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SYNTHESE DES QUESTIONNAIRES D’EVALUATION 

56 questionnaires retournés sur 109 participants dont : 
- 14 sur l’atelier 1 « projet associatif et réglementations fondamentales » 
- 15 sur l’atelier 2 « Mise en réseau, diversification, accessibilité et emploi/formation » 
- 27 sur l’atelier 3 « communication, pratiques innovantes et commercialisations » 
 

Attentes des participants 

Les rencontres ont répondu à 86% aux attentes des participants. Les personnes avancent 

principalement le côté enrichissant de ces rencontres, la présence de nombreux acteurs, l’aspect 

pragmatique et concret des ateliers qui a permis la découverte de projets et d’outils intéressants. 

Pour les 14% restants, plusieurs raisons sont invoquées : le manque de « sentiment » d'appartenir 

à un réseau pertinent, peu de réponses apportées en ce qui concerne la législation, peu 

d’échanges, des interventions parfois éloignées des préoccupations des acteurs de terrain et un 

traitement de la thématique surtout axé vers les associations sportives et non vers les structures 

territoriales. 

 

Objectifs des rencontres  

 

Autres : pour information, par curiosité,  pour écouter et découvrir des bonnes pratiques et enfin 

pour la mise en réseau. 
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Appréciations des rencontres  

 

 

Les plus Les moins 

- Richesse des échanges (6)* 
- Qualité des intervenants (4) 
- Apports intéressants (3) 
- partage d’expérience (3) 
- Bonne organisation générale (3) 
- Accueil, débats, perspectives (2) 
- Cohérence et continuité avec les actions 
précédemment réalisées par le Schéma 
régional des loisirs et sports de nature (1) 
- concret, utile (1) 

- Le temps consacré à chaque témoignage trop 
court (1) 
- Un réseau 'Sports de Nature' encore 'timide' 
(1) 
- Malgré la thématique, les clubs ne peuvent 
pas consacrer beaucoup de temps au tourisme 
(1) 
- Optimiser les temps d’échanges (1) 
- Beaucoup de portes ouvertes enfoncées (1) 

* entre parenthèses, le nombre de fois où l’opinion a été exprimée 

La communication autour des rencontres a été jugée satisfaisante (73%) voire très satisfaisante 

(11%) tout comme l’animation (68% de personnes satisfaites et 16% très satisfaites). 

La table ronde a été globalement appréciée car elle a permis de resituer le contexte, de mettre en 

avant des points de vue diversifiés mais aussi pour la qualité des intervenants. Quelques 

redondances ont été déplorées ainsi que l’absence d’interactivité avec la salle. 
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Appréciations des ateliers 

 

Les plus Les moins 

Atelier 1 
- Réponses apportées aux interrogations (2)* 
- Qualité de l’animation et des intervenants (2) 
- Concret (1) 

Atelier 2 
- Temps consacré aux échanges et qualité de 
ces échanges (6) 
- Diversité et pertinence des intervenants (3) 

Atelier 3 
- Outils et acteurs intéressants (3) 
- Des exemples concrets, bien choisis (3) 
- Apports enrichissants (1) 
 
 

Atelier 1 
- Débat redondant (1) 
- Réponses apportées vers les associations 
sportives et non pour les collectivités (1) 

Atelier 2 
- Le temps consacré à chaque témoignage trop 
court (2) 
- Atelier, vitrine de l’emploi sportif (1) 

Atelier 3 
- Des présentations inégales ou peu adaptées 
(3)  
- Trop de monde ce qui ne favorisait pas les 
échanges (1) 
- Des exemples trop nombreux pour entrer 
dans les détails et surtout évoquer les points 
faibles et les facteurs limitant de l'action (1) 
- Trop de professionnels au détriment des 
bénévoles (1) 

* entre parenthèses, le nombre de fois où l’opinion a été exprimée 

Le village des stands est le temps le moins apprécié de ces rencontres. Globalement, on y regrette 

le peu de stands et de public. Toutefois, Il semble que des contacts aient eu lieu. Le temps 

carnetier recueille majoritairement des avis favorables (21% très satisfait et 52% satisfait) tout 

comme les synthèses et l’affichage éco-citoyen. 
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En conclusion, ces rencontres apparaissent comme conviviales, intéressantes, enrichissantes et 

instructives. 

Les différentes remarques font remonter une volonté d’interactivité encore plus marquée avec 

des ateliers plus longs et avec plus d’échanges voire la possibilité d’assister à différents ateliers par 

un système de roulement. Par ailleurs, le village des stands sous sa forme actuelle mérite des 

changements (plus d’animations, d’interactivité, mise en place d’un système de rendez-vous avec 

des experts) ou alors un remplacement par une nouvelle cession d’ateliers ou de temps de 

pratique. 

68% des personnes présentes ont prévu de transmettre les informations recueillies lors de ces 

rencontres via des mails, des comptes rendus mais aussi lors de réunions, d’assemblées générales 

et de comités. 

De nombreuses propositions ont été faites pour le thème des prochaines rencontres. Avant toute 

chose, il ressort une forte demande  pour prolonger et approfondir la thématique de cette année 

(élaboration de 'packages', innovations, labellisation, assurances, responsabilité, marketing, 

réglementation, fiscalité, comment développer le tourisme sportif dans les structures 

territoriales?). 

Les autres demandes concernent des sujets plus divers : la formation des acteurs associatifs 

(dirigeants et salariés), les sports de nature et handicaps, éducation et sports de nature, 

perspectives  pour le monde associatif dans le contexte actuel, les médias et le sport,  les CDESI : 

opportunités et contraintes  et enfin  sur les conventions d'accès avec les propriétaires privés et 

publics. 

 

 

 


