Evaluation des 5ème Assises de la Vente directe
le 29 Novembre 2016 – Rennes (Agrocampus Ouest)
37 personnes ont répondu au questionnaire d'évaluation soit près d'un quart des participants.
Les réponses ci-dessous sont établies à partir de cette base.
1/ Ces assises ont-elles répondu à vos attentes ?
Pour plus de la moitié des participants qui ont répondu
au sondage, les assises ont bien répondu à leurs
attentes.
Toutefois, plus de 30% de ces personnes ont trouvé que
les assises répondaient de manière « passable » à leurs
attentes.

2/ Qu'est ce que ces assises vous ont apporté ?

Les échanges d'expériences puis l'identification des ressources disponibles sont les apports les plus
appréciés par les participants (37 et 28 réponses très bien et bien sur 37). L'apport
méthodologique et de bonnes pratiques sont moins sollicités. A noter qu'il y a eu 16 réponses en
« insatisfait » et « passable » contre 17 en « bien » et « très bien » pour les outils
méthodologiques.

3/ Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé ?
Dans les différents temps proposés sur la
journée, les participants qui ont répondu au
sondage ont apprécié les ateliers.
7 réponses pour l'intervention du matin
(initiatives+ruche aux idées).
6 réponses pour l'intervention de l'aprèsmidi (regard extérieur).

4/ Condition de déroulement
Les participants qui ont répondu au sondage sont très satisfaits de l'accueil de qualité.
La gestion du temps est jugée bonne. Toutefois, neuf de ces personnes sont moins satisfaites :
leurs principales remarques sont du fait d'un temps d'attente pour le repas, une matinée « trop
longue » contre des ateliers l'après-midi « trop courts ».
La restauration était satisfaisante, la proposition d'un plat végétarien était une bonne idée. Par
contre, plusieurs ont émis que malgré une attention à l’approvisionnement (ingrédients
biologiques et locaux), ils notent que selon eux le goût et la fraîcheur n'étaient pas satisfaisants.
5/Souhaitez-vous un prolongement à ces assises ?
Près de deux tiers des personnes qui ont répondu au sondage souhaitent un prolongement à ces
assises.
Les suggestions sont de différents ordres :
– approfondissement de la thématique (données concrètes sur l'avancée des circuits courts,
changement d'échelle, SAT : facteurs de dynamisation des campagnes ?, pérennité des
activités liées à l'agriculture durable et l'alimentation territorialisée, avancées des
politiques publiques, des cadres institutionnels, etc.)
– élargir aux thématiques de l'alimentation : +société/territoire ou +OGM/santé, de la logistique
des échanges (accessibilité géographique des produits (mobilité), optimisation des
déplacements, etc.)
– développer des actions concrètes, envisager les solutions à apporter
– prolonger des échanges en ateliers
– favoriser les liens entre acteurs (Elus/producteurs/transformateurs/consommateurs et salariés,
étudiants, etc.) → quelles plus-values pour préserver les circuits courts ?
– réaliser une déclaration sur la politique de la ruralité
– diffuser les travaux de recherche
– évolution du format : colloque de deux jours, ateliers en deux temps ou possibilité de
participer à deux ateliers...

