novembre
2019
RESULTATS DE LA
CONCERTATION
questionnaire

CONTRIBUTIONS

188 contributions
89% digital
11% papier

RÉSULTATS GLOBAUX
La moyenne globale toutes notes confondues est de : 3,67
A SAVOIR : les notes des réponses données via le papier sont globalement moins
bonnes que le digital (3,41 // 3,71)

Focus sur l’atteinte des 23 objectifs :
Moyenne des notes : 3,27
note la plus basse 2,86 pour l’objectif 18 (renforcer la solidarité ville campagne : transport,
main d‘œuvre…)
note la plus haute 3,62 pour l’objectif 23 (travailler dans la transparence pour une
dynamique de progrès)

Focus sur l’importance des 23 objectifs dans l’avenir :
Moyenne des notes : 4,07
note la plus basse : 3,71 pour l’objectif 15 (dynamiser et rendre accessible les actions et
potentialités culturelles au service du développement local)
note la plus haute : 4,44 pour l’objectif 1 (préserver la ressource en eau et contribuer à sa
bonne gestion)

RÉSULTATS GLOBAUX

TOP 5 DES OBJECTIFS ATTEINTS
#1 avec 3,62/5
Objectif 23 : travailler dans la transparence pour une dynamique de progrès
#2 avec 3,52/5
Objectif 17 : communiquer et promouvoir l’image du territoire
#3 avec 3,51/5
Objectif 4 : préserver le caractère et la diversité du paysage et du patrimoine bâti
#4 avec 3,47/5
Objectif 9 : Faciliter la mise en place ou la consolidation de filières locales et de
stratégies concertées notamment forêt/bois, tourisme , agroalimentaire
#5 avec 3,44/5
Objectif 21 : positionner le Parc comme un espace et un outil de concertation et
d’animation

LES OBJECTIFS LES MOINS BIEN NOTÉS

2,86/5 - Objectif 18 : renforcer la solidarité ville-campagne (transport, main d’œuvre, emploi,
formation)
2,96/5 - Objectif 11 : générer une dynamique d’accueil et d’accompagnement d’activités
3,05/5 - Objectif 7 : favoriser la concertation pour mieux concilier les usages
3,08/5 - Objectif 10 : soutenir le développement d’une agriculture en harmonie avec le territoire
3,1/5 - Objectif 13 : développer des infrastructures et des outils adaptés au développement
économique et à la vie locale

13 objectifs sur les 23 sont notés de 3,1 et 3,44 /5

RÉSULTATS DE L’ATTEINTE DE NOS
OBJECTIFS PAR CIBLE

Moyenne globale obtenue / cible
Habitants

Elus

Partenaires

Autre

3,27

3,23

3,50

3,51

NOTES SUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
PAR CIBLE

LES 3 OBJECTIFS LES MIEUX NOTES PAR
CIBLE
Habitants (120 pers)

Elus (51 pers)

3,68 // objectif 17

3,88 // objectif 23

Communiquer et promouvoir l’image du territoire

Travailler dans la transparence pour une
dynamique de progrès

3,50 // objectif 22
Améliorer et capitaliser la connaissance du
territoire et la partager

3,49 // objectif 23

3,6 // objectif 5
Maîtriser les impacts environnementaux des
activités

Travailler dans la transparence pour une
dynamique de progrès

3,46 // objectif 4

Partenaires (8 pers)

Autres (9 pers)

4,00// objectif 17

4,22 // objectif 4

Communiquer et promouvoir l’image du territoire

Préserver le caractère et la diversité du paysage et
du patrimoine bâti

3,75 // 5 objectifs ex aequo

4,11 // objectif 14

(les objectifs 3 ; 4 ; 18 ; 21 ; 23)

Valoriser le territoire par la mise en œuvre d’un
tourisme durable

Préserver le caractère et la diversité du paysage et
du patrimoine bâti

4,00 // objectif 17
Communiquer et promouvoir l’image du territoire

RÉSULTATS DE L’IMPORTANCE DE NOS
OBJECTIFS DANS L’AVENIR PAR CIBLE

Moyenne globale obtenue / cible
Habitants

Elus

Partenaires

Autre

4,05

4,07

3,87

4,49

NOTES SUR L’IMPORTANCE DES
OBJECTIFS DANS L’AVENIR PAR CIBLE

LES 3 OBJECTIFS LES PLUS ATTENDUS
POUR L’AVENIR
Habitants (120 pers)
4,43 // objectif 1
Préserver la ressource en eau et contribuer à sa
bonne gestion

4,35 // objectif 6
Contribuer à la lutte contre les changements
climatiques et favoriser la gestion économe des
ressources

4,35 // objectif 10
Soutenir le développement d’une agriculture en
harmonie avec le territoire

Elus (51 pers)
4,36 // objectif 1
Préserver la ressource en eau et contribuer à sa
bonne gestion

4,33 // objectif 6
Contribuer à la lutte contre les changements
climatiques et favoriser la gestion économe des
ressources

4,29 // objectif 10 et 13 ex aequo
Soutenir le développement d’une agriculture en
harmonie avec le territoire // veiller à l’accès
équitable à l’habitat, aux équipements et aux
services

Partenaires (8 pers)

Autres (9 pers)

4,50 // objectifs 5 et 6 ex aequo

5,00 // objectif 5

4,37 // objectifs 1 et 10 ex aequo

Maîtriser les impacts environnementaux des
activités

4,88 // objectifs 1 et 6

