
Votre avis sur la localisation (17 réponses)
Inapproprié 2
Approprié 15

Commentaires
le cadre général des locaux est un bien joli cadre, il y aurait cependant pour cette salle deux choses 
à améliorer:
- la sono assez déficiente à certains moment
- la lisibilité des PPt du fait à la fois de slides qui dépassaient l' écran ( mauvais réglage du vidéo 
projecteur) mais surtout d'une distance trop grande entre l'assistance et le "mur d'images"
si on doit refaire quelque chose dans cette salle il faut vraiment revoir ces points

Honfleur, Le Havre, Ouistreham, Houlgate, Lisieux sont des communes centrales
le format sur une journée + le temps de trajet (4h AR pour nous)
est sans aucun doute un frein
La prochaine fois en ex-Basse Normandie....
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Votre avis sur l'organisation (17 réponses)
Insuffisante 0
Satisfaisante 0
Bonne 4
Très bonne 13

Commentaires
Un petit bémol pour les micros qui rendaient à nombreuses reprises les discours difficiles à saisir. 
La projection à l'écran de la matinée était difficile à regarder et à lire en raison de vibrations 
constantes des images. L'après-midi c'était parfait.

pas de commentaires particulier sauf , en ressenti, une très forte implication de la DREAL  clef de 
voûte de la réussite de la journée

quelques problèmes de sonorisation ne facilitant pas la compréhension des questions de la 
salle(avis personnel...quelques problèmes d'audition)

peut être prévoir une sortie terrain l'après midi

Quelques petits soucis techniques qui sont toujours dommageables: pas de son aux vidéos, écran 
de projection qui bouge, réglage des enceintes…

13

4

0

0

0 2 4 6 8 10 12 14

TRÈS BONNE

BONNE

SATISFAISANTE

INSUFFISANTE

Votre avis sur l'organisation
(17 réponses)



Votre avis sur la qualité des exposés (17 réponses)
Insuffisante 0
Satisfaisante 0
Bonne 7
Très bonne 10

Commentaires

Des thèmes assez variés et tous enrichissants.
découverte de vision et de réalisations différentes très intéressantes notamment dans le cadre d'un 
PNIR du Pays de Bray

Peut-être avoir un temps d'échange un peu plus long après cela veut dire moins d'exposés…

le parti pris de faire des duos élus/techniciens est intéressant même si parfois on a ressenti un peu 
de difficultés pour des élus de terrain, mais c'est très bien qu'ils se "mouillent" ainsi!

Retours d'expérience très concrets et riches. Témoignages intéressants. Intervention des élus 
appréciée.

très bon format d'intervention.
petit bémol par rapport à la sono et à la projection

RAS sur la qualité des interventions mais peut-être des rencontres plus ciblées sur un thème 
permettraient-elles plus d'échanges et seraient plus attractives
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Propositions de thèmes pour une prochaine édition
avoir un thème sur le rôle d'un président de comité de pilotage après les élections municipales

Il me semble , au niveau régional, que l'intrication de Natura 2000 avec l' économie locale pourrait 
être mise en relief; en effet beaucoup de contractualisations passent par des travaux de gestion ou 
d' équipement qui mobilisent le plus souvent des entreprises locales de TP, des entreprises 
agricoles,.... pour des travaux de déboisement, de broyage, d'installation d'équipements pastoraux, 
de remise en état ou de création de milieux aquatiques, de serrurerie (grilles à chiroptères)....

peut-être solliciter les élus directement ou par le biais des animateurs pour identifier les sujets 
qu'ils souhaitent aborder.
témoignage de présidents de copil investis sur leur rôle, leur mission, leur plus value, les leviers

financement de l'ingénierie et des mesures agro environnementales dans les prochains 
programmes
communication fiable sur la durée



Votre appréciation générale de la journée en 2 mots

Très intéressant, reste à mobiliser plus d'élus
Une très bonne journée, enrichissante, des personnes investies, un accueil chaleureux, un très bon 
journée constructive
Pour une première, même si peu d'élus étaient présents, cette journée était riche tant sur les 

Utile, à réitérer
Journée enrichissante et pleine d'échanges
Journée très intéressante avec une très bonne gestion du temps au vu du programme très chargé.

journée intéressante pour découvrir les différents projets et articulations de Natura 2000 avec les 
différentes politques.

Evénement enrichissant
Très bonne initiative. Très enrichissants ces exposés d'actions de terrain concrètes. Moments 
un regret peut-être : pas assez d' élus présents ce qui est dommage vu que c' était en quelque sorte 
Très inspirante


