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Nom manifestation 

                         Objectif et participation  

OBJECTIF 

 Vérifier que les objectifs du webinaire ont bien été atteints 

 Evaluer de degré de satisfaction des participants et identifier 

les marges de progrès pour l’organisation des prochains 

webinaires. 

 

 
 
PARTICIPATION 

 190 inscrits 

 131 participants 
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                         Méthode d’évaluation 

 

Le questionnaire d’évaluation est disponible en ligne le jour du 

webinaire. 

 
Taux de retour du questionnaire d’évaluation  

 
 41 des 131 personnes participants ont répondu au questionnaire 

d’évaluation 

   90 personnes n’ont pas répondu 

 

    un taux moyen de retour  : 31 % 

 

 

Note moyenne générale = 7,74 
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                         Organisation du webinaire 

Appréciation organisation du webinaire 
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                         Contenu de la journée 

Appréciation séquence plénière 
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                         Contenu de la journée 

 
Les points forts 

 

• Présentation générale pour connaître le programme  

• Les retours d'expériences et illustrations de la mise en œuvre de PVD 

• Le film 

• Le côté action et scientifique 

• Diversité des partenaires associés 

• Présentations très claires. Possibilité de tchater en direct, cela permet donc des 

échanges même en plénière 

• Les contacts des intervenants et les exemples concrets 

• Les dates des futurs semaines thématiques et séminaires de l'ANCT 

• La partie introductive très claire Mme LE BRIS 

• Le retour sur les points clefs du programme PVD et le petit reportage de POPSU 

• L'ensemble des sujets abordés par les intervenants étaient très instructifs 

• la prise de contact avec le réseau. 
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                         Contenu de la journée 

 
Les éléments faisant défaut ou à développer 

 

• Trop court et rapide. On aurait aimer plus d'éléments sur certains sujets 

• Un diaporama lisible, une animation plus dynamique et des propos moins conceptuels 

• Présentation et éléments graphiques peu visibles, même en plein écran 

• La partie opérationnelle 

• Les ateliers 

• Une présentation un peu généraliste au niveau des informations diffusées 

• La seconde partie sur POPSU aurait pu être plus courte 

• Interactions entre les participants. Autre outil que tchat : pad,... Apports 

méthodologiques  sur mise en place d'une ORT 

• Ne pas trop passer de temps sur les points déjà diffusés via les documents 

disponibles sur le site de l'ANCT 

• Des informations trop généralistes 

• Problèmes de réseau, micro-coupures récurrentes 

• Pas assez opérationnel 
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                         Contenu de la journée 

 
Les éléments faisant défaut ou à développer (suite) 
 

 

• La manière d'animer un webinaire est à mon sens différente de celle d'un 

séminaire en physique et il est essentiel de pouvoir développer des compétences 

en ce sens, à mon avis, afin de rendre le temps plus dynamique, plus vivant, de 

mieux capter l'attention. L'utilisation d'un diaporama, exposé en tout petit sur une 

très grande fenêtre avec plein d'écritures, en petit, n'est pas évident à suivre. Il 

me semblerait intéressant de bien préparer en amont, avec les intervenants, la 

manière dont on peut rendre dynamique une présentation "descendante", lors 

d'un webinaire, en les outillant. Il s'agit de médiation numérique des savoirs, et 

non pas de médiation numérique : comment rend-on plus facilement accessible 

les informations que l'on transmet de façon numérique ? Par ailleurs, si le film 

était intéressant et très beau, est-ce pertinent de le projeter en plein séminaire, 

sans prévoir de temps d'échange ou d'animation autour ? Il peut tout à fait être 

regardé à part par les participants, s'il n'y a pas plus d'animation qui est 

proposée.  
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                         Contenu de la journée 

 
Actions ou exemples complémentaires qui pourraient être 

partagés 
 

 

• Des cas concrets illustrant une sorte de typologie des axes d'intervention des PVD ou 

la façon dont la mobilisation s'opère dès la phase de conception 

• Innovation, coopération entre acteurs 

• Enormément de sujets autour du numérique : data centers, self data, plateformes 

collaboratives... 

• Les thématiques techniques sont peu connus des élus, un partage d'expérience, des 

exemples concrets de revitalisation des centre bourgs, le partage des outils qui ont 

profité à cette revitalisation... serait apprécier 

• plus de détails sur les VTA. 
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                         Contenu de la journée 

 
Thématiques pour les prochains webinaires du RRN 

 

• La prise en compte des jeunes dans les territoires ruraux 

• Convention cadre PVD 

• Alimentation et production / Bien vieillir / Mobilité en ruralité 

• les articulations entre les programmes de contractualisations et optimisation financière 

des subventions 

• Développement des commerces en périphérie et revitalisation des centres 

• La participation citoyenne dans les projets PVD 

• Elaboration de stratégies plurifonds dans le cadre des nouveaux FESI 

• Développement culturel, projets patrimoniaux comme source de revitalisation d'une 

commune. Développer les liens intergénérationnels 

• Plus d'explications sur l'ORT et les effets fiscaux et juridiques qui en découlent 

• Comment conduire un diagnostic de territoire sur une petite échelle 

• L'habitat et la mobilité 

• le financement du logement social en zone rurale. 
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