
symbolique

Qui êtes-vous ? 
Questionner la personne sur son nom, son âge, sa formation…

Votre activité ?
Questionner la personne sur son métier, ses missions, ce qu’il lui 
plaît dans cette activité… 
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LA PERSONNE



symbolique

Quelle est la structure / service dans laquelle vous travaillez ? 
(ses missions, son organisation, nombre de personnes y travaillant…)

Quels sont les partenaires privilégiés de votre structure/service 
au sein des autres structures/services de la ville Paris ?

Votre structure/service participe-t-elle à la vie de son terri-
toire ? (comment s’inscrit-elle dans son site géographique, son quar-
tier, arrondissement…) 
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LA STRUCTURE / LE SERVICE



symbolique

Qui sont-ils? (types de personnes…)

Qu’attendent-ils de vous ? (quels sont leur besoins, leur désirs…?)

Quels sont leur principaux usages de votre structure/service ?

Quels usages ont-ils des services de la ville? (usages des services 
publics parisiens / des évènements culturels ou sportifs parisiens ? Des 
usages hors normes ?…)

Parmi les bénéficiaires de votre structure/service, certains 
n’ont-ils pas accès ou pas l’usage des services de la ville ? 
(pourquoi ?)
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LES BÉNÉFICIAIRES



symbolique

Selon vous, au regard de ce que vous vivez dans votre service /
structure, quelles sont les formes de citoyenneté en cours ? 
(Y a-t-il une spécificité à Paris ?) 

Qu’est-ce qui les caractérisent ? (des formes participatives, de bien 
commun, alternatives, éphémères…) 

D’après vous, comment ces formes de citoyenneté participent à 
construction du territoire ? 

D’après vous, êtes-vous un lieu/structure de citoyenneté pari-
sienne ? (si oui ou si non, pourquoi?) 

Pouvez-vous citer 2 lieux parisiens qui représentent pour vous 
la citoyenneté ? (Pourquoi ces lieux ?) 

Selon vous, y a-t-il un enjeu à créer un symbole de la citoyenne-
té parisienne ? (Pourquoi ?)

La carte citoyenne peut-elle être le symbole d’une citoyenne-
té parisienne ? (si oui, pourquoi? Si non, pourquoi, qu’est-ce qui lui  
manque pour le devenir ? Une carte peut-elle porter ce symbole?)
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LA CITOYENNETÉ À PARIS



symbolique

Connaissez-vous la carte citoyenne ? 

si oui : 
Comment décririez-vous la Carte Citoyenne? (c’est quoi pour vous 
une carte citoyenne, en avez-vous une vous-même…)

Est-ce que vous la croiser dans le cadre de votre service/struc-
ture ? (quels usages vous en avez dans le travail au quotidien ?)

Quels contacts avez-vous avec des usagers de la carte ? Des 
non-usagers ? (Qui sont les usagers que vous rencontrez?)

si non, expliquez la carte citoyenne : La carte citoyenne est gratuite et 
donne accès à une programmation culturelle (spectacles…) et civique 
(visite de la salle du conseil, petit déjeuner avec des élus…)… Elle a été 
créée à la suite des attentats, en novembre 2015…  La mairie souhaite-
rait renforcer la dimension citoyenne et civique de la carte.

Projetons-nous en mettant de côté tout type de contraintes : 
Si on se projette à court terme, dans le cadre de votre struc-
ture/service, quels usages pourrait-on imaginer de cette carte ? 
(Quel lien fructueux, pourrait-il exister entre votre structure/service et 
la carte citoyenne ? Quelles actions, projets… ?)
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LA CARTE CITOYENNE
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BLA PERSONNE



symbolique

CLA STRUCTURE / LE SERVICE



symbolique

DLES BÉNÉFICIAIRES



symbolique

ELA CITOYENNETÉ À PARIS



symbolique

FLA CARTE CITOYENNE


