Manuel d’instructions
pour répondre à l'enquête du Territoire Nord

Le Territoire Nord est en pleine mutation.
Aﬁn de développer une vision partagée du territoire, un processus
de participation vous permet de donner votre avis sur votre quartier.

Donnez votre avis:
www.territoirenord.brussels

Complétez l’enquête en ligne
du 9 novembre au 7 décembre 2020.

Comment assurer une vision partagée du
Territoire Nord?
Consultation publique
Pourquoi?
Quoi?

Comment?
But?

Il est important d'avoir l'avis du plus grand nombre de personnes possible
aﬁn de pouvoir développer une vision partagée du territoire.

Consultation publique (en ligne).

Vous pouvez participer avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette.

Recevoir autant de commentaires que possible du plus grand nombre de
groupes cibles possible.
L'enquête est divisée en 8 thèmes aﬁn que vous puissiez choisir à quel
thème de l'enquête répondre. Il est évidemment possible de répondre aux
questions de l’ensemble des thèmes.

Les 8 thèmes de l’enquête
Logement et rénovation
urbaine

Activité économique et
emploi

Espaces publics et parcs

Inclusion

Mobilité

Développement durable et
changement climatique

Services publics et cohésion
sociale

Patrimoine culturel

Cliquez ici pour l’enquête:
https://territoirenord.brussels
! TRÈS IMPORTANT ! Si différentes personnes souhaitent répondre à
l'enquête à partir du même ordinateur, vous devrez vous
déconnecter APRÈS CHAQUE NOUVEAU PARTICIPANT - voir p. 10.

CLIQUEZ
ICI

Acceptez les conditions
(RGPD, nous pouvons
utilisez votre opinion)

CAPTCHA: résolvez
éventuellement le
puzzle de l'image
(prouvez que vous
n'êtes pas un robot ☺)
Cliquez ensuite sur
"commencer".

Les questions marquées d'un
astérisque * sont obligatoires.
Pour certaines questions,
vous pouvez indiquer
plusieurs choix.
• Lorsque vous cliquez sur
un bouton, il devient gris
foncé (= sélectionné).
Changer une réponse:
●

●

Pour les questions à choix
unique: cliquez sur un autre
bouton.
Pour les questions à choix
multiples: cliquez à nouveau
sur le bouton sélectionné, il
sera désélectionné.

Cliquez sur Suivant
et répondez de la même
manière aux pages suivantes.

L’enquête est divisée en 8
thèmes qui sont brièvement
expliqués dans cette
première grille.

Nous vous demanderons
d'abord quels sont les sujets
les plus importants pour votre
vie quotidienne dans le
Territoire Nord.

Par la suite, nous aimerions
connaître votre niveau de
satisfaction sur ces 8 sujets.
Si vous n'êtes pas satisfait sur
un sujet en particulier, un
message apparaîtra vous
demandant de répondre à
des questions spéciﬁques sur
ce sujet.

Choisissez un sujet
auquel vous souhaitez
répondre

Tous les sujets ont la même
structure:
Un texte d'introduction sur le
sujet.
Éventuellement un lien avec
plus d'informations sur le
sujet.

Des questions de satisfaction
ou des déclarations qui nous
permettront de déterminer
dans quelle mesure vous êtes
d'accord ou non.

Cartes:
Certaines questions
présentent une carte sur
laquelle vous pouvez déﬁnir
des points.
Cliquez à l'endroit où vous
souhaitez placer un point.
Sélectionnez le sujet.
Écrivez une petite explication.
Vous pouvez mettre autant de
points que vous le souhaitez.
Une erreur? Double-cliquez
sur un point pour le
supprimer.

À la ﬁn de chaque thème
vous trouverez la question
ouverte: “Y-a-t'il quelque
chose en lien avec … (le
thème) du Territoire Nord
dont nous devrions tenir
compte?”
À la ﬁn du questionnaire,
cliquez sur «Soumettre»

Choisissez un autre
sujet auquel vous
aimeriez répondre

Vous recevrez ensuite
un message vous
remerciant d’avoir pris
le temps de répondre
à une première série
de questions. Vous
serez ensuite invité à
répondre à une autre
série de questions,
liées à une autre
thématique.
! IMPORTANT!
Veuillez noter que
vous continuerez à
répondre sous le
même proﬁl.
Si vous souhaitez que
quelqu'un d'autre
réponde à l'enquête,
vous devez d'abord
vous déconnecter
comme expliqué à la
page suivante.

! TRÈS IMPORTANT !
Si plusieurs personnes participent à l’enquête à partir du même
ordinateur, veillez à vous déconnecter entre chaque nouvelle
participation. Le nouveau participant pourra à son tour répondre à
l’enquête.
1. Cliquez sur les 3 lignes en haut à droite.

2. Cliquez sur “Déconnexion”

3. Vous reviendrez à l'écran de démarrage et pourrez à nouveau
répondre à l'enquête.

MERCI
Grâce à votre contribution, nous avons maintenant une meilleure
idée des souhaits de chacun et nous nous rapprochons d'une
vision partagée du Territoire Nord.

Vous avez besoin d'aide pour compléter l'enquête?
Contactez-nous au

03 225 51 66
entre 9h et 12h en semaine et notre équipe pourra vous venir en aide
ou envoyez-nous un e-mail:

participer@createlli.com

