Evaluation du séminaire
sensibilisation/formation
au développement durable
organisé par

PEPS TRIKE

le samedi 29 avril 2017
Les 6 participants ont répondu
à 14 questions notées de 0 à 3
0 : médiocre / 1: moyen
2 : bien
/ 3 : très bien
« 85% des notes à 3 », « 15% à 2 »
Niveau de satisfaction : 2,85
En italique : extraits de commentaires
marquants.
Durée du séminaire ?
« pourrait être plus long,
pour encore plus de
débat, et pour profiter
plus longtemps du trike ».
« Conserver un espace de
discussion à la fin »
« Prolonger par un piquenique ».
Comment avez-vous
ressenti la sollicitation à
participer à la lecture
d’un texte ?
« cela crée une
dynamique de groupe
positive »

Relation entre
les thèmes
abordés et le
patrimoine
« itinéraire
parfaitement
adapté au sujet
et très bien
préparé »
« fil conducteur
judicieux »

Destination
« PROGRES »
Le parcours vous
semble-t-il
accessible à
tous ?
« oui sans aucun
doute,
mais attention
toutefois à ne
pas rallonger le
parcours »

Votre
appréciation
globale et vos
suggestions
d’amélioration
« merci pour
ce tour, c’était
magnifique »

0
1
2
3

La position dans les trikes
est-elle un vrai plus pour
le concept de séminaire
itinérant ?
« oui » : à l’unanimité
« et cela permet aussi
l’accès aux personnes qui
ne peuvent pas rouler à
vélo »
Que pensez-vous du choix
des trikes pour se
déplacer ? Pour
l’attractivité de ce
concept de séminaire ?
« pertinent car pour la
plupart c’est une vraie
découverte, et en plus
c’est ludique »

Clarté de l’invitation,
et des objectifs du
séminaire
Organisation et sécurité,
prise en main des trikes
« je suis effrayée de rouler
à vélo sur la route »

Avez-vous retenu le concept
et la définition du
développement durable ?
« une économie au service
de l’écologie et de l’humain,
et solidarité .
C’est la nouvelle définition
du progrès»
Pensez-vous pouvoir
réexploiter cette définition
dans d’autres circonstances ?
« oui, dans la vie de tous les
jours : tri des déchêts,
déplacements, énergie, et
consommation en général »

Pertinence des
thèmes abordés
« le partage de
textes pour lancer
les débats est une
bonne idée ».
« bon équilibre entre
temps de débats et
cheminement en
trikes »

Adaptation au
public. A quel public
le séminaire vous
semble-t-il adapté ?
« scolaires,
administrations,
entreprises ».
« Tous publics grâce
aux trikes
électriques »

Est-ce que ce séminaire vous
donne envie d’agir, et vous
conforte dans vos
engagements ?
« on a envie que la situation
s’améliore, mais on se
demande comment changer
le logiciel de ceux qui nous
gouvernent »

