
 
Poitiers, jeudi 23 et vendredi 24 novembre 2017 

 

Evaluation des participants 
Synthèse des réponses au questionnaire en ligne - décembre 2017 

 
 
La table-ronde d'ouverture  
(Denis Salles, Marie Eraud, Luc Bonet) jeudi matin 
 

 
31 réponses. Classement de 1 (m’a peu apporté) à 5 (m’a beaucoup apporté) 

 
 
La plénière  
(Patrick Deronzier, Anne Pressurot, Claire Ruault, Frédéric Wallet) 
 
 

 
30 réponses. Classement de 1 (m’a peu apporté) à 5 (m’a beaucoup apporté) 
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« Bonne entrée en matière » 

« Pas assez d'apport théorique sur les 
communs ni de définition claire du 
dialogue territorial » 

« Bonne présentation des 
thématiques des rencontres mais les 
échanges avec la salle étaient trop 
courts » 

 

« Un débat fort intéressant, des 
présentations bien construites et 
éclairantes, hâte d'avoir les supports 
pour approfondir certains sujets ! » 

« Partie un peu conceptuelle, aurait 
pu être plus incisive et concrète » 

« Un peu ronflant et institutionnel 
pour certains, vraiment enrichissant 
pour d’autres » 



 

 
Les témoignages  
(jeudi après-midi) 
 

 
30 réponses. Classement de 1 (m’a peu apporté) à 5 (m’a beaucoup apporté) 

 
 
 

 

Les ateliers de co-production  
(vendredi matin) 
 
 

 
29 réponses. Classement de 1 (m’a peu apporté) à 5 (m’a beaucoup apporté) 
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« Retours concrets sur des 
expériences terrain très instructives » 

« Forcément variables sur le fond 
mais mode de présentation et 
d'échange satisfaisant » 

« Analyses d'expériences pas assez 
poussées » 

« Vraiment riches, intéressants, de 
beaux échanges, plein de 
perspectives, plein d'idées » 

« Super organisation, très stimulant, 
beaucoup de bienveillance et de 
convivialité, des idées intéressantes 
qui sont ressorties. » 

« Excellent exercice de confrontation 
des perceptions. » 

« Difficulté à m'inscrire dans la 
méthodologie. » 

« J'ai trouvé la méthode très efficace. 
J'ai beaucoup apprécié ce temps. »  

 



Appréciation générale 
 

 
32 réponses. Classement de 1 (très mécontent.e) à 5 (très satisfait.e) 
 
 
Quelque chose que vous avez retenu ou qui vous sera utile ? 
 
 « Le modèle de gestion des communs comme une alternative possible ... à creuser pour moi ! » 

« Il n'est jamais inutile de revenir sur des considérations telles que les processus de changement chez 
un individu et dans un collectif, une approche sociologique du dialogue territorial et une méthodologie 
claire en fonction de ce que l'on attend et de ce que l'on est prêt à faire »  

« Les démarches globales de la concertation et un panel de solutions techniques » 

 « Le lien entre le terrain, la formation et la recherche » 

« J'ai bien aimé le temps individuel qui m'a permis d'aborder les questions en toute sérénité. » 

« Je retiendrai surtout l'opportunité d'échanges que permettent ces journées » 

… 

 
Vos idées pour la prochaine rencontre  
 
« Intégrer plus de parties prenantes : agriculteurs, entreprises de concertation, acteurs privés… »  

« Deux jours dans un territoire où un besoin de dialogue territorial existe, utiliser l'énergie des gens 
pour établir la méthodologie adaptée et rencontrer les personnes à concerter sur le projet... Faire du 
concret. »  

« Plus de mise à niveau théorique en première partie. » 

« Quelle concertation en Europe ou ailleurs ? » 

 « Garder un fil rouge autour de questions qui guident la réflexion, plus l'alternance habile de temps 
d'apports, d'échanges, formels, informels, etc. » 

… 
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 « La fluidité des relations entre 
associations organisatrices est 
palpable et confère une ambiance 
très agréable » 

« La bienveillance dans les échanges, 
la qualité de l'accueil, l'intérêt des 
retours d'expériences et d'analyses 
des professionnels » 

«  La pluralité des situations exposées 
et des réponses apportées, l’écoute et 
l’amabilité de chacun… » 



 
Les aspects logistiques : locaux, pauses, soirée
 
 

32 réponses. Classement de 1 (peut mieux faire) à 5 (parfait)
 
 

 

Sur vous 
Vous avez assisté à la rencontre 
 

33 répondants. 
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Les aspects logistiques : locaux, pauses, soirée... 

 
Classement de 1 (peut mieux faire) à 5 (parfait) 

 en tant que : 

4 5

Intervenant.e lors des tables

Animateur ou rapporteur

Participant.e

« Un repas sublime, des salles de 
travail et conférence plutôt 
confortables, une répartition dans les 
locaux pas toujours idéale (pas mal 
de temps en transfert)

 « Excellente idée d'organiser un 
apéro dans un lieu 

« Vraiment convivial, 
propice aux échanges et aux 
rencontres » 

« Les huîtres! J'adore

 

 

Intervenant.e lors des tables-rondes

Un repas sublime, des salles de 
travail et conférence plutôt 

, une répartition dans les 
locaux pas toujours idéale (pas mal 
de temps en transfert) » 

xcellente idée d'organiser un 
apéro dans un lieu sympa » 

Vraiment convivial, chaleureux, 
propice aux échanges et aux 

Les huîtres! J'adore » 


