Evaluation du webinaire
Comment accompagner la mobilisation des jeunes sur les sujets liés à la transition
écologique ?

Clôture des Assises Régionales de l’EEDD 2020

À la suite de chaque webinaire de clôture des Assises, nous avons sollicité les participants afin
d’évaluer les webinaires grâce à des formulaires d’évaluation. Ce webinaire à propos de la
mobilisation des jeunes a mobilisé 49 participants, 21 participants ont répondu au questionnaire
d’évaluation en ligne, soit 43 % de répondants. Ci-dessous les retours des participants du
webinaire.

EVALUATION DU WEBINAIRE
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LES REMARQUES DES REPONDANTS
L’idée des graphiques de Julien : très bonne idée !
J'ai apprécié ce webinaire et ces intervenants. Avec du recul, je me dis que nous aurions
pu faire le lien avec le webinaire précédent sur l'éco anxiété et les jeunes. Sont-ils moins
ou plus touchés que d'autres ? Peut-être plus impactés par l'inaction des instances que
l'éco anxiété ? Aussi, pouvons-nous approfondir le sujet de la mobilisation des jeunes avec
des études sur les actions collectives des jeunes ?
Merci encore pour cette belle organisation et ce partage de connaissance via le webinaire.
Bravo !
Facilitation graphique = super intéressant avec les commentaires de Julien qui permettent
un travail de synthèse en live avec des visuels "ludiques"
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EVALUATION DU FORMAT WEBINAIRE

Le format webinaire
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LES REMARQUES DES PARTICIPANTS
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très bonne animation, respect des temps de parole, illustration grâce aux dessins
Je préfère le présentiel mais c'est mieux que rien....
Très intéressant de continuer à faire ces rencontres également en webinaire.
J'ai apprécié le fait de répondre aux questions au fur et à mesure et non tout à la fin.
J'ai trouvé cela plus clair pour les participants et (je suppose) plus simple pour les
organisatrices.
La situation fait que nous n'avons pas le choix de passer par ce procédé d'animation
mais l'animation en elle même n'est basé que sur les échanges entre les intervenants
ce qui est dommage car nous participants, ne faisons que regarder et écouter, la
participation est présente lors des questions que nous avons à poser
J'aurais souhaité plus de détails, j'ai eu le sentiment de rester en surface du sujet. Le
témoignage du jeune a donné un vrai +, peut-etre que d'autres témoignages de jeunes
auraient été intéressants. Idem sur la première intervention, j'ai trouvé cela certes
intéressant mais assez général, mais j'ai conscience de la difficulté en terme de temps.
concis et efficace
un temps trop court, prolonger sur 2h pour davantage de questions réponses et
échanges type table ronde avec intervenants
l'alternance animateur, intervenant, facilitateur permet de rester dynamique devant son
écran !
Ce format webinaire est un bon outil. Maintenant le présentiel permet d'avoir plus
d'interaction, de rencontres...

DIVERS

Eléments de
communication

Difficultés techniques

1

8
13

20

Oui

Non

LES REMARQUES DES PARTICIPANTS
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Très bonne communication préalable, pendant.
"super les rappels la veille !
Super également le visuel du programme complet et qu'il soit renvoyé à chaque mail !
L’animation d'accueil et entre les intervenants était très fluide et vivante !

LES PERSPECTIVES DES PARTICIPANTS
Précisez-nous ce qui - au cours de ce webinaire - vous a été le plus utile, à reconduire
et pourquoi ?
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Intervenants de qualités et propos approfondis
le plus utile c'est de proposer des projets et de donner les coordonnées des intervenants
Tous et toutes:)
Approfondir l'approche numérique pour la sensibilisation et mobilisation des jeunes
A reconduire, car cela permet d'assister à cette rencontre à laquelle je n'aurais peutêtre pas pu participer en réel. Mais très intéressant de pouvoir le faire en distanciel.
Actuellement engagées dans un projet d'accompagnement de la jeunesse, les
interventions ont conforté l'idée que nous étions dans la bonne direction.
L'intervention du sujet concerné ! La présence de Bouziane (si je me souviens bien), ce
jeune éco délégué est nécessaire, enrichissante et à reconduire. Cela nous permet
d'écouter, d'échanger d'égal à égal. Même si en tant qu'animateurs EEDD nous avons
ce dialogue avec la jeunesse, je ne trouve que cela se complète.
J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Mme. BORDES concernant les jeunes fin plutôt
la jeunesse. Beaucoup de choses reviennent constamment depuis des années
concernant la tranche d'âge des jeunes...
Intervenants bien choisis auxquels je n'aurais pas eu accès seuls
Tout était très intéressant. Plus de temps sur chaque sujet. Tous les apports étaient très
riches.
Apport de témoignages, valorisation, montrer ce qui fonctionne
La fresque, la première intervention
Les témoignages de jeunes et de leurs difficultés
"- les témoignages d'actions et de pratiques des divers intervenants (asso Ic@cre, lycée
Carcassonne) au coeur du sujet
- l'intervention du jeune Bouziane : expertise précieuse (et brillante) d'un jeune luimême
- les apports de Véronique Brodes donnant accès à la réalité des fonctionnements et
besoins des jeunes."
"Le témoignage d'un eco délégué a été très utile et enrichissant.
La représentation graphique est vraiment un bon moyen pour résumer le webinaire."

Précisez-nous ce qui - au cours de ce webinaire - vous a été le moins utile, à améliorer,
pourquoi et comment ?
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Ras
En tant que novice, toutes les informations me paraissent importantes
Personne
C'était intéressant, parole d'élu, parole d'expert, vision sociale...
Le temps par intervenant était trop court. J'aurais aimé écouter plus longuement
Véronique Bordès et Pierre Khattou
Ce qui m'a était le moins utile a été la partie concernant le numérique car j'ai trouvé
que cela été trop concentré sur les jeux vidéos
L'intervention de l'institution, bien que le jeune garçon a apporté de nombreuses
informations pertinentes mais trop inscrit dans le cadre institutionnel de l'Education
Nationale selon moi.
La mise en lien avec les personnes intervenantes à approfondir pour la suite
RAS

Précisez-nous ce qui - au cours de ce webinaire - vous a manqué, à développer
ultérieurement, pourquoi et comment ?
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Ras
Les jeunes et le traitement des déchets
Rien
La parole de chaque organisateur des assises par département aurait été intéressante.
Sur le numérique, un diaporama en support de la présentation + d'éléments sur ses
supports et une présentation plus précise pour mieux les utiliser.
"avoir un support visuel ou écrit des notions citées (par exemple les logiciels,
applications ou autres citées par Pierre parfois en anglais)
Du temps pour les questions, notamment la question de la réaction des jeunes face au
faible impact de leurs grosses mobilisations pour le climat"
Plus d'avis de jeunes concernés, dans différents contextes.
Les personnes invitées et le pourquoi de leur participation
Échanges de savoirs et pratiques lors d'un atelier ou par bases de données ou
témoignages partagés => format à trouver pour que ce soit structuré et dynamique
Lors de ce webinaire il m'a manqué du concret, différentes méthodes à apporter pour
mobiliser les jeunes, un partage d'idée.

LES COMMENTAIRES LIBRES DES PARTICIPANTS AYANT REPONDU A L’EVALUATION
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Tout Va Bien !
Merci et plus de dessins la prochaine fois !
Merci:)
Merci beaucoup pour tout aux organisateurs, animateurs et intervenants. Serait-ce
possible de recevoir une attestation pour avoir suivi certains webinaires ? Idem pour les
précédents sur les inégalités sociales ?
Bravo et merci :)
Merci pour l'organisation et ces riches apports et vivants ! en cette période distanciée...
Merci

