BILAN
Mesure de satisfaction





170 inscrits
150 participants
54 répondants à l’enquête.

Profils des inscrits
Elu(e)s [13]

Société
civile [7]

Autres
[35]
Agents et
Techniciens
[122]

et des répondants

Les objectifs de participation :
s’informer, dialoguer, réfléchir
Attentes et motivations pour participer à Innov'Rural 2013
42

Recueillir des informations / m’informer
34

Echanger avec d'autres acteurs / dialoguer
32

Participer à une réflexion collective / réfléchir
14

Rencontrer des partenaires / coopérer
7

Transmettre une opinion, un point de vue / partager
0
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40

Les autres attentes et motivations exprimées


Découvrir des cas concrets



Prendre du recul par rapport à ce qui se fait sur mon territoire, avoir
d’autres références et enrichir ma réflexion



Comprendre comment se forment des partenariats



Découvrir les questions liées au développement rural



Partager l’expérience acquise

50

Appréciation générale
 Un niveau de satisfaction

globalement très bon
Très
satisfaisant

Satisfaisant

Décevant

L'accueil et l'encadrement

41

11

2

Le lieu

40

14

Les collations et le repas

39

13

1

L'événement en général

28

24

2

Le déroulement et l'animation de cette
journée

25

27

2

La communication et les informations en
amont

18

36

Appréciation générale
Le plus apprécié :
•
•
•
•
•
•

La qualité et la diversité des intervenants et des témoins (10 x)
Le tirage au sort pour le déjeuner (8x)
La convivialité des échanges (4 x)
Les temps de forum
L’alternance des temps de plénières et de forums
Le respect du timing de la journée (3x)

Le moins apprécié :
•
•
•
•

Le manque de temps pour des échanges en forum (8x) et pour les échanges
informels (4x)
La dernière table ronde : trop longue, pas assez pragmatique (5 x)
Le manque de temps pour les échanges avec la salle en plénière (4x)
Des intitulés de forums pas suffisamment explicites (1x)

Les suggestions :
•
•

Meilleure répartition du temps entre les plénières et les forums
Laisser du temps aussi aux échanges informels

Les retours sur les plénières du matin
Le Décryptage de
Laurence Barthe

Temps 1 - Quel modèle
de développement
voulons-nous ?

Temps 2 - Faire société
demain : sur quoi et
comment ?

Le thème

La qualité de
l'intervention

Le thème

La qualité des
interventions

Le thème

La qualité des
interventions

Très satisfaisant

27

31

15

12

16

13

Satisfaisant

23

19

29

33

26

26

Sans opinion

2

2

3

3

3

3

4

3

Décevant

Les retours sur les plénières du matin
Le plus apprécié :
•
•

La présence des chercheurs et leurs décryptages / cadrages préalables ( 14x)
L’alternance d’apports théoriques et d’éléments concrets et diversifiés (5x)

Le moins apprécié :
•
•

Les apports universitaires parfois difficiles d’accès dans les délais impartis de
présentation
Le nombre d’intervenants et la richesse des apports qui laissent peu de
temps aux échanges avec la salle

Les suggestions :
•

…

Les retours sur les forums INITIATIVES
La qualité des
interventions

Le thème
Plutôt
Plutôt
satisfaisant décevant

Sans
opinion

Plutôt
Plutôt
satisfaisant décevant

FORUM 1 Jouer
l’approvisionnement local

6

6

FORUM 2 S’allier pour
faciliter les déplacements

4

4

FORUM 3 Répartir, mettre en
réseau, mutualiser les
services et les équipements

5

5

FORUM 4 Combiner les
potentiels touristiques

5

5

FORUM 5 Partager et
valoriser les ressources
foncières

14

FORUM 6 Se cultiver
ensemble et partager les
savoirs

4

4

FORUM 7 Raisonner
ensemble les économies
locales

11

7

1

12

1

4

Sans
opinion

1

Les retours sur les forums INITIATIVES
Le plus apprécié :
•
•
•
•

Le choix et la diversité des expériences / initiatives présentées (3x)
les fiches expérience synthétiques pour chaque initiative (2 x)
Le cadre souple des forums qui permet des échanges entre les participants
La possibilité de réseauter

Le moins apprécié :
•
•
•

Le manque de temps en forum pour échanger à l’issue des présentations
d’expérience (12x)
Le temps imparti à la présentation institutionnelle au détriment de l’action
en elle-même
Une explicitation du lien et des enjeux urbain-rural parfois insuffisante

Les suggestions :
•
•

Accorder plus de temps aux forums (qui permettent de dialoguer entre
acteurs)
Expliciter davantage les expériences dans le programme pour permettre de
fiabiliser les choix

Les retours sur les forums MÉTHODE
Le thème

La qualité des interventions

Plutôt
satisfaisant

Plutôt
décevant

Plutôt
satisfaisant

Plutôt
décevant

FORUM 8 Planification :
développer une vision spatiale
et systémique

13

1

9

5

FORUM 9 Dialogue territorial
et gouvernances
collaboratives

8

1

7

1

FORUM 10 Solidarité
financière et fiscale

4

3

1

FORUM 11 Coopérations en
faveur de l’économie locale

3

FORUM 12 Ingénierie :
hybridation des métiers et
nouvelles pratiques

3

2

3

2

FORUM 13 Innovation :
conditions et méthodes de sa
production

7

1

5

3

Sans opinion

1

3

Sans opinion

1

Les retours sur les forums MÉTHODE
Le plus apprécié :
•
•
•

Les interventions à plusieurs voix qui permettent de comprendre les
différentes positions d’acteurs (5x)
Les témoignages synthétiques, concrets et explicites
La diversité des publics et qualité des échanges

Le moins apprécié :
•
•

Le manque de temps pour creuser et dialoguer ( 7x)
Des présentations parfois un peu trop théoriques

Les suggestions :
•
•

S ’assurer de la bonne préparation des présentations par les intervenants (1x)
Accorder plus de temps à ces temps de forum

Les retours sur les plénières de
l’après-midi
Temps 1 - Focus sur les
dynamiques d’acteurs

Temps 2 - Les nouveaux cadres
de l’action publique : des
opportunités pour coopérer

Le thème

La qualité des
interventions

Le thème

La qualité des
interventions

Très satisfaisant

10

9

9

4

Satisfaisant

32

26

29

23

Décevant

3

9

2

11

1

1

3

1

3

2

Très décevant
Sans opinion

1

Les retours sur les plénières de
l’après-midi
Le plus apprécié :
•
•

La parole des élus (5X) et les interactions entre les intervenants
L’exposé de solutions concrètes mises en œuvre

Le moins apprécié :
•

•

Le regard porté sur la métropole : trop consensuel et au détriment des
espaces ruraux (5x)
La juxtaposition de témoignage sans réel débat ni entre les intervenants ni
avec la salle pour la dernière table ronde (4x)

Les suggestions :
•
•

A réduire à profit des temps de forums

En synthèse

OUI

NON

Innov‘Rural 2013 a-t-il répondu à vos
attentes ?

48

2

Avez-vous pu identifier des actions ou des
méthodes à mettre en place sur votre
territoire ?

26

10

De façon générale les participants expriment une large satisfaction sur leur
participation à cette journée compte tenu de sa richesse, de l’animation, de
la qualité des interventions et de l’organisation générale.

La qualité du dialogue entre les acteurs ruraux et urbains est soulignée ainsi
que l’intérêt de poursuivre et approfondir la capitalisation d’expériences et
de méthode.

Les pistes d’amélioration
Les regrets portent principalement sur le manque de temps pour :
• approfondir la question du lien villes-campagnes et ouvrir sur d’autres
thématiques voire d’autres régions
• pour échanger lors des forums et creuser les expériences présentées, les
bonnes pratiques ou en valoriser d’autres sur le même thème

• pour dialoguer entre participants et à cette occasion créer des liens et
faire réseau

Les thèmes suggérés
pour Innov’Rural 2014
Plus de la moitié des répondants souhaiteraient que la question du lien
urbain/rural fasse l’objet d’analyses complémentaires : innovation dans les
coopérations villes-campagnes, approfondissement de la question du
périurbain dans ces liens avec l’urbain, les questions de la mobilité et ses
alternatives, l’agriculture nourricière, la solidarité à travers les mécanismes de
péréquation et de mutualisation, la coopération interterritoriale…

Parmi les autres propositions, notons la question du paysage (x2), celle de la

gouvernance dont la mobilisation de la société civile en faveur du
développement local, la question foncière à travers la revalorisation des
friches (industrielles, urbaines)…

