Retours du 8 avril 2019

Sur les 170 personnes présentes, 61 ont rempli une fiche
jaune "évaluation".
43 d’entre elles venaient pour la première fois, 7 pour la
deuxième fois, 3 pour la 3ème fois et 8 pour la 4ème.
Toutes ont indiqué qu’elles reviendront !
Martine, du comité de coordination de Chablais en Transition,
a scrupuleusement retranscrit toutes les impressions et
suggestions, que vous pouvez lire ci-dessous.

Les impressions
! Convivial et instructif
! Ca s’améliore au fil des rencontres
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

Encourageant, rassurant !
Très intéressant, partage, moment convivial
Très bien, acteur et diversité
Toujours une belle ambiance
Timing moins serré que la dernière fois , donc
beaucuop plus agréable ! Merci §
Très bien, ! Très intéressant.
Trop bien !! Motivant de faire groupe
Continuer à co-créer.
Plus d’infos concrètement utiles et belle ambiance de
partage (non-marchand) inter-générations.
Sympa
Enchanté et mieux informé.
Trop court vu le nombre d’ateliers intéressants.
Top. Ne changez pas vous êtes supers !
Belle diversité de sujets traités.
De + en + de citoyens. GENIAL
Super ! Que les infos circulent.
Très bien, pour fédérer des actions et pour s’informer.
Bravo aux personnes qui sont à l’origine de toutes ces
activités qui nous font avancer dans le bon sens.

! Cool !!!
! Génial. Continuez ainsi, c’est une très bonne
chose dans notre région hyper-individualiste.
! Top
! Super, mais trop court !
! Génial. A refaire.
! Action ?
! Plus on est nombreux, plus on avance. On lâche
rien !
! Pas assez long mon fils.
! Une belle rencontre.
! Chaleureux, efficace. Bravo.
! Efficace et positif. On voudrait participer à tout.
Merci pour l’accueil du groupe travail climat.
Manon Genelot.
! Super ! Ne changez rien.
! Très bonne ambiance, c’est appréciable !
! Excellent pour rentrer en réseau.
! Inspirant et motivant.
! Surprise, j’ai beaucoup aimé.
! Intéressant, à creuser.
! Merci, pas de projet en vue, mais plein d’idées.
! Plein de bonnes idées. C’est chouette mais je ne
sais pas comment m’y inclure.

! Dense. Motivant.
! Très bien. On échange des idées.
! Très intéresssant.
! Bonne idée ! Bravo et merci !
! Bien organisé, j’ai pu avoir plein d’infos, faire des
rencontres sympas.
! Très intéressant
! Impressionant par le nombre de participants et la
qualité des ateliers.
! Agréablement surpris par le nombre de personnes qui
souhaitent s’engager dans des actions.
! Super. Rien à dire.
! Ca redonne le moral.

! Super !
! Lieu d’ouverture et de rencontres … Tous
ensemble !
! Ouverture
! Intense
! Très enrichissant.
! Vivifiant.
! Extra ! Heureuse d’y voir autant de personnes et
d’ateliers différents.
! Génial
! Toujours aussi instructif !
! Super ! A refaire

Les suggestions
" Trop court pour participer aux ateliers. 1 fois par
" A suivre …. !
mois un atelier en après-midi plus long ?
" En amont de la rencontre, faire un topo par groupe / " Cette formule me convient. Juste avoir au
sujet traité, des évolutions effectuées depuis la dernière
minimum deux animateurs à chaque table pour
rencontre.
pouvoir participer à un autre atelier. Ou peut-être
annoncé mais c’est à chacun de s’organiser. Déjà
très occupée. Merci pour votre travail.
" Si possible, commencer un peu plus tard la
" Continuer deux fois par an ces manifestations.
soirée :20h00. Sinon très bien. Merci beaucoup.

" On continue, on assume, on multiplie ailleurs dans
les quartiers, communes. Eventuellement via les Bobines
du Léman (faire des projections de films sur le thème).
" 2 fois par an … peut-être plus ??
" Vote d’actions concrètes en fin de séance (au nom
du collectif)

" Faire un autre atelier avant l’automne. En
journée, mon mari et mes enfants seraient venus
….
" C’est loin l’automne !
" Co-voiturer pour venir, sinon … Pourquoi ne pas
ramasser 1 déchet par jour et par personne. Mais
ça va être long pour régler tous les problèmes
sur terre.
" S’il est possible de prolonger cette soirée au-delà de " Echanges moins longs. Panneau d’idées libre
22h00 ? Nous n’avons pas pu profiter de tous ces
pour chaque thème. Présentation de tous les
ateliers hélas.
acteurs et initiatives déjà existants.
" Des week-end de partage et de rencontres !
" Peut-être avoir plus de panneaux explicatifs pour
s’orienter plus simplement et des temps plus
courts pour avoir un aperçu de tout ce qu’il y a.
" Un peu plus de temps.
" Meilleure sonorisation « ça hurle ». Dommage !
autrement on progresse.
" Un atelier santé au naturel.
" Un atelier sur l’alimentation et faire venir des
entreprises et des politiques.
" Il manque la 4G dans cette salle. C’est regrettable
" J’espère avoir un retour sur l’ensemble des
car on en a besoin pour faire des présentations depuis
ateliers.
internet.
" Le point noir est le bruit, mais je ne sais pas
" Faire participer des élus locaux et les impliquer
comment le résoudre.
au cœur de nos actions citoyennes !

