
AGENDA 21 ET ÉCONOMIE 
VERTE EN MILIEU RURAL

Rencontre interrégionale le 12 mai 2015 à Ayen (Limousin)

Bilan de satisfaction des 
participants

Une initiative de                                             avec le soutien de                             et l’aimable collaboration de 
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Satisfaction quasi-unanime des 34 
répondants (soit 1/3 des participants)

Podium des sujets
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79%

18%

3%

Globalement, êtes-vous satisfait de 
la journée ?

Très satisfait

Satisfait

Pas vraiment
satisfait

Pas du tout
satisfait

la mobilisation 
des citoyens 

la maison 
des services 

au public 
la monnaie 

locale



Satisfecit général sur l’organisation

100% de satisfaction

• Dont 92% de très satisfait pour 
l’organisation en amont et le jour-même

• 84% ont trouvé le carnet de voyage utile 
VS 15% « pas vraiment » utile

Pistes d’amélioration

• Matin : la signalétique, et l’organisation du 
stationnement

• Organisation générale du programme : 
suggestion d’une table ronde d’ouverture, 
puis la visite, puis une table ronde de 
clôture

• Rythme intense avec pause déjeuner 
raccourcie
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Economie de proximité et mobilisation 
citoyenne, sujets préférés en matinée

83% 80%
74%

50%
41%

Salle du Conseil
Municipal

Salle des Fêtes Maison des
services au public

Maison de
l'enfance

VVF Vacances

Comment avez-vous jugé les différentes séquences de la 
journée (« %age de très satisfaits ») ? 

Les participants ont 
indiqué que cette 
présentation aurait 
eu une meilleure 
place après le repas, 
et qu’une 
présentation plus 
axée sur les actions 
menées par VVF 
Villages aurait été la 
bienvenue pour 
mieux comprendre 
la démarche RSE 



Après-midi : sujets intéressants, 
intervenants trop nombreux ?

Points négatifs

Points positifs
• Diversité des intervenants et des sujets

• Animation dynamique

• « Bien orchestré »

• « Excellente idée »

• Température dans la salle

• Termes parfois difficiles à comprendre

• Manque de cohérence entre les 
interventions
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77%24%

29%

Globalement, qu'avez-vous pensé 
de l'animation ?

Très satisfait

Satisfait

Pas vraiment
satisfait

Pas du tout
satisfait



Une expérience à renouveler !

• 100% des répondants souhaitent une 
autre journée comme celle-ci.

• 71% souhaitent qu’elle ait lieu en 
Limousin !

• La moitié veut revenir à Ayen !
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54%

6%

11%

29%

Où aimeriez-vous que soient organisées 
d'autres journées telles que celle-ci ?

Ayen

Corrèze

Limousin

Ailleurs
« A Ayen on y vient, et on revient parce 

qu’on y est bien ! »

(proverbe local, que nous avons fait nôtre)



Sujets à aborder dans une autre journée 
de ce type

Cité plusieurs fois :

• Economie circulaire et de proximité en milieu rural

Autres sujets cités :

• Alimentation dans les circuits courts

• Méthodes et outils de mobilisation utilisés pour faire vivre l’Agenda 21

• Actualité sur la réglementation

• Transports de demain et un retour plus complet sur l’expérience de covoiturage d’Ayen

• Agriculture et le zéro pesticide

• Comment impliquer et rendre acteurs les habitants dans les démarches DD de leur territoire

• La biodiversité
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