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Enquête nationale : Les Elus ruraux et les TICs

Partenaires fondateurs Partenaires officiels

Afin d'éclairer les participants au forum RURALITIC sur la position des élus ruraux quant à leur vision 
des TICs dans leur commune et dans le souci d'enrichir les débats, PPP Agency (organisateur du forum) 
et l'AMRF ont élaboré un questionnaire portant sur l'usage local des TICs. En début de 
mandature, ce questionnaire, non exhaustif, cherche surtout à mieux cerner l'intérêt des maires 
dans l'utilisation des TICs pour la communication et l'information des citoyens ainsi que dans 
leur recherche d'une administration communale plus efficace.

La qualité des conclusions que ce questionnaire permettra de tirer dépendant de l'importance du 
nombre des réponses obtenues, nous vous encourageons à faire connaître cette enquête.

Thématiques de l’enquête :

E-démocratie :
Accès aux documents de consultation de projets techniques/d’infrastructures, gestion du dialogue avec 
les visiteurs, mode de fonctionnement, position sur les sondages en ligne…

Modernisation des services publics dans les territoires :
Création d’ENT / Maisons de services publics / Relais de services publics, appropriation de l’usage des 
TICs par les enseignants, dématérialisation des démarches administratives, attractivité pour les 
entreprises…

Les infrastructures télécom et les services associés :
Modèles juridiques (DSP, PPP, marchés de travaux / de services), montée des débits, couverture ADSL, 
« NRA-Zone d’ombre »…

Les TICs et le développement durable dans les territoires ruraux :
Gestion énergétique / agricole, e-services (e-tourisme, e-santé, mise en valeur du patrimoine…)…

Comment faire connaître cette enquête ?

• Informer vos lecteurs en leur indiquant l’adresse du questionnaire intégral : www.ruraliTIC.com
ou http://ruralitic.com/pages/evenements-speciaux/enquete-nationale--les-elus-ruraux-et-les-tic.php

• Pour ceux qui souhaitent répondre par courrier ou télécopie, un extrait du questionnaire
est également téléchargeable à cette adresse.

• Nous mettons à votre disposition des bannières online à des formats standards.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RuraliTIC, avec le soutien de :
ADIMAC, ADeP, ADF, ADGCF, ARCEP, Bouygues Télécom, CNFPT, INET, France Télécom - Orange, OTeN, SNSMA, 
Territories of Tomorrow Foundation

Partenaires métiers :
ip-label, MESHNET, Secteur Public (Baromètre national de l'accessibilité en ligne des données publiques)
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