
   
 
 

 
 
 
Fiche d'information pour les participants - Résilience financière des collectivités locales 
 
Cher participant, 
 
Nous sommes une équipe de chercheurs d’Aix Marseille Université (Céline du Boys), en France, des Universités 
d’Essex (Ileana Steccolini) et Nottingham Trent (Bernard Dom), en Grande Bretagne, des Universités de Speyer 
(Sanja Korac) et Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg (Iris Saliterer), en Allemagne et en Italie, Carmela 
Barbera est la référente.  
Nous développons un projet de recherche sur la "Résilience financière des collectivités locales", soutenu par 
des organisations professionnelles dans les 4 pays de l’étude, comme l’AFIGESE (Association Finances-Gestion-
Évaluation des Collectivités Territoriales), le SNDGCT (Syndicat National des Directeurs Généraux des 
Collectivités Territoriales) et AATF (Association des Administrateurs Territoriaux de France) en France, mais 
également par CIMA ou CIPFA en Grande Bretagne.  
 
Nous étudions comment les collectivités locales réagissent aux chocs et aux crises, et sur quelles capacités 
elles s'appuient pour y répondre.  
 
Cette fiche d'information vous fournit des informations sur cette recherche et vos droits en tant que 
participant.  
 
En quoi consiste la participation à l'étude ? 
Participer à l'étude implique de répondre à notre questionnaire en ligne, qui examine les capacités en place 
dans votre collectivité, et comment vous les déployez pour répondre aux chocs.  
 
Dois-je participer ? 
Bien entendu, il n'y a aucune obligation de participer à l'étude. Cela dépend entièrement de vous. Si vous 
décidez d'y participer, vous avez accès à cette fiche d'information et on vous demandera, via le questionnaire, 
de donner votre accord pour y participer. Si des publications ou rapports sont diffusés, ils ne pourront être 
retirés, mais ils ne contiendront que des données anonymes et agrégées. Vous pouvez vous retirer de l'étude 
à tout moment. Veuillez pour cela contacter Céline du Boys, en charge du projet pour le France, dont les 
coordonnées sont ci-dessous.  
 
Ma participation à cette étude restera-t-elle confidentielle ? 
Toutes les informations recueillies seront conservées en toute sécurité dans des ordinateurs protégés par un 
mot de passe et ne seront accessibles qu'aux universitaires faisant partie de l'équipe de recherche. Il se peut 
que l'on vous demande de fournir certaines informations précises sur votre collectivité et que nous relions les 
participants à leur collectivité, afin de pouvoir, si nécessaire, utiliser certaines données d'archives relatives à 
la collectivité, à des fins d'analyse. Ainsi, nous avons décidé de garder les données confidentielles, mais pas 
anonymes. Cela nous permettra également de vous envoyer des rapports personnalisés si vous exprimez votre 
intérêt à les recevoir. Toutefois, les données collectées par le biais de ce questionnaire seront agrégées et 



   
vous ne serez jamais identifié individuellement dans les rapports ou publications issus de cette recherche. 
Les données seront conservées pendant les 20 prochaines années afin de permettre d'éventuelles études de 
suivi et de fournir des preuves des résultats de cette recherche.  
 
Y a-t-il des inconvénients ou des risques éventuels à participer à ce projet ? 
Nous n'envisageons aucun inconvénient ou risque lié à la participation à l'enquête.  
 
 
Quels sont les avantages possibles de la participation ? 
En y participant, vous contribuerez au développement d'une meilleure compréhension de la résilience 
financière des collectivités, pouvant induire des avantages potentiels pour ces dernières. Vous recevrez 
également un récapitulatif de vos réponses et, si vous avez exprimé cette préférence dans le questionnaire, 
vous recevrez un résumé des principaux résultats de l'enquête une fois celle-ci terminée.  
 
Quelle est la base juridique de l'utilisation des données et qui est le contrôleur des données ? 
La base juridique du traitement des données collectées dans le cadre de ce projet est le consentement éclairé. 
Le responsable du traitement des données pour ce projet est l'Université d'Essex et la personne à contacter 
est Sara Stock, University Information Assurance Manager (dpo@essex.ac.uk).  
 
Que dois-je faire si je veux participer ? 
Pour participer à la recherche, il vous suffit de répondre au questionnaire que vous avez reçu.  
 
Qui finance la recherche ? 
La recherche s'appuie sur notre propre travail et n'est pas financée par des fonds externes.  
 
Qu'adviendra-t-il des résultats de cette recherche ? 
Les résultats de cette étude seront publiés dans des revues universitaires et pourront également être diffusés 
lors de conférences, ou par le biais de journaux ou magazines. Nous vous rappelons que les résultats seront 
rendus anonymes et que vous ou votre organisation ne serez pas identifiables séparément des autres.  
Vous recevrez également, si vous avez exprimé cette préférence dans le questionnaire, un résumé des 
résultats.  
Les résultats serviront également de base à l'élaboration d'une boîte à outils permettant aux collectivités 
locales d'auto-évaluer leur résilience financière.  
 
Qui a examiné l'étude ? 
Nous avons demandé une approbation éthique auprès de l’Université Essex pour entreprendre cette étude. 
Notre demande a été ainsi examinée et approuvée par le sous-comité d'éthique des sciences sociales de 
l'Université d'Essex.  
 
Que se passe-t-il si quelque chose tourne mal ? 
Si vous êtes lésé par votre participation à ce projet de recherche, il n'y a pas de disposition particulière en 
matière d'indemnisation.  Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez vous plaindre ou si vous avez des préoccupations 
concernant un aspect quelconque de la manière dont vous avez été traité au cours de cette étude, vous devez 
en informer immédiatement la personne en charge du projet pour la France, Céline du Boys (voir détails ci-
dessous).   
 
Nom du chercheur en charge de l’étude pour la France  



   
Nous vous serions très reconnaissants de participer à cette étude. Pour toute question ou besoin, veuillez me 
contacter Céline du Boys (céline.duboys@univ-amu.fr ).  
 
Cordialement, 
 
Céline du Boys 
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