi les citoyens 

14% 24% 46% 15% 

Manque d’intérêt 
de la municipalité 

16% 42% 34% 8% 

Besoin de temps 
et ressources 

pour former et 
gérer les 

volontaires 

14% 6% 58% 22% 

Total 15% 23% 47% 15% 

36%

64%

Implication directe des sondés dans ces 
pratiques volontaires

Oui Non
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Les principaux obstacles identifies par les sondés sont liés aux:   

- Problèmes en lien avec la contribution des infrastructures mise à disposition par les administrations 

publiques 

- Défauts en matière de communication et de publicité 

- Ignorance des activités à mettre en œuvre 

- Adéquation entre le travail des volontaires et leur intérêt personnel 

- Manque d’accès régulé à ce modèle 

- Absence de continuité dans ces projets et ces actions  

- Manque de coordination entre l’administration et les agents mobilisés 

- Manque de temps libre des citoyens intéressés dans la participation aux démarches de volontariat 

- Manque d’intérêt des citoyens 

- Manque d’intérêt de la part de la municipalité et manque de formation des fonctionnaires municipaux 

dans ce domaine  

- Manque de maîtrise des langues étrangères 

- Manque de motivation et d’objectifs clairs 

- Manque de temps et d’intérêt personnel 

- Manque de formation et de gestion satisfaisante dans la qualité du volontariat dans les organisations 

tierces ; manque d’attention des volontaires  

- Faible prise de conscience des citoyens 

- Manque total d’intérêt de la part de la municipalité et de témoignage de respect pour les services rendus 

par les volontaires 

- Trop de bureaucratie 

- Manque de respect dans les actions de la mairie 
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35 – Quelle est la valeur ajoutée des pratiques de volontariat d’après votre expérience? 

Les quatre raisons proposées ont toutes été soutenues et vraiment soutenues. Pour les participants, la 

valeur ajoutée la plus significative du volontariat est la promotion de la culture de l’engagement volontaire 

et l’engagement dans la vie publique. En effet, presque 39% d’entre eux sont vraiment d’accord avec cette 

proposition, tandis que plus de 55% d’entre eux sont d’accord avec cette dernière. Vient ensuite 

l’acquisition de nouvelles compétences pour les volontaires, avec 36,25% d’opinion très favorables et 

56,63% d’opinions favorables. La plus grande confiance accordée aux municipalités et les meilleurs services 

fournis viennent ensuite.  

Toutefois, la majorité des réponses favorables varie selon les pays. En Espagne et en Bulgarie la valeur 

ajoutée la plus significative a été “la plus grande confiance accordée aux municipalités” (92,8% et 96,42% 

respectivement), tandis qu’en Italie, cela a été “de meilleurs services” (88,5%). En France, cela a porté sur 

l’acquisition de nouvelles connaissances pour les volontaires (100%). 

 

Valeur ajoutée du volontariat 

 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Confiance améliorée 
dans la municipalité 

3% 9% 64% 23% 

Meilleurs services 
fournis 

3% 9% 62% 26% 

Promotion de la 
culture du volontariat 

et de l’engagement 
dans la vie publique 

2% 4% 55% 39% 

Nouvelles 
compétences pour les 

volontaires 
3% 4% 57% 36% 

Total 3% 7% 59% 31% 
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Confiance améliorée dans la municipalité 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 10% 18% 55% 17% 

Espagne 2% 7% 69% 22% 

France 3% 13% 55% 29% 

Bulgarie 1% 2% 68% 29% 

Total 4% 9% 64% 23% 

 

Meilleurs services fournis 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 8% 4% 69% 19% 

Espagne 0% 12% 62% 27% 

France 6% 19% 53% 22% 

Bulgarie 0% 8% 60% 32% 

Total 3% 9% 62% 26% 

 
Promotion de la culture du volontariat et de l’engagement 

dans la vie publique 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 9% 8% 53% 31% 

Espagne 0% 2% 58% 40% 

France 0% 6% 41% 53% 

Bulgarie 0% 2% 59% 39% 

Total 2% 4% 55% 39% 

 

Nouvelles compétences pour les volontaires 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 12% 10% 51% 27% 

Espagne 0% 4% 58% 38% 

France 0% 0% 55% 45% 

Bulgarie 0% 1% 60% 38% 

Total 3% 4% 57% 36% 
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3
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Nouvelles compétences pour les volontaires

Particulièrement en désaccord En désaccord

D'accord Particulièrement d'accord
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Les autres valeurs ajoutées citées sont: 

- L’acquisition de nouvelles compétences 

- L’acquisition de compétences pour les volontaires et la promotion du volontariat 

- L’éducation et la formation de différentes personnes concernant des problèmes spécifiques dans lesquels 

ils sont activement impliqués en tant que collaborateur 

- Plus grand impact des actions mises en place 

- Implication plus importante dans les domaines de travail où leur participation est effective ; meilleure 

intégration dans leur municipalité, dans la société, et apport à l’efficacité des services publics, dans un 

contexte de ressources financières et humaines limitées 

- Plus grande responsabilité et éducation civique, 

- Inviter les volontaires à être responsables de leurs actions, à améliorer leur estime de soi en étant capable 

d’aider les autres, aider les associations citoyennes à développer leurs projets  

- Implication de divers groupes et organismes sociaux et amélioration de la coexistence des citoyens  

- Plus d’implication de la population dans les actions visant à transformer leurs villes et la qualité de vie des 

citoyens. 

- Expérience personnelle et collective 

- Promotion de la solidarité et participation altruiste des individus dans les services et activités 

- Confiance en soi et motivation 

- Satisfaction relative à l’utilité des actions pour les autres personnes, et cela de façon désintéressée 

 

 

36 – Pensez-vous que les volontaires pourraient avoir un rôle plus actif dans votre municipalité ? 

Dans ces quatre pays, cette question n’a pas donné lieu à un grand nombre de votes négatifs. Cela signifie 

qu’un engagement approfondi des citoyens dans les pratiques de volontariat est possible et souhaité. Le 

pourcentage de votes “d’accord” et “vraiment d’accord” est supérieur à 80% dans tous les cas.  

En Espagne, plus de 97% des fonctionnaires questionnés sont d’accord et vraiment d’accord avec cette 

proposition. Le taux d’approbation le plus bas a été enregistré en Bulgarie, où 83,16% des fonctionnaires 

soutiennent cette proposition. De plus, il est important de mentionner qu’en Bulgarie, les votes soutenant 

le plus cette proposition ont le même pourcentage (42%) que les votes de simple approbation ‘’d’accord’’ 

(42%). En France et Italie, entre 87% et 88% des fonctionnaires sont d’accord avec le fait que les 

volontaires pourraient avoir un rôle plus actif dans les municipalités.  

 

Rôle actif des volontaires dans la municipalité 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 1% 10% 69% 19% 

Espagne 3% 0% 67% 30% 

France 0% 13% 74% 13% 

Bulgarie 15% 2% 42% 42% 

Total 6% 5% 61% 29% 

6
5%

61%

29%

Rôle actif des volontaires dans la municipalité

Particulièrement en désaccord En désaccord

D'accord Particulièrement d'accord
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37 – Comment? 

Les volontaires auraient un rôle plus actif dans les municipalités s’ils avaient l’opportunité de participer à 

l’élaboration des politiques publiques, d’avoir des financements plus importants et un meilleur accès à 

l’information. De nouvelles méthodes de travail en commun et des échanges d’expériences devraient être 

privilégiés. De plus, il y a eu de multiples demandes pour des projets plus approfondis et plus de 

participations dans des actions de voisinage.  

La diversité des domaines et thématiques des projets de co-création devraient aussi être une priorité. La 

reconnaissance et la mise en avant de la valeur de l’importance du rôle des volontaires doivent aussi être 

renforcées.  

Il serait aussi pertinent que les volontaires puissent participer dans l’organisation d’événements, dans la 

rédaction de rapport, dans les réunions pour les budgets grâce entre autres aux nouvelles plateformes. Les 

participants ont aussi fait part de leur volonté de voir les volontaires et les fonctionnaires locaux bénéficier 

de meilleures formations 

 

 

 

 

SECTION 4 – Programmes européens 

La quatrième partie se concentre sur les informations et les connaissances sur les projets européens: 

connaissance des programmes européens, problèmes rencontrés dans la formulation de propositions, 

problèmes liés à la recherche de partenaires éligibles, limites liées au manque de maîtrise des langues ou 

bien du manque de soutien technique. 

 

 

38 – Quels programmes européens connaissez-vous? 

38.1. Programmes directs (directement gérés par la Commission européenne ou par des agences délégataires) 

Pour l’ensemble des participants, le programme le plus connu est Erasmus+. En effet, plus d’un quart 

d’entre eux le connaît très bien, tandis que 41,85% le connaissent un petit peu. Seulement un cinquième des 

participants ne le connaissent qu’un tout petit peu (19,81%), et 10% ne savent rien sur lui.  

Les fonctionnaires bulgares sont ceux les plus au courant de ce programme, avec 52% déclarant bien le 

connaître. A l’inverse, 40% des participants italiens affirment le connaître un ‘’tout petit peu’’.  

Le programme “Europe for citizens” (Europe pour les citoyens) est relativement ignoré par l’ensemble des 

participants. En effet, près d’un tiers d’entre eux (34,44%) ne savent rien sur lui ; tandis que 29,46% ne 

connaissent que très peu de choses sur lui. Seulement 14% des professionnels sont compétents sur ce 

programme. Les fonctionnaires bulgares sont les plus au courant, avec 38,7% d’entre eux le connaissant 

largement. A l’inverse, aucun fonctionnaire français ne le connait de façon extensive (seuls 19,4% d’entre 

eux le connaissent un tout petit peu). 

Le programme “Creative Europe” (Europe créative) est de loin le programme le moins connu de tous les 

participants, avec 57,25% d’entre eux ne le connaissant pas du tout, et un quart d’entre eux ne le 
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connaissent qu’un tout petit peu (25,72%). En fait, seule une minorité est compétente sur ce programme 

(2,17%).  

On peut donc affirmer que dans une ère où les médias et la communication jouent un rôle prépondérant 

dans nos vies, chacun devrait utiliser ces outils disponibles au maximum. Certaines formations peuvent 

donc être utiles.  

 

Programmes européens connus 

 

Pas du 
tout 

Très peu Peu 
Connaissance 
approfondie 

% % % % 

Erasmus + 10% 25% 39% 26% 

Europe pour les 
Citoyens   

34% 29% 22% 14% 

Créative 
Europe 

(Culture & 
Media) 

57% 26% 15% 2% 

Total 32% 26% 26% 15% 

 

 

Erasmus + 

Pays 

Pas du 
tout 

Très peu Peu 
Connaissance 
approfondie 

% % % % 

Italie 22% 40% 28% 10% 

Espagne 7% 17% 53% 23% 

France 8% 10% 55% 28% 

Bulgarie 8% 9% 31% 52% 

Total 11% 20% 42% 27% 

 

Europe pour les Citoyens  

Pays 

Pas du 
tout 

Très peu Peu 
Connaissance 
approfondie 

% % % % 

Italie 64% 30% 3% 3% 

Espagne 11% 50% 33% 6% 

France 58% 22% 19% 0% 

Bulgarie 9% 17% 35% 39% 

Total 34% 29% 22% 14% 
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Créative Europe (Culture & Media) 

Pays 

Pas du 
tout 

Très peu Peu 
Connaissance 
approfondie 

% % % % 

Italie 68% 27% 5% 0% 

Espagne 59% 28% 12% 2% 

France 80% 11% 9% 0% 

Bulgarie 25% 29% 38% 7% 

Total 57% 26% 15% 2% 

 

 

38.2. Programmes indirects (gérés par les autorités régionales et nationales des pays membres de l’Union Européenne) 

Le programme le plus connu est le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). En effet, 

41,19% des participants le connaissent un petit peu, tandis qu’un quart (26,73%) le connaissent 

véritablement bien. Près de la moitié des fonctionnaires bulgares ont connaissance de ce programme tandis 

que seulement 6,4% des participants italiens sont compétents concernant ce programme. 

Le Fonds Social Européen (FSE) est plutôt connu des fonctionnaires, avec 22,86% d’entre eux étant 

compétents et 39,68% qui sont suffisamment compétents. Comme ce fut le cas avec le FEDER, plus de 

20% d’entre eux ne connaissent que très peu ce programme. Enfin, 16,83% d’entre eux ne connaissent rien 

sur le FSE.  

La proportion de fonctionnaires italien, espagnol et français qui connaissent de façon extensive ce 

programme est inférieure à 10%, tandis que 57% des fonctionnaires bulgares sont compétents concernant 

ce programme. 

INTERREG est le programme le moins connu, avec seulement 10% des participants étant compétents, 

22,59% étant relativement informés à son sujet et un quart n’en ayant qu’une faible connaissance. Cela 

signifie que 40,86% d’entre eux ne le connaissent pas du tout.  

Par exemple, 10% des fonctionnaires italiens ont une faible connaissance de ce projet (aucun n’en a une 

connaissance approfondie), à l’inverse des 39% de fonctionnaires bulgares. 

 

Programmes européens connus 

 

Pas du 
tout 

Très peu Peu 
Connaissance 
approfondie 

% % % % 

Fonds Européen de 
Développement 

Régional (FEDER) 
12% 20% 41% 27% 

Fonds Social 
Européen (FSE) 

17% 21% 40% 23% 

Coopération 
Territoriale 
Européenne 

(INTERREG) 

41% 26% 23% 11% 

Total 23% 22% 35% 20% 
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Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) 

Pays 

Pas du 
tout 

Très peu Peu 
Connaissance 
approfondie 

% % % % 

Italie 31% 40% 23% 6% 

Espagne 8% 16% 52% 25% 

France 10% 18% 53% 20% 

Bulgarie 0% 10% 38% 53% 

Total 12% 20% 41% 27% 

 

Fonds Social Européen (FSE) 

Pays 

Pas du 
tout 

Très peu Peu 
Connaissance 
approfondie 

% % % % 

Italie 33% 32% 26% 9% 

Espagne 18% 24% 48% 10% 

France 15% 13% 55% 18% 

Bulgarie 0% 9% 34% 58% 

Total 17% 21% 40% 23% 

 

Coopération Territoriale Européenne (INTERREG) 

Pays 

Pas du 
tout 

Très peu Peu 
Connaissance 
approfondie 

% % % % 

Italie 63% 27% 10% 0% 

Espagne 42% 25% 20% 13% 

France 33% 33% 30% 5% 

Bulgarie 14% 22% 40% 24% 

Total 41% 26% 23% 11% 

 

Les autres programmes et projets de l’UE connus par les participants sont EDUSI, ERASMUS, Euronet 

50/50, Estrategia dusi, Horizon 2020, Life, progress, horizonte 2020, FEADER, FEMP, Fonds Européen 

Agricole pour le Développement Rural (FEADER), PSR 2007-2013, ENPI. 

 

 

39 – Avez-vous été directement impliqué dans l’un de ces programmes? 

Seulement 41,5% des 335 participants ont été directement impliqués dans l’un de ces 6 programmes. En 

Espagne et en Italie le pourcentage de personnes n’ayant jamais été impliqués est supérieur à 70% (82% et 

70% respectivement). Pourtant, en France ce pourcentage avoisine les 50% tandis qu’en Bulgarie il est de 

30%.  

12%

20%

41%

27%

Fonds Européen de Développement Régional (FEDER)

Pas du tout Très peu Peu Connaissance approfondie

17%

21%

40%

23%

Fonds Social Européen (FSE)

Pas du tout Très peu Peu Connaissance approfondie

41%

26%

23%

11%

Coopération Territoriale Européenne (INTERREG)

Pas du tout Très peu Peu Connaissance approfondie



 
 
 
 

 

 59 

Les partenaires du projet Co-created pourraient créer des plateformes et simulations pour aider les 

fonctionnaires à en apprendre davantage sur ces programmes, pour que ces derniers ainsi que leurs 

municipalités puissent pleinement tirer avantages des opportunités existantes. 

 
Implication personnelle dans des 

programmes européens 

Pays 
Oui Non 

% % 

Italie 18% 82% 

Espagne 30% 70% 

France 50% 50% 

Bulgarie 70% 30% 

Total 41% 59% 

 

 

40 – Selon vous, quelles seraient les principales difficultés à gérer un projet européen dans votre municipalité? 

Les trois principales difficultés identifiées par les participants sont le manque de connaissance sur les politiques et programmes 

de l’UE (82,6% d’entre eux sont  “d’accord” ou ‘’vraiment d’accord”), les procédures financières et les rapports d’activités 

(80% d’entre eux sont  “d’accord” ou ‘’vraiment d’accord”) et les barrières linguistiques (77% d’entre eux sont  “d’accord” ou 

‘’vraiment d’accord”). 

A l’inverse, le manque d’intérêt des autres collègues est un obstacle pour seulement 58% des participants (“d’accord” ou 

‘’vraiment d’accord”).  

Les participants italiens et français ont majoritairement mis en avant le manque de connaissance sur les politiques et 

programmes de l’UE (74,3% et 88,2% respectivement) et les procédures financières et les rapports d’activités (72% et 79,41% 

respectivement). Le manque de connaissances est aussi présenté comme un obstacle par les fonctionnaires espagnols 

(88,23%), tout comme le manque d’expérience dans la gestion de projet (78,3%). En Bulgarie les principaux enjeux étaient 

ceux reliés aux procédures financières et les rapports d’activités (87,2%) et à la barrière linguistique (98,6%). 

Les participants de tous les pays ont reconnu que la barrière de la langue est un obstacle significatif Ainsi, pour l’ensemble des 

formations et dispositifs d’apprentissage proposés, il serait intéressant de les adapter à la langue du pays tout en les sous-titrant 

en Anglais, dans le but d’adopter une démarche bilingue. Le développement de cours de langues est aussi à privilégier. Les 

modules de formation sur place ou en ligne devraient se focaliser sur les politiques et programmes de l’UE, et développer une 

approche pédagogique pour les présenter et les expliquer. De plus, une section sur la plateforme en ligne Co-Created Platform 

devrait porter sur l’explication en détail des procédures financières et des rapports d’activités, mais aussi inclure un tutoriel sur 

la façon de gérer ce type de procédures. 

Principales difficultés à gérer un projet européen 

  

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
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Barrières 
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4% 13% 61% 22% 
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programmes et 
politiques de l’UE 

Manque d’intérêt 
des autres collègues 

9% 33% 47% 11% 

Préparation du 
projet 

6% 20% 56% 18% 

Gestion des 
relations et 
partenariats 

internationaux 

6% 21% 55% 18% 

Procédures 
financières et 

rapports d’activité 
5% 14% 51% 30% 

Total 6% 19% 54% 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barrières linguistiques 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 21% 17% 44% 19% 

Espagne 3% 21% 55% 21% 

France 13% 17% 60% 10% 

Bulgarie 0% 1% 74% 25% 

Total 8% 15% 57% 20% 
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Manque de connaissances des programmes et politiques de 

l’UE 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 6% 19% 50% 24% 

Espagne 2% 10% 67% 21% 

France 3% 9% 56% 32% 

Bulgarie 6% 15% 65% 15% 

Total 4% 13% 61% 22% 

  

Manque d’intérêt des autres collègues 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 17% 24% 51% 8% 

Espagne 7% 42% 39% 12% 

France 7% 27% 57% 10% 

Bulgarie 3% 31% 52% 14% 

Total 9% 33% 47% 11% 

 

Préparation du projet 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 15% 17% 47% 21% 

Espagne 4% 18% 64% 14% 

France 3% 38% 44% 16% 

Bulgarie 2% 20% 57% 22% 

Total 6% 20% 56% 18% 

 

Gestion des relations et partenariats internationaux 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 15% 24% 44% 17% 

Espagne 1% 16% 62% 21% 

France 7% 37% 50% 7% 

Bulgarie 2% 20% 57% 22% 

Total 6% 21% 55% 18% 
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Procédures financières et rapports d’activité 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 13% 15% 37% 35% 

Espagne 4% 14% 47% 34% 

France 3% 18% 44% 35% 

Bulgarie 0% 13% 70% 17% 

Total 5% 14% 51% 30% 

 

Les autres difficultés identifiées sont la recherche de partenaires voulant travailler ensemble, le manque de 

formation et d’information, les contraintes de disponibilité au regard de la vie familiale, l’aspect inhabituel 

de ce type de projet. 

 

 

41 – Quel type de soutien pourrait être mis en place, selon vous, pour aider votre municipalité à 

mettre en place un projet européen? 

Toutes ces propositions ont été plébiscitées. Cependant, dans l’ensemble de ces pays, le besoin de plus d’informations et de 

formations spécifiques est davantage mis en avant. En effet, 90% sont d’accord ou vraiment d’accord avec ces actions, tandis que 

94% sont d’accord ou vraiment d’accord avec le développement de formations spécifiques. A l’inverse, le pourcentage le plus 

faible concerne le développement des compétences en informatique, avec 79,65% de soutien à cette action. Les participants 

bulgares mettent eux l’accent sur les compétences linguistiques (suivis par les fonctionnaires espagnols, italiens et français), tandis 

que les fonctionnaires espagnols sont davantage intéressés aux compétences en informatique (suivi par les fonctionnaires italiens). 

Ces informations sont utiles pour la conception de dispositifs de formation en ligne. Des participants ont aussi pointé la nécessité 

d’un changement de mentalité pour davantage d’implication dans le travail et plus de productivité, tout en gardant un équilibre 

entre la vie professionnelle et la vie privée.  

D’après les participants, un autre type d’actions proposées par les participants est la création de service de téléassistance (par 

exemple via Skype) pour les fonctionnaires. En effet, l’organisation occasionnelle d’entrevues virtuelles avec des représentants du 

projet Co-created serait bénéfique pour poser des questions sur les projets européens et sur d’autres enjeux.   

  

Soutien possible aux municipalités pour la mise en place d’un projet européen 
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Total 3% 9% 48% 39% 
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Plus d’informations 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En désaccord D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 9% 9% 42% 40% 

Espagne 0% 5% 55% 40% 

France 0% 12% 38% 50% 

Bulgarie 2% 3% 54% 41% 

Total 3% 6% 49% 41% 
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Formation spécifique 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 5% 5% 40% 50% 

Espagne 0% 8% 50% 42% 

France 0% 0% 44% 56% 

Bulgarie 0% 2% 61% 37% 

Total 1% 5% 50% 44% 

 

Compétences linguistiques 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 10% 9% 41% 40% 

Espagne 1% 11% 49% 39% 

France 7% 13% 47% 33% 

Bulgarie 0% 4% 53% 44% 

Total 4% 9% 48% 40% 

 

Compétences en gestion de projets 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 10% 6% 42% 41% 

Espagne 3% 16% 50% 32% 

France 3% 30% 40% 27% 

Bulgarie 1% 4% 49% 46% 

Total 4% 12% 46% 37% 

 

Compétences informatiques 

Pays 

Particulièrement 
en désaccord 

En 
désaccord 

D’accord 
Particulièrement 

d’accord 

% % % % 

Italie 12% 13% 40% 36% 

Espagne 2% 16% 55% 27% 

France 6% 36% 36% 21% 

Bulgarie 0% 7% 59% 34% 

Total 5% 16% 49% 30% 
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Conclusion 
L’étude nous donne une connaissance approfondie du profil et des caractéristiques de la population 

observée. En partant des données qui montrent comment les fonctionnaires de ces quatre pays sont 

répartis de manière non homogène selon l’âge, il est déjà possible d’étudier les conditions structurelles de 

l’administration publique au niveau européen pour voir les contours des besoins et des objectifs et 

améliorer les connaissances. 

En Italie, la tranche d’âge est de 47 à 68 ans, en France et Bulgarie de nombreux fonctionnaires sont âgés 

de plus de 40 ans. Nombre d’entre eux ne sont particulièrement à jour des technologies de l’information et 

environ 47% ont une bonne connaissance de la langue anglaise, mais ne peuvent pas nécessairement mettre 

cette connaissance dans le cadre professionnel ou pour les citoyens. 

Dans une perspective de poursuite de l’action du projet sur laquelle est basée cette enquête, il est utile 

d’établir une certaine continuité avec les lignes attendues. L’enquête s’oriente vers une mise à jour et un 

approfondissement des pratiques dans le domaine des nouvelles TIC, aussi bien qu’une meilleure maîtrise 

du langage informatique. 

La motivation des participants se trouve dirigée vers les politiques européennes, aussi bien que pour 

l’amélioration et la dissémination du savoir, particulièrement avec une idée de faire de nouveaux modèles 

de co-création qui peuvent exploiter le potentiel offert au maximum et faire de l’administration publique un 

sujet plus proche des demandes des citoyens, aussi bien que des parties prenantes, capable d’améliorer la 

capacité de dialogue et joindre la participation dans de multiples initiatives de développement. 

Si d’un autre côté le public employé est capable de décrire ses propres caractéristiques et potentialité, de 

l’autre côté il est important que le vrai ou potentiel professionnalisme devra être mis au service de la 

citoyenneté, pour construire un nouveau modèle d’opération d’administration publique qui vise à générer 

un vrai changement dans la pratique et les résultats du développement, de la croissance et de la 

participation. Dans ce cadre, l’enquête et le projet lui-même seront un processus gagnant, puisque ce projet 

donne les clés à la satisfaction des participants pour être des producteurs effectifs de la société et pour la 

société de prendre avantage de l’innovation. 
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Municipalités partenaires 
 
Municipalités partenaires en France 
 
Sceaux 
La Chapelle sur Erdre 
Saint Sébastien sur Loire 
Schiltigheim  
Orvault 

Bischwiller  
Lingolsheim  
Saillans 
Saverne 
Strasbourg 

 
Municipalités partenaires en Espagne

Níjar 
Vera 
Algeciras 
Rota 
Lucena 
Priego de Córdoba 
Las Gabias 
Moraleda de Zafayona 

Peligros 
Niebla 
Úbeda 
Alhaurín De 
La Torre 
Mijas 
Pilas 
Utrera 

 
Municipalités partenaires en Bulgarie 

Avren 
Aksakovo 
Beloslav 
Byala 
Valchidol 
Devnya 
Dolni Chiflik 
Dalgopol 

Kavarna 
Malko Tarnovo 
Pomorie 
Primorsko 
Sozopol 
Suvorovo 
Tzarevo 

 
Municipalités partenaires en Italie 
 
Sambuca di Sicilia 
Librizzi 
Vita 
Aragona 
Porto Empedocle 
Aidone 
Gangi 
Villafranca Sicula 

Carini 
Favara 
Racalmuto 
Montelepre 
Cianciana 
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“CO- CREATED: Approches de la Co-création pour les fonctionnaires dans l’Union Européenne : système 

éducatif » est un projet financé par Erasmus Plus, KA2 Partenariat stratégique de la formation continue, durant 36 

mois. 

Le projet s’adresse aux fonctionnaires des Municipalités des quatre différents pays. L’objectif est d’approfondir et de 

développer leur compétence dans le domaine de la co-création en utilisant des outils spécifiques et en se formant 

pour promouvoir la pratique des fonds européens, créer une meilleure coopération entre le secteur public et privé, 

monter en compétence et intéresser les citoyens à une réelle et effective participation aux besoins d’une société 

complexe. 

Cette publication représente le résultat intellectuel 1 (IO1), c’est la première importante publication de cette section 

première du travail transnational. L’analyse a montré la véritable représentation que les fonctionnaires ont de la 

coopération avec les citoyens, leurs attentes de la coopération avec des organisations privées, l’état des lieux des 

connaissances et conscience des modèles de co-création. Cela donnera la base à un modèle expérimental et 

transnational de la co-création, agencé par les partenaires du projet :  

 

Unione degli assessorati alle politiche socio sanitarie e del Lavoro, Palermo (IT), en tant que chef de file 

AADL: Association Des Agences De La Démocratie Locale, Strasbourg (FR) 

FAMP: Federacion Andaluza De Municipios Y Provincias, Sevilla (ES) 

UBBSLA: Union Of Bulgarian Black Sea Local authorities Sdruzhenie, Varna (BG). 

 

Le défi sera de lancer un nouvelle et commune pratique pour la co-création au niveau européen, afin d’engager les 

Municipalités à coopérer ensemble et à créer des stratégies pour laisser le citoyen être une part active du 

développement local. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Ce projet a été finance avec le support de la Commission Européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Cette publication et son contenu reflètent 
uniquement les vues des partenaires du projet. La Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui peut être faite des 
informations présentées dans le cadre de ce projet. 


