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1 Introduction 

La présente étude a été réalisée dans le cadre du projet engage.ch en coopération avec les trois communes 

genevoises Plan-les-Ouates, Bardonnex et Perly-Certoux. engage.ch est un projet de la Fédération Suisse 

des Parlements des Jeunes FSPJ. Le projet engage.ch ainsi que les objectifs de l’enquête, sa réalisation et 

ses résultats sont présentés ci-dessous. 

1.1 Objectifs de l’enquête 

L’objectif du sondage jeunesse à Perly-Certoux, Bardonnex et Plan-les-Ouates était d’acquérir des connais-

sances empiriques sur les intérêts politiques et sociaux des jeunes et sur leurs besoins de participation poli-

tique et d’avoir une voix politique. Les questions suivantes étaient au centre de cette démarche :  

 Quel est l’intérêt des jeunes pour la politique ?  

 Qu’est-ce que les jeunes ont appris sur la politique à l’école ? 

 Comment les jeunes évaluent-ils et elles leur droit de participation actuel ? 

 Est-ce que les jeunes souhaitent-ils et elles avoir des nouvelles possibilités de participation dans leur 

commune et lesquelles utiliseraient-ils et elles ? 

 Que pensent les jeunes de la participation numérique ? 

 Quels sont les souhaits concrets des jeunes pour leur commune ? 

1.2 Réalisation de l’enquête 

Pour la présente analyse, les jeunes ont pu remplir entre le 28 septembre et le 20 décembre 2020 une en-

quête en ligne sur www.engage.ch/fr/1b2p. Le slogan de la campagne était « Change ta commune ». 

Puisque l’événement du 18 novembre 2020 a dû être repoussé au 13 janvier 2021, à cause du semi-confi-

nement dans le canton de Genève, le groupe de suivi a décidé de prolonger la campagne et le sondage 

jusqu’en décembre. L’enquête était accessible à tou-te-s les jeunes âgé-e-s de 12 à 25 ans. 

Les trois communes ont envoyé 3000 cartes postales préaffranchies à leurs jeunes habitant-e-s entre 12 et 

25 ans, les invitant à participer au sondage et à la campagne. En outre, elles ont distribué les cartes aux 

associations communales et dans les lieux importants de la commune (mairie, maison de quartier, biblio-

thèque, etc.). Elles ont publié deux communiqués de presse, l’une le 2 octobre lors du lancement de la cam-

pagne et la seconde le 7 décembre 2020.  

Aussi, de la publicité a été faite en ligne, sur les sites et les réseaux sociaux des trois communes et sur 

Instagram par engage.ch. De plus, une équipe de La Télé a interviewé des jeunes du GS pour une émission 

diffusée mi-novembre au sujet de la Commission fédérale des migrations. Les membres du groupe de suivi 

ont soutenu les communes pour ces mesures de campagne, comme par exemple avec le collage de photos 

ci-dessous pour Instagram. 

 

http://www.engage.ch/fr/1b2p
https://latele.ch/emissions/diversite/diversite-s-2020-e-6?s=1
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         Post Instagram pour inciter les jeunes à participer au sondage 

1.3 Le projet engage.ch 

Les jeunes d’aujourd’hui vivent dans un monde qui est fondamentalement différent de celui des décideur-

euse-s politiques, que ce soit du point de vue de la communication ou de celui du mode de vie. Les médias 

en ligne et surtout les réseaux sociaux déterminent la vie quotidienne des jeunes à bien des égards. Toute-

fois, il existe encore de grands écarts entre ces nouveaux canaux de communication et de participation et la 

participation politique traditionnelle. La plateforme en ligne engage.ch comble ce fossé entre la participation 

informelle et les processus décisionnels formels dans l’administration et la politique. Le projet engage.ch y 

parvient à la fois grâce aux enquêtes qui peuvent être menées via le site et grâce à la possibilité de déposer 

des souhaits hors ligne et en ligne. Lors d’événements engage.ch, les idées des jeunes peuvent être discu-

tées et une mise en œuvre éventuelle planifiée. Ce traitement ultérieur des idées a lieu dans le cadre d’un 

échange direct entre les jeunes et les responsables politiques locaux-ales. L’événement engage.ch du projet 

régional de Bardonnex, Perly-Certoux et Plan-les-Ouates aura lieu le 13 janvier 2021 sous forme numérique. 

2 Résultats du sondage 

Les analyses de la plupart des questions de l’enquête en ligne se trouvent dans ce chapitre. Pour une meil-

leure compréhension des résultats, ceux-ci sont divisés en cinq chapitres. Les chapitres couvrent la compo-

sition sociodémographique des participant-e-s, les aspects d’intérêt et d’éducation politiques, la participation 

à Plan-les-Ouates, Bardonnex et Perly-Certoux qui comprend les possibilités de participation souhaitées ainsi 

que la participation numérique et les souhaits concrets pour les trois communes.  
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2.1 Sociodémographie des participant-e-s 

Tout d’abord, les données sociodémographiques sur le milieu de vie des participant-e-s sont présentées. En 

tout, 30 sondages ont été remplis par les jeunes de Perly-Certoux, Plan-les-Ouates et Bardonnex. Les jeunes 

femmes étaient, avec 58%, plus nombreuses que les jeunes hommes (38%). 4% des jeunes ne voulaient 

pas donner d’indication sur leur genre. Trois des jeunes indiquent Perly-Certoux comme lieu de domicile, 16 

jeunes habitent à Plan les Ouates, quatre à Bardonnex, deux à Croix-de-Rozon et un-e à Charrot. Quatre 

jeunes n’ont pas répondu à cette question. La plupart des jeunes (16 de 25) sont en train de se former, soit 

à l’école secondaire/gymnase, ou aux études à l’Université/Haute école. 

L’âge moyen des participant-e-s est de 17,6 ans et la répartition d’âge dans le graphique 1 montre que le 

groupe cible des 12 à 25 ans a pu être atteint. En comparaison avec d’autres sondages engage.ch, il y a eu 

plus de jeunes d’adultes qui ont pu être mobilisé-e-s, ce qui peut être expliqué d’un côté par la présence de 

beaucoup de jeunes adultes dans le groupe de suivi qui ont pu inciter leur entourage à participer au sondage 

et par le fait que le sondage n’a pas été rempli dans un cadre scolaire. 

Graphique 1 : Répartition d’âge des participant-e-s (n = 27) 

2.2 Possibilités d’informations 

Afin de mieux impliquer les jeunes et les jeunes adultes, il est important de savoir comment ils et elles s’in-

forment sur les événements de leur commune. Une grande majorité (85%) des jeunes indiquent qu’ils et elles 

s’informent sur leurs communes. La source d’information la plus importante avec presque chaque deuxième 

jeune qui l’utilise est la famille, suivi de la presse imprimée, le site internet de la commune et les réseaux 

sociaux. Il est donc important d’intégrer principalement ces sources d’informations dans la communication 

avec les jeunes.  
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Graphique 2 : Comment t’informes-tu sur ta commune (n = 27) 

 

2.3 Intérêt et formation politique 

L'intérêt politique des jeunes est la base la plus importante lorsqu'il s'agit de les mobiliser et de promouvoir 

leur engagement politique.  

2.3.1 Intérêt pour les différents niveaux politiques 

La graphique 3 montre que les jeunes sont le plus intéressé-e-s par les questions nationales, avec 67% des 

participant-e-s qui reportent un grand ou très grand intérêt. Directement après suit la politique communale 

avec trois jeunes sur cinq qui se disent intéressé-es ou très intéressé-es. La politique mondiale et cantonale 

attire le même nombre de jeunes (48%). Cependant, pour la politique au niveau cantonal, 15% des jeunes 

ne montrent aucun intérêt.  

Ces résultats se retrouvent en partie confirmés avec le monitoring politique easyvote de 20181, qui montre 

que les jeunes en Suisse sont généralement plus attiré-e-s par la politique mondiale et nationale. Il y a eu un 

changement dans le monitoring politique de 20192, où l’intérêt pour la politique à l’étranger a chuté et où 

l’intérêt pour le changement climatique est passé au premier plan. L’intérêt pour la politique dans sa propre 

commune ou son propre canton a légèrement diminué dans toute la Suisse entre 2018 et 2019.  

La différence d’intérêt politique par niveau politique s’explique d’une part par la plus forte présence média-

tique et les questions « plus importantes » dont bénéficient les politiques mondiales et nationales. D’autre 

part, on peut supposer que de nombreux-ses jeunes ne sont pas conscient-e-s de l’importance directe de la 

 

1 Easyvote, gfs.bern (2019) Le problème : le lien avec le quotidien. Monitoring politique easyvote 2018, Bern 
2 Easyvote, gfs.bern (2020) Jeunesse du climat vs jeunesse du sofa. Monitoring politique easyvote 2019, Bern 
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politique communale dans leur vie, ce qui est souvent dû à un manque d’éducation civique. La formation 

politique porte généralement davantage sur le système politique général ou national en Suisse et s’intéresse 

moins à la politique communale, comme décrit dans le prochain chapitre. 

Graphique 3 : Quel est ton intérêt pour la politique… ? (n = 27) 

 

 

À Perly-Certoux, Plan-les-Ouates et Bardonnex, cela semble cependant être un peu moins le cas, comme 

les jeunes montrent, à côté de la politique nationale, un grand intérêt pour la politique communale. Les trois 

communes ont donc un très fort potentiel pour attirer les jeunes et les impliquer dans la politique communale 

en leur offrant davantage de possibilités de participation. 

2.3.2 Politique à l’école 

Afin de classer l’étendue de l’éducation à la citoyenneté des jeunes, les jeunes ont été questionnés sur ce 

qu’ils et elles ont appris à l’école concernant la politique. Les résultats se trouvent dans le graphique 4. 

La proportion de jeunes qui déclarent n’avoir encore jamais eu affaire avec la politique à l’école est de 11 %. 

Un sur dix jeunes n’a donc eu aucune éducation à la citoyenneté ou ne l’a pas encore eu, comme une grande 

partie des participant-e-s se trouvent encore à l’école. De nombreux-euses jeunes n’apprennent la politique 

qu’à la fin de la scolarité obligatoire.  
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Graphique 4 : De quoi traitais-tu à l’école ? (n = 27) 

 

De celles et ceux qui ont traité le sujet à l’ école, une grande majorité (78 %) ont appris quelque chose sur la 

politique suisse, un tiers sur la politique communale et un tiers sur la politique internationale. Deux tiers des 

participant-e-s n’ont donc pas eu d’informations sur la politique communale au sein de leur formation scolaire 

(jusqu’à présent). Le graphique 5 montre qu’une majorité de jeunes (59%) aimerait en apprendre plus sur la 

politique à l’école. 

 

Graphique 5 : Je souhaiterais en apprendre …. sur la politique à l’école (n = 27) 

 

Un manque de compréhension du fonctionnement de la commune peut entraîner un manque d’engagement 

et de participation des jeunes. Il est donc important de renforcer l’éducation à la citoyenneté, mais aussi de 

proposer des possibilités de s’informer sur la politique communale en dehors de l’école. 
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2.4 Participation à Bardonnex, Perly-Certoux et Plan-les-Ouates 

Outre l’intérêt politique général des jeunes, l’enquête a également demandé dans quelle mesure les jeunes 

se sentent compris-es et écouté-e-s par la politique et quel soutien ils et elles reçoivent pour mettre en œuvre 

leurs souhaits. De plus, on leur a demandé quelles étaient les possibilités de participation qu’ils et elles sou-

haitaient avoir. 

2.4.1 Réconnaissance par la politique 

Plus de la moitié des participant-e-s à l’enquête ont déclaré qu’ils et elles ne pensent pas ou plutôt pas que 

leur voix compte dans leur commune. Il s’agit d’une proportion assez importante d’adolescent-e-s et de jeunes 

adultes qui estiment que leur droit à la parole est insuffisant. Ce résultat ne signifie pas qu’il n’y a pas de 

possibilités de s’exprimer à Bardonnex, Perly-Certoux et Plan-les-Ouates, mais que les participant-e-s ne 

sont peut-être pas au courant de ces possibilités ou les considèrent comme peu efficaces. 

Graphique 6 : J’ai l’impression que ma voix compte dans ma commune (n = 27) 

 

Seulement 19% des jeunes étaient complètement d’accord avec cette déclaration. Les jeunes ont donc lar-

gement le sentiment de ne pas être entendu-e-s, alors que ce sont eux qui vont devoir vivre avec les décisions 

politiques prises aujourd’hui le plus longtemps. Cela montre également que la participation des jeunes est un 

sujet important pour la région et qu’il est important d’offrir à ses jeunes citoyens de réelles possibilités de 

s’exprimer. 

2.4.2 Besoin concret de changement 

Un tiers des participant-e-s (66%) souhaitent changer quelque chose dans leur commune. Seuls 19% savent 

ce qu’ils et elles doivent faire pour changer ce qui les dérange. Ce résultat montre également qu’à Perly-

Certoux, Bardonnex et Plan-les-Ouates, les adolescent-e-s et les jeunes adultes connaissent mal les possi-

bilités de participation existantes, ou que celles-ci ne sont pas considérées comme utiles. Une fois de plus, il 
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est clair que le potentiel d’amélioration des communes en ce qui concerne les besoins de participation des 

jeunes est important. 

Graphique 7 : Y a-t-il quelque chose à Plan-les-Ouates, Perly-Certoux et Bardonnex qui te dérange ? 
(n = 27) 

2.4.3 Soutien souhaité 

Les jeunes, qui ont indiqué dans la question précédente de ne pas savoir comment changer quelque chose 

qui les dérange, ont été interrogés sur la manière dont ils et elles aimeraient être soutenu-e-s. Il y a donc 

seulement huit personnes qui ont répondu à cette question. Le plus important était le soutien des personnes 

ayant des compétences comme des politicien-ne-s, suivi des responsables de l’animation ou du centre jeu-

nesse. Les ami-e-s, l’école et des associations jeunesse sont aussi nommés. Aucun-e personne ne trouve 

que le soutien par la famille est important, ce qui diffère des résultats dans d’autres communes.    

Graphique 8 : De quel soutien as-tu besoin pour changer ce qui te dérange ? (n = 8) 
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2.4.4 Nouvelles formes de participation 

Enfin, il a été demandé aux jeunes s’ils et elles souhaitaient avoir de nouvelles possibilités de participation. 

70% jeunes ont répondu par l’affirmative, ce qui est un résultat très clair et confirme que les jeunes ont envie 

de s’engager plus dans leur commune. 19% des participant-e-s ne comprennent pas la question, ce qui doit 

aussi tenu compte.  

Graphique 9 : Souhaites-tu de nouvelles possibilités de participation afin de contribuer à changer ta 

commune ? (n = 27) 
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Les jeunes de Plan-les-Ouates, Perly-Certoux et Bardonnex ont ensuite été interrogé-e-s sur leur intérêt pour 

des formes spécifiques de participation. Les différentes formes de participation ont d’abord été expliquées, 

avant qu’on ne leur demande s’ils et elles s’y intéressent. 

Graphique 10 : Que penses-tu des possibilités de participation suivantes ? (n = 26) 

 

Le crédit jeunesse3 a reçu le plus de soutien, avec 96% des jeunes qui soutiennent et utiliseraient cette forme 

de participation. Le droit de vote des mineurs4 suit avec 70% de participant-e-s qui pensent participer aux 

votations en dessous de l’âge de 18 ans. Cependant, le droit de vote des mineurs reçoit aussi le plus de 

scepticisme avec presque chaque quatrième jeune qui est contre cette forme de participation. La moitié des 

jeunes pourraient s’imaginer participer à un parlement de jeunes5 et l’autre moitié trouve que c’est une bonne 

idée mais n’aimerait pas y participer. Aucun-e des jeunes n’estime qu’un parlement de jeunes est une forme 

de participation inadéquate. Le bureau du futur6, la motion des jeunes7 et la session de jeunes8 reçoivent un 

peu moins de soutien de la part des jeunes, mais restent largement acceptés par les participant-e-s. En 

 

3 Avec un crédit jeunesse, on met un certain montant à disposition des jeunes pour réaliser leurs propres projets dans leur 
commune. 
4 Dès l’âge de 18 ans, les jeunes personnes peuvent voter et élire. Que penserais-tu de pouvoir déjà participer aux votations et 
aux élections avant d’avoir 18 ans ? 
5 Un parlement des jeunes (PJ) est une organisation qui offre la possibilité aux jeunes de s’engager dans leur commune de façon 
durable. Au sein d’un PJ, les jeunes peuvent réaliser leurs propres projets, porter leurs souhaits sur la scène politique et sont les 
personnes de contact pour les questions liées à la jeunesse vis-à-vis des autorités et de la politique. Contrairement à la session 
des jeunes, un PJ se réunit régulièrement. 
6 Un bureau du futur est un endroit où l’on examine les décisions politiques pour l’avenir ou où l’on discute des questions liées 
au futur de la commune. Sur cette base, des demandes sont élaborées. Un bureau du futur peut être organisé avec ou sans 
l’accompagnement d’adultes. 
7Avec une motion de jeunes, les jeunes d’une commune peuvent récolter des signatures pour leurs souhaits. Si un certain nombre 
de signatures est atteint, les jeunes peuvent remettre leurs souhaits aux politicien-ne-s de la commune responsables.. 
8 Lors d’une session des jeunes, les jeunes d’une commune se réunissent et discutent de leurs souhaits en matière de politique. 

Les jeunes se mettent d’accord sur une ou plusieurs demande(s) qu’ils et elles remettent aux politicien-ne-s de la commune 
responsables à la fin de la session. Une session des jeunes dure une ou plusieurs journée(s) et a lieu en général une fois par 
année. 
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général, toutes les possibilités de participation proposées ont reçu un écho très positif. Même pour ce qui est 

d’une session de jeunes, qui a reçu le moins de soutien, un jeune sur trois affirme qu’il y participerait, ce qui 

démontre de nouveau la volonté des jeunes de participer davantage au niveau communal. 

2.4.5 Participation numérique 

Les médias numériques – dont les réseaux sociaux – font partie de la vie des adolescent-e-s et des jeunes 

adultes et le moniteur politique easyvote 20189 montre également que le groupe d’activistes numériques 

s’agrandit. C’est pourquoi l’enquête a également demandé ce que les gens pensent de cette évolution en 

général. Presque deux tiers (74 %) ont déclaré qu’ils et elles aiment la participation en ligne, ce qui légitime 

aussi le projet engage.ch à Perly-Certoux, Plan-les-Ouates et Bardonnex qui se base sur une plateforme en 

ligne. 22 % ont déclaré qu’ils et elles ne se souciaient pas de la participation en ligne et 4 % pensent que 

c’est mauvais. La raison la plus souvent invoquée par ceux qui pensent que la participation en ligne est 

mauvaise sont des préoccupations relatives à la protection des données. 

Graphique 11: Est-ce que tu penses que la participation en ligne est une bonne idée, donc de pouvoir 

t’exprimer sur des questions politiques sur Internet et de pouvoir participer via des plateformes 

comme engage.ch ? (n = 27) 

 

2.5 Idées et souhaits concrets 

Dans la dernière étape de l’enquête, les jeunes ont pu apporter leurs propres souhaits et idées pour Plan-

les-Ouates, Perly-Certoux et Bardonnex. 20 jeunes ont profité de cette possibilité. Il a également été possible 

 

9 Easyvote, gfs.bern (2019) Le problème : le lien avec le quotidien. Monitoring politique easyvote 2018, Bern 
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directement de le faire sur la plateforme en ligne www.engage.ch/fr/1b2p, sans avoir à remplir l’enquête. Les 

jeunes ont aussi pu envoyer leur idée par carte postale et 13 souhaits ont été soumis de cette façon. Au total, 

46 souhaits ont été soumis. Les thèmes du transport, du temps libre, d’espaces pour les jeunes et des offres 

de loisirs ont été particulièrement représentés. 

3 Conclusion 

L’enquête menée auprès des jeunes de Bardonnex, Plan-les-Ouates et Perly-Certoux a permis de tirer des 

conclusions empiriques sur les intérêts et l’engagement politiques des jeunes ainsi que sur leur besoin de 

participation politique en général et de formes de participation concrètes en particulier. La présente évaluation 

fournit une base pour développer davantage les possibilités de participation existantes et en introduire de 

nouvelles. En outre, 46 souhaits et idées concrètes ont été générés pour la région.  

Seuls 19% des jeunes ont l’impression que leur voix compte vraiment dans leur commune. Un tiers des 

participant-e-s à l’enquête ont déclaré que quelque chose à Plan-les-Ouates, Perly-Certoux et Bardonnex les 

dérangeait.  

Deux participant-e sur trois a déclaré s’intéresser à la politique communale. 70% des jeunes souhaitent avoir 

des nouvelles formes de participation. La forme de participation du crédit de jeunesse a été soutenue par le 

plus de jeunes et pourrait représenter une piste pour renforcer la participation politique des jeunes à Perly-

Certoux, Bardonnex et Plan-les-Ouates. Mais les autres formes de participation, notamment le droit de vote 

pour mineur et le parlement de jeunes, ont aussi reçu beaucoup de soutien.  

Il existe donc un grand potentiel pour une plus grande implication des jeunes à Bardonnex, Plan-les-Ouates 

et Perly-Certoux, si de nouvelles formes de participation sont mises en place et communiquées. 

http://www.engage.ch/fr/1b2p

