[Prénom] [Nom]
[Adresse1] [Adresse2]
[CodePostal] [Ville]
À Paris, le 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur,
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une
importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France métropolitaine. Il s’agit d’étudier les
comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui a lieu tous les deux ans est
conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
L'ESS vise à mieux connaître les sociétés européennes d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais
également à comprendre la manière dont elles évoluent du point de vue social et culturel.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil National de l’Information Statistique (Cnis)
et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un échantillon de logements a été
sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir d’une liste des logements de la
population. Votre foyer occupe l’un d’entre eux.
Le CNRS et Sciences Po ont confié à l’institut Ipsos la réalisation des entretiens. Ainsi, un(e) chargé(e) d’enquête
d‘Ipsos prendra prochainement contact avec vous. Il(Elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Il sera nécessaire qu’il(elle) puisse sélectionner aléatoirement, au sein de votre ménage, la personne à
interroger sur les thèmes abordés dans l’enquête. Afin de permettre la prise en compte de la diversité des
caractéristiques de la population et d’assurer ainsi la qualité statistique des résultats, il est très important que
les personnes tirées au sort répondent à cette enquête.
Si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site de l’institut Ipsos via le lien suivant, pour
convenir d’un rendez-vous avec l’enquêteur : https://www.enquete-ess9.fr en utilisant votre identifiant : IDSITE
et votre mot de passe : MDPSITE tous deux confidentiels.
Vous pouvez avoir l’assurance que, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD),
vos réponses resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques. Vous trouverez
plus d’informations à ce sujet dans la brochure jointe à ce courrier.
Pour toutes questions relatives à cette enquête, vous pouvez appeler le numéro vert suivant : 01.71.25.12.70 ou
envoyer un email à l’adresse suivante : enquete-ess9@ipsos-direct.fr
En vous remerciant par avance de votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos sincères salutations.
Anne Cornilleau,
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

[ID IPSOS]
[Prénom] [Nom]
[NUMVOIE] [TYPVOIE] [NOMVOIE]
[COMPLVOIE]
[CP] [COMM]
À Paris, le 12 avril 201921 janvier 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur,
Nous vous avons sollicité par courrier fin octobre dans le cadre d’une enquête statistique. Cette enquête, qui
porte sur les comportements et les opinions sur des sujets de société, est réalisée par le Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation. Dans cette lettre, nous vous annoncions la visite d’un enquêteur agréé de la société
Ipsos afin de réaliser un entretien.
L’enquête a débuté en octobre et suit son cours. A la date d’envoi de ce courrier, l’enquêteur n’a pas encore pu
vous interroger. Il le fera très prochainement. Cette personne sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions de l'accueil que vous voudrez bien lui réserver.
Si cela n’est déjà fait, il sera nécessaire qu’il(elle) puisse sélectionner aléatoirement, au sein de votre ménage, la
personne à interroger sur les thèmes abordés dans l’enquête. Afin de permettre la prise en compte de la diversité
des caractéristiques de la population et d’assurer ainsi la qualité statistique des résultats, il est très important
que les personnes tirées au sort répondent à cette enquête.
L'ESS vise à mieux connaître les sociétés européennes d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais
également à comprendre la manière dont elles évoluent du point de vue social et culturel.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre sur le site de l’institut Ipsos via le lien suivant, pour convenir d’un
rendez-vous avec l’enquêteur : https://www.enquete-ess9.fr en utilisant votre identifiant : IDSITE et votre mot
de passe : MDPSITE tous deux confidentiels.
Vous pouvez avoir l’assurance que, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD),
vos réponses resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Pour toutes questions relatives à cette enquête, vous pouvez appeler le numéro vert suivant : 01.71.25.12.70 ou
envoyer un email à l’adresse suivante : enquete-ess9@ipsos-direct.fr
En vous remerciant par avance de votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos sincères salutations.
Anne Cornilleau,
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

AVIS DE PASSAGE
MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L’INNOVATION

Madame, Monsieur

…................................................................................................................................

,

Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, réalisent une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France métropolitaine. Des questions sur votre bien-être, vos valeurs ou encore votre opinion sur différents sujets de société vous seront posées
afin de mieux cerner vos préoccupations et vos attentes. Votre participation est essentielle pour prendre en compte la diversité des
situations en France et ainsi garantir la qualité statistique des résultats.
Dans ce cadre, je soussigné(e) M / Mme

….................................................................................................................................... ,

chargé(e) d’enquête de l’institut Ipsos

me suis présenté(e) à votre domicile le …........................................................................................ à …............................. heures ….............................
Dans l’impossibilité de vous joindre, je vous propose de repasser à votre domicile
le …........................................................................................ à …............................... heures …...............................
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible à ce moment, si vous souhaitez fixer une autre date de rendez-vous ou tout simplement si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur l’enquête, vous pouvez aller sur le site https://www.enquete-ess9.fr en vous
connectant avec les identifiant et mot de passe transmis par courrier. Vous pouvez également nous contacter via le numéro vert
national 01.71.25.12.70 ou directement via le numéro de téléphone suivant …........................................................................................
« Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d’un droit à la
limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres
– 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr) »

[ID IPSOS]
[Prénom] [Nom]
[NUMVOIE] [TYPVOIE] [NOMVOIE]
[COMPLVOIE]
[CP] [COMM]
À Paris, le 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur,
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une
importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France métropolitaine. Il s’agit d’étudier les
comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui a lieu tous les deux ans est
conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
L'ESS vise à mieux connaître les sociétés européennes d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais
également à comprendre la manière dont elles évoluent du point de vue social et culturel.
Votre adresse a été sélectionnée aléatoirement dans la base de données du recensement. A l’issue d’un court
questionnaire permettant de lister les membres de votre foyer, une personne sera tirée au sort pour répondre à
l’enquête. Afin de permettre la prise en compte de la diversité des caractéristiques des différents foyers et
d’assurer ainsi la qualité statistique des résultats, il est très important que votre foyer réponde à cette enquête.
Un enquêteur de l’institut Ipsos s’est présenté à votre domicile à plusieurs reprises mais n’a pas réussi à vous
joindre. Il reprendra prochainement contact avec vous et sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Avant cette prise de contact, et si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site de l’institut
Ipsos via le lien suivant, pour convenir d’un rendez-vous avec l’enquêteur : https://www.enquete-ess9.fr en
utilisant votre identifiant : IDSITE et votre mot de passe : MDPSITE tous deux confidentiels.
Vous pouvez avoir l’assurance que, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD),
vos réponses resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Pour toutes questions relatives à cette enquête, vous pouvez appeler le numéro vert suivant : 01.71.25.12.70 ou
envoyer un email à l’adresse suivante : enquete-ess9@ipsos-direct.fr
En vous remerciant par avance de votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
nos sincères salutations.
Anne Cornilleau,
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE DIVONNE LES BAINS
À l’attention de M. ETIENNE BLANC
73 AVENUE DES THERMES
01220 DIVONNE LES BAINS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE POUILLAT
À l’attention de M. GUY CHAPUIS
LE VILLAGE
01250 POUILLAT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT ETIENNE DU BOIS
À l’attention de M. ALAIN CHAPUIS
PLACE DE LA MAIRIE
01370 SAINT ETIENNE DU BOIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE ROUCY
À l’attention de MME CHRISTELLE CAS
MAIRIE
02160 ROUCY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MENNEVILLE
À l’attention de M. PATRICK BARTELS
MAIRIE
02190 MENNEVILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE JUVINCOURT ET DAMARY
À l’attention de M. JEAN LOUIS DUCATILLON
10 RUE DE VERDUN
02190 JUVINCOURT ET DAMARY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AGUILCOURT
À l’attention de M. GERARD PREVOT
MAIRIE
2 RUE JULIEN FENAUX
02190 AGUILCOURT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SOISSONS
À l’attention de M. ALAIN CREMONT
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
02209 SOISSONS CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VICHY
À l’attention de M. FREDERIC AGUILERA
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 2158
03201 VICHY CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NERIS LES BAINS
À l’attention de M. ALAIN CHAPY
BOULEVARD DES ARENES
BP 10
03310 NERIS LES BAINS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VILLEBRET
À l’attention de M. PHILIPPE GLOMOT
10 RUE DE LA GUETTE
03310 VILLEBRET
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ARPHEUILLES SAINT PRIEST
À l’attention de M. JEAN PAUL LAMOINE
LE BOURG
03420 ARPHEUILLES SAINT PRIEST
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA CELLE
À l’attention de MME ELISE BOULON
MAIRIE
03600 LA CELLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA ROCHETTE
À l’attention de MME ROSE MARIE JOUSSELME
MAIRIE
05000 LA ROCHETTE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE RAMBAUD
À l’attention de M. PATRICK PERNIN
LE VILLAGE
05000 RAMBAUD
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE JARJAYES
À l’attention de MME CHRISTELLE MAECHLER
LE VILLAGE
05130 JARJAYES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NICE
À l’attention de M. CHRISTIAN ESTROSI
5 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
06364 NICE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CANNES
À l’attention de M. DAVID LISNARD
1 PLACE BERNARD CORNUT GENTILLE
CS 30140
06414 CANNES CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MENTON
À l’attention de M. JEAN CLAUDE GUIBAL
17 RUE DE LA REPUBLIQUE
06500 MENTON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AUBENAS
À l’attention de M. JEAN YVES MEYER
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 128
07200 AUBENAS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ETABLES
À l’attention de M. PASCAL SEIGNOVERT
LE VILLAGE
07300 ETABLES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE COLOMBIER LE VIEUX
À l’attention de MME BEATRICE FOUR
LE VILLAGE
07410 COLOMBIER LE VIEUX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHARLEVILLE MEZIERES
À l’attention de M. BORIS RAVIGNON
RUE DU THEATRE
BP 490
08109 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VIREUX WALLERAND
À l’attention de M. BERNARD DEKENS
RUE EDMOND GUYAUX
08320 VIREUX WALLERAND
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LANDRICHAMPS
À l’attention de M. JEAN MARC BERTONNIERE
MAIRIE
08600 LANDRICHAMPS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SOULA
À l’attention de M. MICHEL AUDINOS
LE VILLAGE
09000 SOULA
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ASCOU
À l’attention de M. CLAUDE CARRIERE
MAIRIE
09110 ASCOU
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ORLU
À l’attention de M. ALAIN NAUDY
LE VILLAGE
09110 ORLU
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'UNAC
À l’attention de M. CHRISTOPHE LANGLADE
MAIRIE
09250 UNAC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BESTIAC
À l’attention de M. GERARD TAURIAC
LE VILLAGE
09250 BESTIAC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MONTSEGUR
À l’attention de M. ROBERT FINANCE
32 RUE DU VILLAGE
09300 MONTSEGUR
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHAMP SUR BARSE
À l’attention de M. FRANCIS DESIMPEL
MAIRIE
10140 CHAMP SUR BARSE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VAUCHONVILLIERS
À l’attention de M. JEAN MICHEL LANCELOT
MAIRIE
10140 VAUCHONVILLIERS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VENDEUVRE SUR BARSE
À l’attention de M. JEAN BAPTISTE ROTA
PLACE DU 11 NOVEMBRE
BP 23
10140 VENDEUVRE SUR BARSE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NARBONNE
À l’attention de M. DIDIER MOULY
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 823
11108 NARBONNE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE RIEUX MINERVOIS
À l’attention de M. PIERRE DESTREM
PLACE DU GENERAL BOUSQUET
11160 RIEUX MINERVOIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PUICHERIC
À l’attention de M. MARC DORMIERES
AVENUE FRANCOIS MITTERRAND
11700 PUICHERIC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LAGUIOLE
À l’attention de M. VINCENT ALAZARD
5 PLACE DE LA MAIRIE
12210 LAGUIOLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CASSUEJOULS
À l’attention de M. PHILIPPE COUDERC
LE BOURG
12210 CASSUEJOULS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARSEILLE 1ER SECTEUR
À l’attention de MME SABINE BERNASCONI
SQUARE LEON BLUM
125 LA CANEBIERE
13001 MARSEILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARSEILLE 2EME SECTEUR
À l’attention de MME LISETTE NARDUCCI
2 PLACE DE LA MAJOR
13002 MARSEILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARSEILLE 3EME SECTEUR
À l’attention de MME MARINE PUSTORINO
13 SQUARE SIDI BRAHIM
13005 MARSEILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARSEILLE 4EME SECTEUR
À l’attention de M. YVES MORAINE
VILLA BAGATELLE
125 RUE DU COMMANDANT ROLLAND
13008 MARSEILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARSEILLE 5EME SECTEUR
À l’attention de M. LIONEL ROYER PERREAUT
150 BOULEVARD PAUL CLAUDEL
13009 MARSEILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARSEILLE 6EME SECTEUR
À l’attention de M. JULIEN RAVIER
AVENUE BOUYALA D'ARNAUD
13012 MARSEILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARSEILLE 7EME SECTEUR
À l’attention de MME SANDRINE D'ANGIO
BASTIDE SAINT JOSEPH
72 RUE PAUL COXE
13014 MARSEILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARSEILLE 8EME SECTEUR
À l’attention de M. ROGER RUZE
246 RUE DE LYON
PARC FRANCOIS BILLOUX
13015 MARSEILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PORT DE BOUC
À l’attention de MME PATRICIA FERNANDEZ PEDINIELLI
COURS LANDRIVON
BP 201
13528 PORT DE BOUC CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AIX EN PROVENCE
À l’attention de MME MARYSE JOISSAINS MASINI
CS 30715
13616 AIX EN PROVENCE CEDEX 01
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ALLAUCH
À l’attention de M. ROLAND POVINELLI
PLACE PIERRE BELLOT
BP 27
13718 ALLAUCH CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ISTRES
À l’attention de M. FRANCOIS BERNARDINI
1 ESPLANADE BERNARDIN LAUGIER
CS 97002
13808 ISTRES CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VELAUX
À l’attention de M. JEAN PIERRE MAGGI
997 AVENUE JEAN MOULIN
13880 VELAUX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CAEN
À l’attention de M. JOEL BRUNEAU
ESPLANADE JEAN MARIE LOUVEL
14027 CAEN CEDEX 9
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VALORBIQUET
À l’attention de MME CHRISTELLE BACQ DE PAEPE
13 RUE DE COPPLESTONE
SAINT CYR DU RONCERAY
14290 VALORBIQUET
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ORBEC
À l’attention de M. ETIENNE COOL
PLACE DU MARECHAL FOCH
14290 ORBEC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CERNAY
À l’attention de MME GENEVIEVE WASSNER
MAIRIE
14290 CERNAY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CUVERVILLE
À l’attention de M. ERNEST HARDEL
PLACE ANDRE SCHOEFFLER
14840 CUVERVILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TOUFFREVILLE
À l’attention de M. DOMINIQUE SCELLES
LE BOURG
14940 TOUFFREVILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TANAVELLE
À l’attention de M. GILBERT CHEVALIER
LE BOURG
15100 TANAVELLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA TRINITAT
À l’attention de M. ANDRE JUGIEU
LE BOURG
15110 LA TRINITAT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT URCIZE
À l’attention de M. BERNARD REMISE
LE BOURG
15110 SAINT URCIZE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CEZENS
À l’attention de M. ANDRE ANGELVY
LE BOURG
15230 CEZENS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GOURDIEGES
À l’attention de M. BERNARD COUDY
MAIRIE
15230 GOURDIEGES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NEUVEGLISE SUR TRUYERE
À l’attention de MME CELINE CHARRIAUD
LE BOURG
NEUVEGLISE
15260 NEUVEGLISE SUR TRUYERE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA ROCHEFOUCAULD
À l’attention de M. LUCIEN VAYSSIERE
PLACE EMILE ROUX
16110 LA ROCHEFOUCAULD
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA ROCHELLE
À l’attention de M. JEAN FRANCOIS FOUNTAINE
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 1541
17086 LA ROCHELLE CEDEX 2
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHATELAILLON PLAGE
À l’attention de M. JEAN LOUIS LEONARD
20 BOULEVARD DE LA LIBERATION
17340 CHATELAILLON PLAGE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU GRAND VILLAGE PLAGE
À l’attention de M. PATRICE ROBILLARD
3 BOULEVARD DE LA PLAGE
BP 14
17370 LE GRAND VILLAGE PLAGE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LIGNIERES
À l’attention de MME ELISABETH BARBIER
2 RUE DU DOCTEUR BONNET
18160 LIGNIERES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT AULAIRE
À l’attention de M. CYRIL LALISSE
19 BELLEVUE
19130 SAINT AULAIRE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT CERNIN DE LARCHE
À l’attention de M. GUY GOURDAL
LE BOURG
19600 SAINT CERNIN DE LARCHE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE DIJON
À l’attention de M. FRANCOIS REBSAMEN
PLACE DE LA LIBERATION
BP 1510
21033 DIJON CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PLOMBIERES LES DIJON
À l’attention de M. JEAN FREDERIC COURT
PLACE DE LA MAIRIE
21370 PLOMBIERES LES DIJON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PAIMPOL
À l’attention de M. JEAN YVES DE CHAISEMARTIN
RUE PIERRE FEUTREN
BP 92
22500 PAIMPOL
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PLEUBIAN
À l’attention de M. LOIC MAHE
2 RUE DES ANCIENS COMBATTANTS
22610 PLEUBIAN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BINIC ETABLES SUR MER
À l’attention de M. CHRISTIAN URVOY
1 PLACE JEAN HEURTEL
ETABLES SUR MER
22680 BINIC ETABLES SUR MER
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'YVIAS
À l’attention de M. JEAN FRANCOIS GUILLOU
3 PLACE DE LA MAIRIE
22930 YVIAS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BERGERAC
À l’attention de M. DANIEL GARRIGUE
19 RUE NEUVE D'ARGENSON
24100 BERGERAC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BADEFOLS D'ANS
À l’attention de M. GERARD DEBET
LE BOURG
24390 BADEFOLS D'ANS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TEILLOTS
À l’attention de M. MICHEL LAPOUGE
MAIRIE
24390 TEILLOTS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GRANGES D'ANS
À l’attention de M. JACQUES MIGNOT
LE BOURG
24390 GRANGES D'ANS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHAMPCEVINEL
À l’attention de M. CHRISTIAN LECOMTE
8 PLACE DE L'ABBE BOISSEUIL
24750 CHAMPCEVINEL
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BESANCON
À l’attention de M. JEAN LOUIS FOUSSERET
2 RUE MEGEVAND
25034 BESANCON CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MONCLEY
À l’attention de M. PATRICK MEUTELET
LE BOURG
25170 MONCLEY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GRAND CHARMONT
À l’attention de M. JEAN PAUL MUNNIER
21 RUE PIERRE CURIE
25200 GRAND CHARMONT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE JAILLANS
À l’attention de MME ISABELLE ROBERT
MAIRIE
26300 JAILLANS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MONTRIGAUD
À l’attention de MME CATHERINE HABRARD
95 ROUTE DU GRAND SERRE
26350 MONTRIGAUD
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GEYSSANS
À l’attention de M. CLAUDE BOURNE
280 RUE DES TILLEULS
26750 GEYSSANS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CROSVILLE LA VIEILLE
À l’attention de M. PASCAL CARPENTIER
9 RUE DE L'EGLISE
27110 CROSVILLE LA VIEILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU TILLEUL LAMBERT
À l’attention de M. JEAN FRANCOIS GAVARD GONGALLUD
LE BOURG
27110 LE TILLEUL LAMBERT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE
À l’attention de M. ALAIN HEBERT
2 PLACE DE LA MAIRIE
27110 SAINTE COLOMBE LA COMMANDERIE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE COMBON
À l’attention de MME BEATRICE CARISSAN
17 RUE DE LA MAIRIE
27170 COMBON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE ROUTOT
À l’attention de M. BERNARD VINCENT
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
27350 ROUTOT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA HAYE AUBREE
À l’attention de M. ALAIN VIVIEN
27 ROUTE DE LA CROIX SAINT PAUL
27350 LA HAYE AUBREE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GASVILLE OISEME
À l’attention de M. WILLIAM BELHOMME
1 RUE DE LA MAIRIE
28300 GASVILLE OISEME
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LOCTUDY
À l’attention de MME CHRISTINE ZAMUNER
PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS
BP 2
29125 LOCTUDY CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BREST
À l’attention de M. FRANCOIS CUILLANDRE
2 RUE FREZIER
CS 63834
29238 BREST CEDEX 2
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LESNEVEN
À l’attention de MME CLAUDIE BALCON
8 PLACE DU CHATEAU
CS 590089
29260 LESNEVEN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE KERNOUES
À l’attention de M. DANIEL BIHAN
1 ROUTE DE LA COTE DES LEGENDES
29260 KERNOUES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TREGARANTEC
À l’attention de MME AGNES JAOUEN
6 RUE MENEZ BARGALL
29260 TREGARANTEC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TREFLEZ
À l’attention de M. FRANCOIS ANDRE
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
29430 TREFLEZ
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LANHOUARNEAU
À l’attention de M. ERIC PENNEC
PLACE DE LA MAIRIE
29430 LANHOUARNEAU
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GUIPAVAS
À l’attention de M. FABRICE JACOB
PLACE SAINT ELOI
29490 GUIPAVAS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE KERLOUAN
À l’attention de MME CHARLOTTE ABIVEN
PLACE DE LA MAIRIE
29890 KERLOUAN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
À l’attention de M. PASCAL GOULAOUIC
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
BRIGNOGAN PLAGES
29890 PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NIMES
À l’attention de M. JEAN PAUL FOURNIER
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
30033 NIMES CEDEX 9
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA GRAND COMBE
À l’attention de M. PATRICK MALAVIEILLE
6 SQUARE MENDES FRANCE
30110 LA GRAND COMBE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BRANOUX LES TAILLADES
À l’attention de M. ALAIN REY
PLACE DU CHATEAU
30110 BRANOUX LES TAILLADES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT PRIVAT DES VIEUX
À l’attention de M. PHILIPPE RIBOT
PLACE DE LA MAIRIE
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHAMBORIGAUD
À l’attention de M. EMILE CORBIER
10 PLACE DE LA MAIRIE
30530 CHAMBORIGAUD
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE ST FLORENT SUR AUZONNET
À l’attention de M. JEAN PIERRE BEAUCLAIR
1 PLACE ROGER SALENGRO
30960 SAINT FLORENT SUR AUZONNET
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TOULOUSE
À l’attention de M. JEAN LUC MOUDENC
1 PLACE DU CAPITOLE
BP 999
31040 TOULOUSE CEDEX 6
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AUTERIVE
À l’attention de M. RENE AZEMA
PLACE DU 11 NOVEMBRE
31190 AUTERIVE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE ROQUESERIERE
À l’attention de M. JEAN CLAUDE MIQUEL
MAIRIE
31380 ROQUESERIERE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE DEYME
À l’attention de M. MICHEL VALVERDE
11 ROUTE DE POMPERTUZAT
31450 DEYME
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MONTGEARD
À l’attention de MME MARIE CLAIRE GAROFALO
RUE DE LA BASTIDE
31560 MONTGEARD
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LECUSSAN
À l’attention de M. ARMAND ENTAJAN
LE VILLAGE
31580 LECUSSAN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PLAISANCE DU TOUCH
À l’attention de M. LOUIS ESCOULA
1 RUE MAUBEC
31830 PLAISANCE DU TOUCH
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BASCOUS
À l’attention de M. NICOLAS GALISSON
LE VILLAGE
32190 BASCOUS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GONDRIN
À l’attention de M. DIDIER DUPRONT
2 RUE RODOLPHE MOLERE
32330 GONDRIN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ESPAS
À l’attention de M. PIERRE CAZERES
LE VILLAGE
32370 ESPAS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BORDEAUX
À l’attention de M. ALAIN JUPPE
PLACE PEY BERLAND
33045 BORDEAUX CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SALAUNES
À l’attention de M. JEAN MARIE CASTAGNEAU
1 PLACE DE L'EGLISE
33160 SALAUNES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU HAILLAN
À l’attention de MME ANDREA KISS
137 AVENUE PASTEUR
33185 LE HAILLAN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CADILLAC EN FRONSADAIS
À l’attention de M. RICHARD BARBE
5 RUE DE LA MAIRIE
33240 CADILLAC EN FRONSADAIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT ANDRE DE CUBZAC
À l’attention de MME CELIA MONSEIGNE
PLACE RAOUL LARCHE
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PESSAC
À l’attention de M. FRANCK RAYNAL
PLACE DE LA VEME REPUBLIQUE
33604 PESSAC CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CESTAS
À l’attention de M. PIERRE DUCOUT
2 AVENUE DU BARON HAUSSMANN
BP 9
33611 CESTAS CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BOUZIGUES
À l’attention de MME ELIANE ROSAY
1 RUE DU PORT
34140 BOUZIGUES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MONTPELLIER
À l’attention de M. PHILIPPE SAUREL
1 PLACE GEORGES FRECHE
34267 MONTPELLIER CEDEX 2
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MURVIEL LES BEZIERS
À l’attention de M. NORBERT ETIENNE
PLACE GEORGES CLEMENCEAU
34490 MURVIEL LES BEZIERS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BEZIERS
À l’attention de M. ROBERT MENARD
PLACE GABRIEL PERI
34543 BEZIERS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE POUSSAN
À l’attention de M. JACQUES ADGE
1 PLACE DE LA MAIRIE
BP 4
34560 POUSSAN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE COURNONSEC
À l’attention de MME REGINE ILLAIRE
RUE DU JEU DE TAMBOURIN
34660 COURNONSEC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE RENNES
À l’attention de MME NATHALIE APPERE
PLACE DE LA MAIRIE
CS 63126
35031 RENNES CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHATILLON EN VENDELAIS
À l’attention de M. JEAN YVES TALIGOT
4 IMPASSE DE L'ANCIEN CHATEAU
35210 CHATILLON EN VENDELAIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT MALO
À l’attention de M. CLAUDE RENOULT
PLACE CHATEAUBRIAND
CS 21826
35418 SAINT MALO CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BALAZE
À l’attention de MME MARYANICK MEHAIGNERIE
6 PLACE DE LA MAIRIE
35500 BALAZE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MELESSE
À l’attention de M. CLAUDE JAOUEN
20 RUE DE RENNES
35520 MELESSE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GUICHEN
À l’attention de M. JOEL SIELLER
PLACE GEORGES LE CORNEC
BP 88015
35580 GUICHEN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHATEAUROUX
À l’attention de M. GIL AVEROUS
PLACE DE LA REPUBLIQUE
BP 509
36012 CHATEAUROUX CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SEGRY
À l’attention de M. STEPHANE GOURIER
1 RUE DE LA MAIRIE
36100 SEGRY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MEOBECQ
À l’attention de M. HUBERT MOUSSET
15 ROUTE DE BUZANCAIS
36500 MEOBECQ
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHASSENEUIL
À l’attention de M. CLAUDE DAUZIER
1 RUE DES COMBATTANTS
36800 CHASSENEUIL
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CRAVANT LES COTEAUX
À l’attention de M. CHRISTOPHE BAUDRY
PLACE DE L'EGLISE
37500 CRAVANT LES COTEAUX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE RIVIERE
À l’attention de MME MARTINE LUNETEAU
14 RUE DE OUEGUEDO
37500 RIVIERE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TOURS
À l’attention de M. CHRISTOPHE BOUCHET
1-3 RUE DES MINIMES
37926 TOURS CEDEX 9
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GRENOBLE
À l’attention de M. ERIC PIOLLE
11 BOULEVARD JEAN PAIN
CS 91066
38021 GRENOBLE CEDEX 1
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SEYSSINET PARISET
À l’attention de M. MARCEL REPELLIN
PLACE ANDRE BALME
38170 SEYSSINET PARISET
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT MURY MONTEYMOND
À l’attention de MME ISABELLE CURT
LE CHOLET
38190 SAINT MURY MONTEYMOND
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BEAUREPAIRE
À l’attention de M. PHILIPPE MIGNOT
28 RUE FRANCAIS
38270 BEAUREPAIRE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BOURGOIN JALLIEU
À l’attention de M. VINCENT CHRIQUI
1 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
38300 BOURGOIN JALLIEU
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT JEAN DE MOIRANS
À l’attention de MME LAURENCE BETHUNE
2 PLACE DU CHAMPS DE MARS
38430 SAINT JEAN DE MOIRANS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT VINCENT DE MERCUZE
À l’attention de M. PHILIPPE BAUDAIN
49 PLACE DE LA MAIRIE
38660 SAINT VINCENT DE MERCUZE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MONTMOROT
À l’attention de M. ANDRE BARBARIN
2 PLACE DE LA MAIRIE
39570 MONTMOROT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GEVINGEY
À l’attention de M. CHRISTOPHE NOUZE
1 PLACE DE LA MAIRIE
39570 GEVINGEY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CASTETS
À l’attention de M. PHILIPPE MOUHEL
40 PLACE EDOUARD LAUDOUAT
BP 33
40260 CASTETS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LEON
À l’attention de M. JEAN MORA
MAIRIE
BP 3
40550 LEON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BISCARROSSE
À l’attention de M. ALAIN DUDON
149 AVENUE DU 14 JUILLET
BP 40101
40601 BISCARROSSE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE ROMORANTIN LANTHENAY
À l’attention de M. JEANNY LORGEOUX
18 FAUBOURG SAINT ROCH
BP 147
41206 ROMORANTIN LANTHENAY CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CELLE
À l’attention de M. JEAN CLAUDE GERBAUD
PLACE JEAN MOULIN
41360 CELLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VILLEDIEU LE CHATEAU
À l’attention de M. JEAN YVES NARQUIN
5 RUE PRINCIPALE
41800 VILLEDIEU LE CHATEAU
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE HOUSSAY
À l’attention de MME CECILIA NAUCHE
7 RUE PRINCIPALE
41800 HOUSSAY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DES ROCHES L'EVEQUE
À l’attention de MME JOCELYNE PESSON
62 GRANDE RUE
41800 LES ROCHES L'EVEQUE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT ETIENNE
À l’attention de M. GAEL PERDRIAU
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 503
42007 SAINT ETIENNE CEDEX 1
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VEAUCHE
À l’attention de M. CHRISTIAN SAPY
PLACE JACQUES RAFFIN
42340 VEAUCHE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARGERIE CHANTAGRET
À l’attention de M. GEORGES BONCOMPAIN
MAIRIE
42560 MARGERIE CHANTAGRET
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ECOTAY L'OLME
À l’attention de M. PIERRE BAYLE
LE BOURG
42600 ECOTAY L'OLME
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAVIGNEUX
À l’attention de M. CHRISTOPHE BRETTON
PLACE DU 8 MAI
42600 SAVIGNEUX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VERRIERES EN FOREZ
À l’attention de MME CHRISTIANE MOULIN
LE BOURG
42600 VERRIERES EN FOREZ
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NANTES
À l’attention de MME JOHANNA ROLLAND
2 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
44094 NANTES CEDEX 1
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BASSE GOULAINE
À l’attention de M. ALAIN VEY
25 RUE DE LA RAZEE
44115 BASSE GOULAINE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES
À l’attention de M. FRANCOIS OUVRARD
25 RUE DU GENERAL DE GAULLE
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GUEMENE PENFAO
À l’attention de M. YANNICK BIGAUD
RUE DE L'HOTEL DE VILLE
44290 GUEMENE PENFAO
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PETIT MARS
À l’attention de M. JEAN LUC BESNIER
22 BOULEVARD SAINT LAURENT
44390 PETIT MARS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NORT SUR ERDRE
À l’attention de M. YVES DAUVE
30 RUE ARISTIDE BRIAND
BP 9
44390 NORT SUR ERDRE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AVESSAC
À l’attention de M. ALAIN BOUGOUIN
5 PLACE DE L'EGLISE
44460 AVESSAC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE DERVAL
À l’attention de M. JEAN LOUER
15 RUE DE RENNES
44590 DERVAL
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT NAZAIRE
À l’attention de M. DAVID SAMZUN
PLACE FRANCOIS BLANCHO
CS 40416
44606 SAINT NAZAIRE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT FIACRE SUR MAINE
À l’attention de M. JOEL BASQUIN
8 RUE ECHICHENS
44690 SAINT FIACRE SUR MAINE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ORVAULT
À l’attention de M. JOSEPH PARPAILLON
9 RUE MARCEL DENIAU
CS 70616
44706 ORVAULT CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ORLEANS
À l’attention de M. OLIVIER CARRE
1 PLACE DE L'ETAPE
45040 ORLEANS CEDEX 1
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NEUVILLE AUX BOIS
À l’attention de M. MICHEL MARTIN
8 RUE FELIX DESNOYERS
45170 NEUVILLE AUX BOIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BEAUGENCY
À l’attention de M. DAVID FAUCON
20 RUE DU CHANGE
45190 BEAUGENCY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SARAN
À l’attention de MME MARYVONNE HAUTIN
PLACE DE LA LIBERTE
45770 SARAN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE FLAUJAC POUJOLS
À l’attention de M. BERNARD LAFON
4 PLACE DE LA MAIRE
46090 FLAUJAC POUJOLS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT PANTALEON
À l’attention de M. CHRISTIAN JALBERT
LE BOURG
46800 SAINT PANTALEON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHASTEL NOUVEL
À l’attention de M. DIDIER BRUNEL
MAIRIE
48000 CHASTEL NOUVEL
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU ROZIER
À l’attention de M. ARNAUD CURVELIER
MAIRIE
48150 LE ROZIER
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT PIERRE DES TRIPIERS
À l’attention de M. PIERRE GRANAT
MAIRIE
48150 SAINT PIERRE DES TRIPIERS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT HILAIRE DE LAVIT
À l’attention de M. GILLES BALLAND
MAIRIE
48160 SAINT HILAIRE DE LAVIT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA MALENE
À l’attention de M. JEAN LUC AIGOUY
MAIRIE
48210 LA MALENE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LAVAL DU TARN
À l’attention de M. BERNARD BONICEL
MAIRIE
48500 LAVAL DU TARN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MASSEGROS CAUSSES GORGES
À l’attention de M. JEAN CLAUDE SALEIL
LE VILLAGE
LE MASSEGROS
48500 MASSEGROS CAUSSES GORGES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ANGERS
À l’attention de M. CHRISTOPHE BECHU
BD RESISTANCE ET DEPORTATION
CS 80011
49020 ANGERS CEDEX 02
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHAMPTOCE SUR LOIRE
À l’attention de MME VALERIE LEVEQUE
PLACE DE L'EGLISE
49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VAUDELNAY
À l’attention de M. JEAN MARCEL SUPIOT
24 PLACE DEUX PROVINCES
49260 VAUDELNAY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
À l’attention de M. SYLVAIN SENECAILLE
31 RUE DU MARECHAL LECLERC
49280 SAINT CHRISTOPHE DU BOIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

CHERBOURG EN COTENTIN
À l’attention de M. BENOIT ARRIVE
10 PLACE NAPOLEON
CHERBOURG OCTEVILLE
50108 CHERBOURG EN COTENTIN CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TORIGNY LES VILLES
À l’attention de MME ANNE MARIE COUSIN
PLACE DU CHATEAU
50160 TORIGNY LES VILLES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE ST GERMAIN DE VARREVILLE
À l’attention de M. MICHEL HAIZE
19 VILLAGE EGLISE
50480 SAINT GERMAIN DE VARREVILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LIESVILLE SUR DOUVE
À l’attention de MME SONIA LA DUNE
9 RUE DE HAUT
50480 LIESVILLE SUR DOUVE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CONDE SUR VIRE
À l’attention de M. LAURENT PIEN
2 PLACE AUGUSTE GRANDIN
50890 CONDE SUR VIRE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SILLERY
À l’attention de M. THOMAS DUBOIS
PLACE DE LA MAIRIE
51500 SILLERY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PUISIEULX
À l’attention de M. ANDRE SECONDE
MAIRIE
51500 PUISIEULX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE REIMS
À l’attention de M. ARNAUD ROBINET
9 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
CS 80036
51722 REIMS CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARIGNE PEUTON
À l’attention de M. PHILIPPE BOUVET
2 RUE SOUABE
53200 MARIGNE PEUTON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT SULPICE
À l’attention de M. LUCIEN AUBERT
13 RUE DU VAL FLEURI
53360 SAINT SULPICE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE HOUSSAY
À l’attention de M. JEAN MARIE GIGAN
1 RUE DES FORGES
53360 HOUSSAY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NANCY
À l’attention de M. LAURENT HENART
1 PLACE STANISLAS
54035 NANCY CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VILLERUPT
À l’attention de M. ALAIN CASONI
5 AVENUE ALBERT LEBRUN
54190 VILLERUPT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'IGNEY
À l’attention de M. DANIEL SCHLUCK
MAIRIE
54450 IGNEY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SERROUVILLE
À l’attention de M. GERARD LEGENDRE
11 RUE DE L'EGLISE
54560 SERROUVILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GIRAUMONT
À l’attention de M. JEAN CLAUDE MAFFEI
6 PLACE DE LA MAIRIE
54780 GIRAUMONT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'OLLEY
À l’attention de MME CATHERINE CIESLEWICZ
6 RUE PASTEUR
54800 OLLEY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ALLAMONT
À l’attention de M. LUCIEN DUREN
MAIRIE
54800 ALLAMONT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BONCOURT
À l’attention de M. GASTON GARNIER
16 A GRANDE RUE
54800 BONCOURT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE JARNY
À l’attention de M. JACKY ZANARDO
PLACE PAUL MENNEGAND
BP 19
54800 JARNY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PUXE
À l’attention de M. THIERRY ZIMMERMANN
MAIRIE
54800 PUXE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LATOUR EN WOEVRE
À l’attention de M. CLAUDE JAMIN
MAIRIE
55160 LATOUR EN WOEVRE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VANNES
À l’attention de M. DAVID ROBO
PLACE MAURICE MARCHAIS
BP 509
56019 VANNES CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MALANSAC
À l’attention de M. JEAN CLAUDE RAKOZY
4 RUE DES PUITS DE BAS
56220 MALANSAC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'INZINZAC LOCHRIST
À l’attention de MME ARMELLE NICOLAS
PLACE CHARLES DE GAULLE
56650 INZINZAC LOCHRIST
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE KERVIGNAC
À l’attention de M. JACQUES LE LUDEC
RUE DE LA MAIRIE
56700 KERVIGNAC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE METZ
À l’attention de M. DOMINIQUE GROS
1 PLACE D'ARMES
BP 21025
57036 METZ CEDEX 01
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BETTANGE
À l’attention de M. JEAN MICHEL OGET
MAIRIE
57220 BETTANGE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BIBICHE
À l’attention de M. ROGER GERARDON
1 RUE DE LA MAIRIE
57320 BIBICHE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MENSKIRCH
À l’attention de M. FRANCIS GRAUSEM
1 RUE DU LAVOIR
57320 MENSKIRCH
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE FREISTROFF
À l’attention de M. CHRISTIAN SCHWARTZ
51 RUE ROBERT SCHUMAN
57320 FREISTROFF
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AUDUN LE TICHE
À l’attention de M. LUCIEN PIOVANO
12 RUE DU MARECHAL FOCH
57390 AUDUN LE TICHE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LAUMESFELD
À l’attention de M. GILBERT TRITZ
32 RUE PRINCIPALE
57480 LAUMESFELD
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE FORBACH
À l’attention de M. LAURENT KALINOWSKI
AVENUE SAINT REMY
BP 10335
57608 FORBACH CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE DIANE CAPELLE
À l’attention de MME SYLVIE SCHITTLY
49 RUE PRINCIPALE
57830 DIANE CAPELLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'OTTANGE
À l’attention de MME FABIENNE MENICHETTI
39 RUE PRINCIPALE
57840 OTTANGE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GOSSELMING
À l’attention de M. SERGE HICK
14 RUE DU BERGER
57930 GOSSELMING
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHAULGNES
À l’attention de M. OLIVIER CADIOT
MAIRIE
58400 CHAULGNES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA MARCHE
À l’attention de M. CHRISTIAN MARILLIER
2 GRANDE RUE
58400 LA MARCHE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE RAVEAU
À l’attention de M. ROBERT MAUJONNET
MAIRIE
58400 RAVEAU
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LILLE
À l’attention de MME MARTINE AUBRY
PLACE AUGUSTIN LAURENT
CS 30667
59033 LILLE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LINSELLES
À l’attention de M. YVES LEFEBVRE
12 RUE DE BOUSBECQUE
59126 LINSELLES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE DUNKERQUE
À l’attention de M. PATRICE VERGRIETE
PLACE CHARLES VALENTIN
59140 DUNKERQUE CEDEX 1
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE FLETRE
À l’attention de MME MARIE THERESE RICOUR
597 RUE NATIONALE
59270 FLETRE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SIN LE NOBLE
À l’attention de M. CHRISTOPHE DUMONT
PLACE JEAN JAURES
59450 SIN LE NOBLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA LONGUEVILLE
À l’attention de M. STEPHANE LATOUCHE
GRANDE PLACE DE LA LONGUEVILLE
59570 LA LONGUEVILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ANICHE
À l’attention de M. MARC HEMEZ
8 RUE HENRI BARBUSSE
59580 ANICHE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BERSILLIES
À l’attention de MME MARIE PAULE ROUSSELLE
35 RUE DE MAUBEUGE
59600 BERSILLIES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MARLY
À l’attention de M. FABIEN THIEME
PLACE GABRIEL PERI
59770 MARLY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GRANDE SYNTHE
À l’attention de M. DAMIEN CAREME
PLACE FRANCOIS MITTERRAND
BP 149
59792 GRANDE SYNTHE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BRUAY SUR L'ESCAUT
À l’attention de MME SYLVIA DUHAMEL
26 PLACE DES FARINEAUX
59860 BRUAY SUR L'ESCAUT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE WANDIGNIES HAMAGE
À l’attention de M. JEAN MICHEL SIECZKAREK
PLACE DE WAMBRECHIES
59870 WANDIGNIES HAMAGE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU DOULIEU
À l’attention de M. DOMINIQUE WALBROU
2 LA PLACE
59940 LE DOULIEU
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MORLINCOURT
À l’attention de M. DANIEL CHARLET
27 RUE DE LA MAIRIE
60400 MORLINCOURT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SUZOY
À l’attention de M. PHILIPPE WATREMEZ
45 RUE NOYON
60400 SUZOY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NOAILLES
À l’attention de M. BENOIT BIBERON
1 RUE DE PARIS
60430 NOAILLES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CLERMONT
À l’attention de M. LIONEL OLLIVIER
7 RUE DU GENERAL PERSHING
60600 CLERMONT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AUNOU LE FAUCON
À l’attention de MME CECILE DUPONT
LE BOURG
61200 AUNOU LE FAUCON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GOUFFERN EN AUGE
À l’attention de M. PATRICK MUSSAT
LE BOURG
SILLY EN GOUFFERN
61310 GOUFFERN EN AUGE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BILLY BERCLAU
À l’attention de M. STEVE BOSSART
RUE DU GENERAL DE GAULLE
BP 20515 BILLY BERCLAU
62091 HAISNES CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAILLY LABOURSE
À l’attention de M. PHILIPPE SCAILLIEREZ
RUE ACHILLE LARUE
62113 LABOURSE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ANNEZIN
À l’attention de M. DANIEL DELOMEZ
PLACE CHARLES DE GAULLE
BP 49
62232 ANNEZIN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BOULOGNE SUR MER
À l’attention de M. FREDERIC CUVILLIER
PLACE GODEFROY DE BOUILLON
BP 729
62321 BOULOGNE SUR MER CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE COYECQUES
À l’attention de M. PASCAL DELFORGE
19 RUE PRINCIPALE
62560 COYECQUES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LIEVIN
À l’attention de M. LAURENT DUPORGE
45 RUE EDOUARD VAILLANT
CS 30049
62801 LIEVIN CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BOMY
À l’attention de M. ALAIN DEBLOCK
135 PLACE DE LA MAIRIE
62960 BOMY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CLERMONT FERRAND
À l’attention de M. OLIVIER BIANCHI
10 RUE PHILIPPE MARCOMBES
BP 60
63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHAMBARON SUR MORGE
À l’attention de M. PHILIPPE GAILLARD
5 PLACE DE L'EGLISE
LA MOUTADE
63200 CHAMBARON SUR MORGE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'EFFIAT
À l’attention de M. MARC CARRIAS
2 RUE DE LA POSTE
63260 EFFIAT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AIGUEPERSE
À l’attention de M. LUC CHAPUT
153 GRANDE RUE
63260 AIGUEPERSE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU CENDRE
À l’attention de M. HERVE PRONONCE
7 RUE DE LA MAIRIE
63670 LE CENDRE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BAYONNE
À l’attention de M. JEAN RENE ETCHEGARAY
1 AVENUE DU MARECHAL LECLERC
BP 60004
64109 BAYONNE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE ROQUIAGUE
À l’attention de M. SYLVAIN AYPHASSORHO
LE BOURG
64130 ROQUIAGUE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MENDITTE
À l’attention de M. JEAN PIERRE ETCHART
MAIRIE
64130 MENDITTE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ESPES UNDUREIN
À l’attention de M. MICHEL IBARRA
LE BOURG
64130 ESPES UNDUREIN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MASLACQ
À l’attention de M. GEORGES TROUILHET
PLACE DE LA MAIRIE
64300 MASLACQ
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'URDES
À l’attention de M. CHRISTIAN LECHIT
MAIRIE
64370 URDES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ANERES
À l’attention de M. PIERRE GERWIG
VILLAGE
65150 ANERES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PINAS
À l’attention de M. JOEL DEVAUD
CHEMIN D'UGLAS
65300 PINAS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT MICHEL DE LLOTES
À l’attention de M. JEAN LUC OBRECHT
VEIMAT DE L'ECOLE
66130 SAINT MICHEL DE LLOTES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BOULETERNERE
À l’attention de M. JEAN PAYROU
6 BIS CAMI REAL
66130 BOULETERNERE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE RODES
À l’attention de MME MARIE CHRISTINE GRAU
8 CARRER GRAN
66320 RODES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PERPIGNAN
À l’attention de M. JEAN MARC PUJOL
PLACE DE LA LOGE
BP 20931
66931 PERPIGNAN CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE STRASBOURG
À l’attention de M. ROLAND RIES
1 PARC DE L'ETOILE
67076 STRASBOURG CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SCHWINDRATZHEIM
À l’attention de M. XAVIER ULRICH
16 RUE DE LA ZORN
67270 SCHWINDRATZHEIM
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
À l’attention de M. CLAUDE FROEHLY
181 ROUTE DE LYON
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA WANTZENAU
À l’attention de M. PATRICK DEPYL
11 RUE DES HEROS
BP CS 70005
67610 LA WANTZENAU
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'INGERSHEIM
À l’attention de M. MATHIEU THOMANN
42 RUE DE LA REPUBLIQUE
68040 INGERSHEIM
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE HOUSSEN
À l’attention de M. CHRISTIAN KLINGER
13 RUE PRINCIPALE
68125 HOUSSEN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE KINGERSHEIM
À l’attention de M. JO SPIEGEL
PLACE DE LA LIBERATION
68262 KINGERSHEIM CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MULHOUSE
À l’attention de MME MICHELE LUTZ
2 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
BP 10020
68948 MULHOUSE CEDEX 9
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LYON 1ER ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME NATHALIE PERRIN GILBERT
2 PLACE SATHONAY
69001 LYON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LYON 2EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. DENIS BROLIQUIER
2 RUE D'ENGHIEN
69002 LYON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE DIEME
À l’attention de M. HUBERT ROCHE
LE BOURG
69170 DIEME
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LYON 5EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME BEATRICE GAILLIOUT
14 RUE DU DOCTEUR LOCARD
BP 5027
69246 LYON CEDEX 5
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LYON 9EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. BERNARD BOCHARD
6 PLACE DU MARCHE
69264 LYON CEDEX 9
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LYON 4EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. DAVID KIMELFELD
133 BOULEVARD DE LA CROIX ROUSSE
69317 LYON CEDEX 4
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LYON 7EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME MYRIAM PICOT
16 PLACE JEAN MACE
69361 LYON CEDEX 7
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LYON 8EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. CHRISTIAN COULON
12 AVENUE JEAN MERMOZ
69373 LYON CEDEX 8
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VERNAISON
À l’attention de M. ANDRE VAGANAY
24 PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918
69390 VERNAISON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LYON 3EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME CATHERINE PANASSIER
215 RUE DUGUESCLIN
69423 LYON CEDEX 3
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LYON 6EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. PASCAL BLACHE
58 RUE DE SEZE
69451 LYON CEDEX 6
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VAULX EN VELIN
À l’attention de MME HELENE GEOFFROY
PLACE DE LA NATION
CS 40002
69518 VAULX EN VELIN CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VILLEURBANNE
À l’attention de M. JEAN PAUL BRET
PLACE LAZARE GOUJON
BP 65051
69601 VILLEURBANNE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHAMELET
À l’attention de MME ARIANE AUBONNET BOUVIER
10 PLACE DE L'EGLISE
69620 CHAMELET
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINTE PAULE
À l’attention de M. OLIVIER LECCIA
LE BOURG
69620 SAINTE PAULE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BRON
À l’attention de M. JEAN MICHEL LONGUEVAL
PLACE WEINGARTEN
BP 12
69671 BRON CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GRANDRIS
À l’attention de M. JEAN PIERRE GOUDARD
15 PLACE DE LA MAIRIE
69870 GRANDRIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LAMURE SUR AZERGUES
À l’attention de M. BERNARD ROSSIER
PLACE DE LA MAIRIE
69870 LAMURE SUR AZERGUES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GRAY LA VILLE
À l’attention de M. YVAN GUIGNOT
14 RUE DE L'EGLISE
70100 GRAY LA VILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHARGEY LES GRAY
À l’attention de M. PATRICE LAVOYE
5 GRANDE RUE
70100 CHARGEY LES GRAY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE POYANS
À l’attention de M. EMMANUEL MANDIGON
MAIRIE
70100 POYANS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LOEUILLEY
À l’attention de M. JEAN CHRISTOPHE VAGNER
1 ROUTE DE FLEY
70100 LOEUILLEY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHAMBORNAY LES PIN
À l’attention de M. ROLAND HOERNER
MAIRIE
70150 CHAMBORNAY LES PIN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BUSSIERES
À l’attention de MME GENEVIEVE ROUX
4 RUE DE L'EGLISE
70190 BUSSIERES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VARS
À l’attention de M. JEAN PIERRE SORNAY
MAIRIE
70600 VARS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHANGY
À l’attention de M. DANIEL BERAUD
LIEU DIT TOURNY
71120 CHANGY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHAMPLECY
À l’attention de MME MARTINE DESPLANS
MAIRIE
71120 CHAMPLECY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BARON
À l’attention de M. NOEL PALLOT
LE BOURG
71120 BARON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MONTCEAU LES MINES
À l’attention de MME MARIE CLAUDE JARROT
18 RUE CARNOT
71300 MONTCEAU LES MINES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SANVIGNES LES MINES
À l’attention de M. JEAN CLAUDE LAGRANGE
250 RUE DE LA LIBERTE
71410 SANVIGNES LES MINES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT JULIEN DE CIVRY
À l’attention de M. DIDIER ROUX
MAIRIE
71610 SAINT JULIEN DE CIVRY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU MANS
À l’attention de M. STEPHANE LE FOLL
1 PLACE SAINT PIERRE
72039 LE MANS CEDEX 9
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'YVRE LEVEQUE
À l’attention de MME DOMINIQUE AUBIN
16 AVENUE GUY BOURIAT
72530 YVRE L'EVEQUE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE COURCHEVEL
À l’attention de M. PHILIPPE MUGNIER
228 RUE DE LA MAIRIE
SAINT BON TARENTAISE
73120 COURCHEVEL
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BOZEL
À l’attention de M. JEAN BAPTISTE MARTINOT
136 RUE EMILE MACHET
BP 5
73350 BOZEL
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BRIDES LES BAINS
À l’attention de M. GUILLAUME BRILAND
PLACE DU CENTENAIRE
BP 32
73571 BRIDES LES BAINS CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SALINS FONTAINE
À l’attention de M. MAXIME SILVESTRE
56 AVENUE DES THERMES
SALINS LES THERMES
73600 SALINS FONTAINE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ANNECY
À l’attention de M. JEAN LUC RIGAUT
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 2305
74011 ANNECY CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE THYEZ
À l’attention de M. GILBERT CATALA
300 RUE DE LA MAIRIE
74300 THYEZ
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NANCY SUR CLUSES
À l’attention de M. ALAIN ROUX
CHEF LIEU
74300 NANCY SUR CLUSES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE COMBLOUX
À l’attention de M. JEAN BERTOLUZZI
132 ROUTE DE LA MAIRIE
74920 COMBLOUX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 1ER ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. JEAN FRANCOIS LEGARET
4 PLACE DU LOUVRE
75001 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 2EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. JACQUES BOUTAULT
8 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 3EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. PIERRE AIDENBAUM
2 RUE EUGENE SPULLER
75003 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 4EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. ARIEL WEIL
2 PLACE BAUDOYER
75004 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 5EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME FLORENCE BERTHOUT
21 PLACE DU PANTHEON
75005 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 6EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. JEAN PIERRE LECOQ
78 RUE BONAPARTE
75006 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME JEANNE D'HAUTESERRE
3 RUE DE LISBONNE
75008 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 9EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME DELPHINE BURKLI
6 RUE DROUOT
75009 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 12EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME CATHERINE BARATTI ELBAZ
130 AVENUE DAUMESNIL
75012 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 13EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. JEROME COUMET
1 PLACE D'ITALIE
75013 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 15EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. PHILIPPE GOUJON
31 RUE PECLET
75015 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 17EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. GEOFFROY BOULARD
16-20 RUE DES BATIGNOLES
75017 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 19EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. FRANCOIS DAGNAUD
5-7 PLACE ARMAND CARREL
75019 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 20EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME FREDERIQUE CALANDRA
6 PLACE GAMBETTA
75020 PARIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 7EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME RACHIDA DATI
116 RUE DE GRENELLE
75340 PARIS CEDEX 07
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 10EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME ALEXANDRA CORDEBARD
72 RUE DU FAUBOURG SAINT MARTIN
75475 PARIS CEDEX 10
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 11EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. FRANCOIS VAUGLIN
12 PLACE LEON BLUM
75536 PARIS CEDEX 11
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 14EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME CARINE PETIT
2 PLACE FERDINAND BRUNOT
75675 PARIS CEDEX 14
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 16EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de MME DANIELE GIAZZI
71 AVENUE HENRI MARTIN
75775 PARIS CEDEX 16
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PARIS 18EME ARRONDISSEMENT
À l’attention de M. ERIC LEJOINDRE
1 PLACE JULES JOFFRIN
75877 PARIS CEDEX 18
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE ROUEN
À l’attention de M. YVON ROBERT
2 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
CS 31402
76037 ROUEN CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU HAVRE
À l’attention de M. LUC LEMONNIER
1517 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
CS 40051
76084 LE HAVRE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE DIEPPE
À l’attention de M. NICOLAS LANGLOIS
PARC JEHAN ANGO
BP 226
76203 DIEPPE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BELBEUF
À l’attention de M. JEAN GUY LECOUTEUX
3 RUE DU GENERAL DE GAULLE
76240 BELBEUF
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE JUMIEGES
À l’attention de M. JEAN DUPONT
MAIRIE
76480 JUMIEGES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'YERVILLE
À l’attention de M. ALFRED TRASSY PAILLOGUES
PLACE DELAHAYE
76760 YERVILLE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
À l’attention de M. JOACHIM MOYSE
PLACE DE LA LIBERATION
CS 80458
76806 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE FONTAINEBLEAU
À l’attention de M. FREDERIC VALLETOUX
40 RUE GRANDE
77300 FONTAINEBLEAU
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VAIRES SUR MARNE
À l’attention de MME ISABELLE RECIO
26 BOULEVARD DE LORRAINE
77360 VAIRES SUR MARNE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE FAREMOUTIERS
À l’attention de M. NICOLAS CAUX
AVENUE VICTOR MASSOUL
77515 FAREMOUTIERS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE FERRIERES EN BRIE
À l’attention de MME MIREILLE MUNCH
PLACE AUGUSTE TREZY
CS 90092
77614 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE POISSY
À l’attention de M. KARL OLIVE
PLACE DE LA REPUBLIQUE
78303 POISSY CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DES CLAYES SOUS BOIS
À l’attention de MME VERONIQUE COTE MILLARD
PLACE CHARLES DE GAULLE
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SARTROUVILLE
À l’attention de M. PIERRE FOND
2 RUE BUFFON
BP 275
78506 SARTROUVILLE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU PORT MARLY
À l’attention de MME MARCELLE GORGUES
13 AVENUE SIMON VOUET
78560 LE PORT MARLY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MAISONS LAFFITTE
À l’attention de M. JACQUES MYARD
48 AVENUE DE LONGUEIL
78605 MAISONS LAFFITTE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VAUX SUR SEINE
À l’attention de M. JEAN CLAUDE BREARD
218 RUE DU GENERAL DE GAULLE
78740 VAUX SUR SEINE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MAREIL MARLY
À l’attention de M. DOMINIQUE LAFON
2 RUE TELLIER FRERES
78750 MAREIL MARLY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NIORT
À l’attention de M. JEROME BALOGE
PLACE MARTIN BASTARD
BP 516
79022 NIORT CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MESSE
À l’attention de MME CAROLE TROUBLE
15 ROUTE DE MESSIDOR
79120 MESSE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AMIENS
À l’attention de MME BRIGITTE FOURE
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 2720
80027 AMIENS CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AUBERCOURT
À l’attention de M. GILBERT BERTRAND
MAIRIE
80110 AUBERCOURT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE DRUCAT
À l’attention de M. LAURENT PARSIS
PLACE PUBLIQUE
80132 DRUCAT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VILLERS BRETONNEUX
À l’attention de M. PATRICK SIMON
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
80800 VILLERS BRETONNEUX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ALBI
À l’attention de MME STEPHANIE GUIRAUD CHAUMEIL
16 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
81023 ALBI CEDEX 9
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT LIEUX LES LAVAUR
À l’attention de M. MAX BERJONT
LE BOURG
81500 SAINT LIEUX LES LAVAUR
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MONTAUBAN
À l’attention de MME BRIGITTE BAREGES
9 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 764
82013 MONTAUBAN CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TOULON
À l’attention de M. HUBERT FALCO
AVENUE DE LA REPUBLIQUE
CS 71407
83056 TOULON CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE HYERES
À l’attention de M. JEAN PIERRE GIRAN
12 AVENUE JOSEPH CLOTIS
BP 709
83412 HYERES CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU MUY
À l’attention de MME LILIANE BOYER
4 RUE DE L'HOTEL DE VILLE
83490 LE MUY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA SEYNE SUR MER
À l’attention de M. MARC VUILLEMOT
20 QUAI SATURNIN FABRE
CS 60226
83507 LA SEYNE SUR MER CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TRANS EN PROVENCE
À l’attention de M. JACQUES LECOINTE
25 AVENUE DE LA GARE
83720 TRANS EN PROVENCE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE FLAYOSC
À l’attention de M. CHRISTIAN TAILLANDIER
AVENUE ANGELIN GERMAN
83780 FLAYOSC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'AVIGNON
À l’attention de MME CECILE HELLE
PLACE DE L'HORLOGE
84045 AVIGNON CEDEX 9
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VEDENE
À l’attention de M. JOEL GUIN
11 RUE JEAN MOULIN
BP 30026
84271 VEDENE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TAILLADES
À l’attention de MME NICOLE GIRARD
BP 401
84308 TAILLADES CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VALREAS
À l’attention de M. PATRICK ADRIEN
8 PLACE ARISTIDE BRIAND
84600 VALREAS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MAUBEC
À l’attention de M. FREDERIC MASSIP
450 GRANDE RUE
84660 MAUBEC
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHATEAU D'OLONNE
À l’attention de M. JOEL MERCIER
53 RUE SERAPHIN BUTON
BP 21842
85118 LE CHATEAU D'OLONNE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE TIFFAUGES
À l’attention de M. MICHEL BLANCHET
BP 4
85130 TIFFAUGES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE POITIERS
À l’attention de M. ALAIN CLAEYS
PLACE DU MARECHAL LECLERC
CS 10569
86021 POITIERS CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GENCAY
À l’attention de M. FRANCOIS BOCK
PLACE DU MARCHE
86160 GENCAY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BRION
À l’attention de M. ROLAND THEVENET
PLACE DE L'EGLISE
86160 BRION
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CELLE LEVESCAULT
À l’attention de M. PATRICK BOUFFARD
2 RUE DE CHINCE
86600 CELLE LEVESCAULT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE COUHE
À l’attention de M. VINCENT BEGUIER
80 GRAND RUE
86700 COUHE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CHATILLON
À l’attention de MME VALERIE MERE
MAIRIE
86700 CHATILLON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ANCHE
À l’attention de MME MARTINE MOUSSERION
PLACE ODILE DIBAUD
86700 ANCHE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LIMOGES
À l’attention de M. EMILE ROGER LOMBERTIE
9 PLACE LEON BETOULLE
87031 LIMOGES CEDEX 1
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE COUZEIX
À l’attention de M. MICHEL DAVID
176 AVENUE DE LIMOGES
87270 COUZEIX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE PANAZOL
À l’attention de M. JEAN PAUL DURET
AVENUE JEAN MONNET
87350 PANAZOL
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT DIE DES VOSGES
À l’attention de M. DAVID VALENCE
PLACE JULES FERRY
BP 275
88107 SAINT DIE DES VOSGES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT AME
À l’attention de MME MARCELLE ANDRE
3 PLACE DE LA MAIRIE
88120 SAINT AME
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE REMIREMONT
À l’attention de M. JEAN HINGRAY
1 PLACE DE L'ABBAYE
BP 30107
88200 REMIREMONT
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LA VOGE LES BAINS
À l’attention de M. FREDERIC DREVET
1 PLACE DU DOCTEUR ANDRE LEROY
BAINS LES BAINS
88240 LA VOGE LES BAINS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE JARMENIL
À l’attention de M. ANDRE HUC
10 GRAND RUE
88550 JARMENIL
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MIGENNES
À l’attention de M. FRANCOIS BOUCHER
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
89400 MIGENNES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BELFORT
À l’attention de M. DAMIEN MESLOT
PLACE D'ARMES
90020 BELFORT CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT MICHEL SUR ORGE
À l’attention de MME SOPHIE RIGAULT
16 RUE DE L'EGLISE
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ARPAJON
À l’attention de M. CHRISTIAN BERAUD
70 GRANDE RUE
91290 ARPAJON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MASSY
À l’attention de M. NICOLAS SAMSOEN
1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
BP 20101
91305 MASSY CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ORMOY
À l’attention de M. JACQUES GOMBAULT
PLACE RAYMOND GOMBAULT
91540 ORMOY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BRUNOY
À l’attention de M. BRUNO GALLIER
PLACE DE LA MAIRIE
BP 83
91805 BRUNOY CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BOULOGNE BILLANCOURT
À l’attention de M. PIERRE CHRISTOPHE BAGUET
26 AVENUE ANDRE MORIZET
92104 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CLICHY LA GARENNE
À l’attention de M. REMI MUZEAU
80 BOULEVARD JEAN JAURES
92110 CLICHY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SURESNES
À l’attention de M. CHRISTIAN DUPUY
2 RUE CARNOT
BP 24
92151 SURESNES CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE BOIS COLOMBES
À l’attention de M. YVES REVILLON
15 RUE CHARLES DUFLOS
92270 BOIS COLOMBES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE LEVALLOIS PERRET
À l’attention de M. PATRICK BALKANY
PLACE DE LA REPUBLIQUE
92300 LEVALLOIS PERRET
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU PLESSIS ROBINSON
À l’attention de M. JACQUES PERRIN
3 PLACE DE LA MAIRIE
92350 LE PLESSIS ROBINSON
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GARCHES
À l’attention de M. JACQUES GAUTIER
2 RUE CLAUDE LIARD
92380 GARCHES
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE MONTREUIL
À l’attention de M. PATRICE BESSAC
PLACE JEAN JAURES
93100 MONTREUIL
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU BLANC MESNIL
À l’attention de M. THIERRY MEIGNEN
1 PLACE GABRIEL PERI
BP 10076
93156 LE BLANC MESNIL CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT DENIS
À l’attention de M. LAURENT RUSSIER
BP 269
93200 SAINT DENIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE STAINS
À l’attention de M. AZZEDINE TAIBI
6 AVENUE PAUL VAILLANT COUTURIER
93240 STAINS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DES PAVILLONS SOUS BOIS
À l’attention de MME KATIA COPPI
PLACE CHARLES DE GAULLE
144 AVENUE JEAN JAURES
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VAUJOURS
À l’attention de M. DOMINIQUE BAILLY
20 RUE ALEXANDRE BOUCHER
93410 VAUJOURS
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE DRANCY
À l’attention de MME AUDE LAGARDE
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
BP 76
93701 DRANCY CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE NOGENT SUR MARNE
À l’attention de M. JACQUES J.P. MARTIN
PLACE ROLAND NUNGESSER
94130 NOGENT SUR MARNE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE CACHAN
À l’attention de MME HELENE DE COMARMOND
SQUARE DE LA LIBERATION
BP 130
94230 CACHAN
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GENTILLY
À l’attention de MME PATRICIA TORDJMAN
14 PLACE HENRI BARBUSSE
94250 GENTILLY
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE VILLIERS SUR MARNE
À l’attention de M. JACQUES ALAIN BENISTI
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
94350 VILLIERS SUR MARNE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT MAURICE
À l’attention de M. IGOR SEMO
55 RUE DU MARECHAL LECLERC
94410 SAINT MAURICE
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE D'ARGENTEUIL
À l’attention de M. GEORGES MOTHRON
12-14 BOULEVARD LEON FEIX
BP 721
95107 ARGENTEUIL CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE SAINT OUEN L'AUMONE
À l’attention de M. LAURENT LINQUETTE
2 PLACE PIERRE MENDES
CS 90001
95318 CERGY PONTOISE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DE GONESSE
À l’attention de M. JEAN PIERRE BLAZY
66 RUE DE PARIS
BP 10060
95503 GONESSE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

MAIRIE DU THILLAY
À l’attention de M. GEORGES DELHALT
21 RUE DE PARIS
BP 40814 LE THILLAY
95508 GONESSE CEDEX
Paris, le vendredi 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur le Maire,
J’ai l’honneur de vous informer que le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences
Po, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
réalisent entre octobre 2018 et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes
résidant en France métropolitaine. Cette enquête vise à mieux connaître les sociétés européennes
d’aujourd’hui, à établir des comparaisons entre elles mais également à comprendre la manière dont
elles évoluent du point de vue social et culturel. Conduite simultanément en France et dans plus de
vingt pays en Europe, elle a lieu tous les deux ans.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil national de l’information
statistique (Cnis) et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. Un
échantillon de logements a été sélectionné aléatoirement sur l’ensemble du territoire français à partir
d’une liste des logements de la population.
Parmi ces logements, certains se situent dans votre commune.
Une personne dans chaque logement sera interrogée par un enquêteur de l’institut Ipsos, muni d’une
carte officielle l’accréditant. Ces personnes sont prévenues individuellement par lettre et informées de
la venue d’un enquêteur à leur domicile.
Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte
obligation, et serviront uniquement à l’établissement de statistiques.
Le travail de l’enquêteur sera facilité si cette enquête est annoncée dans votre journal d’informations
municipales, par affichage public ou par voie de presse.
Vous trouverez à la suite de cette lettre une proposition de texte à insérer dans vos communications,
pouvant apparaître dans votre mairie ou sur un affichage public de votre commune. N’hésitez pas à
contacter l’équipe ESS France pour plus d’informations sur l’enquête : essfrance@sciencespo.fr
Si quelques administrés inquiets ou réticents s’adressent à vos services, je vous saurais gré de veiller
à ce que le meilleur accueil leur soit fait pour qu’ils soient renseignés. Si vous le souhaitez, vous pourrez
les orienter vers le numéro vert suivant dédié à l’enquête : 01.71.25.12.70 ou leur proposer de se
connecter sur le site www.enquete-ess9.fr
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.
Anne Cornilleau
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

EXEMPLE DE TEXTE A INSERER DANS VOS PUBLICATIONS
9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS)
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et Sciences Po, avec le soutien du
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, réalisent entre octobre 2018
et février 2019 une importante enquête statistique auprès de personnes résidant en France
métropolitaine.
Il s’agit d’étudier les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Cette enquête qui
a lieu tous les deux ans est conduite simultanément en France et dans plus de vingt pays en Europe.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur ou une enquêtrice de l’institut
Ipsos chargé(e) de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il(Elle) sera muni(e) d'une
carte officielle l'accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

[Prénom] [Nom]
[Adresse1] [Adresse2]
[CodePostal] [Ville]

À Paris, le 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur,
Je vous ai récemment annoncé la visite d’un(e) chargé(e) d’enquête de l’institut Ipsos qui devait recueillir vos
réponses à une enquête statistique sur les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Elle a
lieu tous les deux ans et est conduite simultanément dans près de vingt pays en Europe.
Le(la) chargé(e) d’enquête s’est présenté(e) à votre domicile à plusieurs reprises mais n’a pas pu vous joindre.
Sans doute vos contraintes n’ont-elles pas permis à notre chargé(e) d’enquête de vous rencontrer. Toutefois, il
est indispensable pour la qualité des résultats que toutes les personnes sollicitées répondent à cette enquête
afin que la diversité des caractéristiques de la population soit prise en compte.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil National de l’Information Statistique (Cnis)
et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. L'ensemble des réponses à cette
enquête permettra de mieux connaître les sociétés européennes d’aujourd’hui, d’établir des comparaisons entre
elles mais également de comprendre comment elles évoluent du point de vue social et culturel.
Afin de nous indiquer vos disponibilités pour fixer un rendez-vous, vous pouvez vous rendre directement sur le
site https://enquete-ess9.fr dédié à l’enquête en utilisant votre identifiant : XXX et votre mot de passe : XXX
confidentiels.
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires au sujet de cette enquête, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone au 01 71 25 12 70 (numéro gratuit depuis un poste fixe ou un mobile depuis la France
métropolitaine) du lundi au vendredi de 9h à 17h ou par mail : enquete-ess9@ipsos-direct.fr.
Je vous renouvelle l’assurance que, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD),
vos réponses resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques. Vous trouverez
plus d’informations à ce sujet dans la brochure que vous avez reçue lors de notre premier courrier.
En vous remerciant par avance de votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
ma considération distinguée.
Anne Cornilleau,
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

[Prénom] [Nom]
[Adresse1] [Adresse2]
[CodePostal] [Ville]

À Paris, le 12 avril 2019
Objet : 9e édition de l’Enquête sociale européenne (ESS) - France
Madame, Monsieur,
Vous avez été contacté(e) récemment par un(e) chargé(e) d’enquête de l’institut Ipsos pour participer à une
enquête statistique sur les comportements et les opinions sur des sujets de société variés. Elle a lieu tous les
deux ans et est conduite simultanément dans près de vingt pays en Europe.
Vous n’avez pas souhaité vous entretenir avec notre chargé(e) d’enquête pour cette enquête. Toutefois, limiter
l’enquête aux seules personnes qui acceptent spontanément d’y répondre pourrait altérer ou modifier la
représentativité des résultats. En effet, votre participation est importante, car personne ne peut répondre à votre
place. La qualité de l’enquête ne peut être assurée que si les personnes sélectionnées participent. Aussi, je vous
remercie de bien vouloir consacrer quelque temps pour répondre à cette enquête.
Cette opération importante a reçu un avis d’opportunité du Conseil National de l’Information Statistique (Cnis)
et un avis d’examen favorable du Comité du label de la statistique publique. L'ensemble des réponses à cette
enquête permettra de mieux connaître les sociétés européennes d’aujourd’hui, d’établir des comparaisons entre
elles mais également de comprendre comment elles évoluent du point de vue social et culturel.
Afin de nous indiquer vos disponibilités pour fixer un rendez-vous, vous pouvez vous rendre directement sur le
site https://enquete-ess9.fr dédié à l’enquête en utilisant votre identifiant : XXX et votre mot de passe : XXX
confidentiels.
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires au sujet de cette enquête, n’hésitez pas à nous
contacter par téléphone au 01 71 25 12 70 (numéro gratuit depuis un poste fixe ou un mobile depuis la France
métropolitaine) du lundi au vendredi de 9h à 17h ou par mail : enquete-ess9@ipsos-direct.fr.
Je vous renouvelle l’assurance que, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD),
vos réponses resteront confidentielles et serviront uniquement à l’établissement de statistiques. Vous trouverez
plus d’informations à ce sujet dans la brochure que vous avez reçue lors de notre premier courrier.
En vous remerciant par avance de votre participation, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de
ma considération distinguée.
Anne Cornilleau,
Coordinatrice nationale pour la France
de l’Enquête sociale européenne

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous
disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la
protection des données du CNRS : DPD – 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54519 – Vandoeuvre lès Nancy Cedex - dpd.demandes@cnrs.fr

