Evaluation du webinaire
Initiatives citoyennes et éducation à l'environnement, ensemble pour la transition
écologique !

Clôture des Assises Régionales de l’EEDD 2020

À la suite de chaque webinaire de clôture des Assises, nous avons sollicité les participants afin
d’évaluer les webinaires grâce à des formulaires d’évaluation. Ce webinaire à propos des
initiatives citoyennes a mobilisé 61 participants, 18 participants ont répondu au questionnaire
d’évaluation en ligne, soit 30 % de répondants. Ci-dessous les retours des participants du
webinaire.

EVALUATION DU WEBINAIRE
EVALUATION AU REGARD DES OBJECTIFS

Favoriser la montée en
compétences sur les sujets
en liens avec la transition
écologique

Valoriser des projets
éducatifs, des initiatives
menées sur la
mobilisation citoyenne et
la transition écologique

Elaborer des pistes de
réflexion sur les enjeux
de mobilisation citoyenne
en faveur de la transition
écologique
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EVALUATION DE LA SEQUENCE

Les contenus du
webinaire

L'animation du
webinaire

L'animation du
webinaire
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L'utlisation de l'outil Framémo
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LES REMARQUES DES REPONDANTS
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Terminer par le Framemo pour avoir un échange direct est une très bonne initiative cela
permet aux participants d'être de fait participatifs et actifs Merci
"Si un élus de collectivité partenaire d'actions citoyennes avait pu prendre la parole cela
aurait aussi donné un regard plus convaincant et moteur ainsi que des ficelles pour
appréhender le liens collectif/élus.
Pas facile de ne pas pouvoir prendre la parole, mais les animatrices ont bien su associés
les questions poser chat et le déroulement du webinaire, félicitations"
Parler devant son écran sans échange avec les participants doit être très compliqué... C'est
certainement la raison pour laquelle, parfois, j'ai ressenti que les intervenants se sentaient
un peu seuls... J'ai trouvé dans la globalité que l'ambiance était un peu terne, mais là
encore, l'informatique absorbe nos émotions...
Découverte de l'outil Framemo a pris du temps d'appropriation
Merci à toute l'équipe ! Tt a bien fonctionné et les traductions graphiques de Julien sont
une belle synthèse et un outil d'appropriation-mémorisation bienvenu ! A développer donc
sur d'autres sujets et événements ! s

EVALUATION DU FORMAT WEBINAIRE

Le format webinaire
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LES REMARQUES DES PARTICIPANTS
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Vu la grandeur géographique de la région Occitanie, les Webinaires sont un très bon
outils de participation en évitant les déplacements et l'impact écologique. A poursuivre
pour le monde d'après !
"Le format est intéressant car efficace en temps mais il est tellement important des
échanges en présentiels car ils se passent pas mal de connexion ""off"" qui permettent
des rebonds d'actions ou de questionnement.
Cependant l'animation bien menée de deux cessions auxquels j'ai pu participé à rendu
très intéressant le format wébinaire. "
Je n'aurais tout simplement pas pu accéder à ces informations sous cette forme
webinaire , sans me déplacer en voiture. Nous avons été à chaque fois près de 200
personnes regroupées en visio conférence ce qui va dans le bon sens du développement
durable.
"Pas d'échange direct, une grande distance entre les intervenants et les
participants, même si je suis ravi d'avoir pu participer grâce à ce webinaire (je ne me
serais pas déplacée pour des conférences en présentiel à cause de l'éloignement
géographique...)"
Très bien organisé ! Il faut faire plus de réunions en ligne, pour limiter les
déplacements...on s'y habituera !
Tres bien
Intéressant le formation d'interview pour le témoignage

DIVERS

Communication

Difficultés techniques
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LES REMARQUES DES PARTICIPANTS
•
•
•
•

PARFAIT
Au top !
Rien à dire
Difficultés techniques connexion internet

LES PERSPECTIVES DES PARTICIPANTS
Précisez-nous ce qui - au cours de ce webinaire - vous a été le plus utile, à reconduire
et pourquoi ?
▪

▪

L'appel à projet avec le budget participatif citoyen est une très bonne initiative de la
Région Occitanie en tant qu'agent de collectivité qui accompagne les porteurs de projet,
je leur diffuse ces opportunités de soutien pour des actions d'intérêt général et je les
informe de ces nouvelles possibilités de démocratie participative pour accompagner et
dynamiser sur les territoires la transition
"Intervention de sociologue, d'analyste et etc sur EEDD est super, car nous n'avons pas
toujours le temps dans l'action de se renseigner sur les théories, l'analyse des
comportements et le recul que l’on devrait prendre.
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Le bilan par facilitateur graphique, une synthèse qui rebalaye bien les présentations des
participants, c'est très appréciable. "
Réflexion sur la répartition des budgets participatifs et l’équité entre une grosse asso et
une petite, ou un citoyen / exemple d'accompagnement de collectif
Variété des interventions
Le lien avec les associations EEDD... à méditer comment ce type de structure peut être
un véritable partenaire d'un collectif...
Questions bien reprises par l'animation vers les représentants région
L'illustration des échanges
Présentation de cas d'initiatives citoyennes, des problématiques, enjeux, historique
Les témoignages
La traduction graphique, à partir des expériences intéressantes présentées.

Précisez-nous ce qui - au cours de ce webinaire - vous a été le moins utile, à améliorer,
pourquoi et comment ?
▪
▪

Parfois des redites entre intervenant et des "banalités" mais sans doute du point de vu
d'un acteur de l’EEDD ! pas forcément pour toutes les catégories de l'EEDD
Framemo pas utilisée

Précisez-nous ce qui - au cours de ce webinaire - vous a manqué, à développer
ultérieurement, pourquoi et comment ?
▪
▪
▪
▪

Se voir (évidemment !).
Contribuer à des questions (quelques minutes ""idées partagées"" à mettre en place
dans le webinaire pour que chacun puisse donner un exemple ou des opinions. "
A développer : les outils ou travail autour d'un outil commun à petite échelle
Plus de temps pour les questions/réponses

LES COMMENTAIRES LIBRES DES PARTICIPANTS AYANT REPONDU A L’EVALUATION
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Tout était parfait MERCI au GRAINE et à son équipe
Encore merci pour ce programme riche et bien construit ! et bonnes fêtes.
Bravo à toutes et tous
Je n'ai encore eu le temps de distinguer précisément ce qui pourra m'être utile ainsi
qu'à mon entourage professionnel et privé mais c'est énorme. Je vous remercie
chaleureusement ! Merci aussi pour la programmation musicale sympathique. C'est un
détail appréciable.
Aurons-nous la chance de recevoir un document retraçant les grandes idées de ce
webinaire ? Eventuellement, une présentation des webinaires auxquels nous n'avons
pas pu participer ?... Ce serait super chouette !!
Point à améliorer : être plus clair sur ce qu'il y a à améliorer concernant les IC (sinon
très bien)
"On est tjr très ambitieux et on veut un max de témoignages, c'est super, mais ça limite
forcément le temps d'échanges QR (difficile à prévoir d'avance par ailleurs, le nb de
questions !).
Toutes les visios de vos Assises ont été super ! Et le COVID a permis d'y participer, alors
qu'en physique, je n'aurai pas pu ! Jean-Paul

