Feuille d’évaluation de la rencontre
Vos commentaires sont pour le bénéfice des participants et des organisateurs
1. Ce que j’ai aimé… et les découvertes que j’ai faites :
-

La diversité des profils (x7)
L’importance du lien et le besoin de coopération semble au cœur de chaque thème
Le cadre bienveillant (x3)
La dynamique rurale et ses acteurs engagés
L’expérience d’intelligence collective (x3)
L’envie des participants de partager
Les définitions de Michael et Géraldine
L’apport de chacun.e sur les tables du world café, même quand on n’est pas « sachant »
sur le sujet
Des gens avec des chemins de vie intéressants
Les échanges, l’accueil, les personnes
L’organisation (x3)
Des ressources pour étudier des systèmes viticoles agroforestiers
La richesse des points de vue
Une vision plus grande à plusieurs niveaux
La simplicité humaine
Le beau temps et le bon temps
Découverte d’autres et nouvelles initiatives de transition
Le partage des mêmes valeurs
La nécessité impérieuse de faire mieux connaitre le bio et la bio (valeurs)
Tout ! j’ai adoré, le partage d’idées, la bienveillance, l’organisation
La fluidité, la sincérité, l’écoute, le beau temps…
Découverte de la diversité d’aspirations et de la communauté des besoins
Le brassage d’idées et de personnes d’horizons différents dans la convivialité, un beau
cadre et des méthodes intelligentes et collaboratives
L’échange entre personnes d’horizons différents
La découverte du bio et la confiance en l’humain que la vie de tous les jours nous a fait
parfois perdre
Tout parce que c’est tellement rare pour moi de vivre avec autant d’intensité, de passion
et de convivialité des sujets aussi profonds
La diversité des participants, chacun a sa place (cercle, horizontalité des échanges)
Cadre nature, cuisine bio, échange en duo
Le process, la convivialité, la diversité, la bienveillance, l’intelligence collective en action
L’inspiration et l’élan que ce genre de rencontres permet pour ensemencer chacun notre
Terre
L’an passé, je découvrais le forum ouvert, j’en ai depuis animé deux et l’ai fait connaitre
au-delà de Correns. Cette année encore une découverte et un cadeau que ce World Café

2. Ce qui pourrait être amélioré… (suggestions) :
-

Les restitutions des thèmes abordés en World Café mériteraient plus de temps et/ou
plus de méthodologie
Recadrer le thème initial
Des groupes scolaires à encadrer avec des témoignages adaptés
Trier les déchets des pauses
Présentation des témoignages plus courtes (x2)
Inclusion sous forme de mouvements (se lever, bouger)
Temps d’échange informels
Continuer !
La communication en amont
Sujets plus opérationnels : provoquer l’action concrète
Inviter plus d’acteurs locaux : faire valoir la gratuité si pas de repas
Plus de rencontres par an
Dernière après-midi difficile au démarrage… calme après le repas
Des pistes d’actions aussi en conclusion
Idées des petits pas, engagement (perso ou pro) pour la suite (même si ça reste pour soi)
Jeux collectifs pour se relier avant de cogiter !
Temps de silence, se relier à soi, à ses sensations, intégrer des événements poétiques, un
mouvement, un haïku
Introduire la jeunesse comme une forme parallèle qui pourrait rejoindre au final la forme
des Entretiens
Une proposition de commencer un peu plus tôt par quelques exercices physiques ou
quelques jeux collaboratifs. C’est très réjouissant et ça libère tout en réveillant
a. Décrivez votre niveau de satisfaction par rapport à la rencontre en encerclant un
numéro, 1 étant le plus faible et 5 le plus fort
1:0
2:0
3:1
4:8
5 : 13
b. Les objectifs de la rencontre ont-ils été atteints ?

Buts et objectifs : Avoir une vision stratégique et globale des initiatives de développement durable
pour en comprendre la complexité initiale. Valoriser les expériences inspirantes pour éclairer et
construire des avenirs durables et responsables.
Oui : 19
En partie : 3
Non : 0

Le cas échéant, que manque-t-il pour atteindre les objectifs ?
-

Faire prendre conscience que l’objectif, c’est la démarche et son processus et non une action
collective qui ne rendrait pas compte de ce qui s’est joué ici.
Pour être efficace, il faut cesser de vouloir atteindre son but
Démarrer par un constat « noir » pour dépasser les tentations utopiques et stimuler les
esprits gravement
Plus de représentants des collectivités territoriales
Projets concrets post-entretiens
Perdurer les Entretiens de Correns
La suite est à mettre en œuvre
Penser ensemble, oui bien sûr, jouer ensemble, c’est aussi un outil pour nous soigner du
collectif

