Retours
questionnaires de satisfaction
distribués le 12 février 2015

Nous avons apprécié et nous espérons revenir l'année prochaine.
Peut-être une place plus longue au partage d'expérience et une présentation des
actions des établissements.
Très clair pour la table ronde. Tout était super ! Merci à Brigitte et son équipe.
Très bonne organisation. Très bon supports de communication.
Merci !
Il faut recommencer !
Manque l'approche partenariat financier
Bravo pour cette 1ère édition, beaucoup d'info et de rencontres enrichissantes qui
donnent envie de continuer. Merci !
Pour moi les tables rondes étaient trop longues et il y a eu un manque de partage
d'expériences. Il faut accueillir plus d'élèves et établissements qui font ces
démarches.
Bravo !
Forum très intéressant ! A refaire car la nécessité est là. Bravo Ecophylle !
L'animation de la table ronde était innovante, mais c'est le cas aussi pour les
ateliers coproductifs. Ils auraient pu être plus participatifs et moins « plénière ».
Table ronde : un tout petit peu long, ateliers coproductifs : un peu trop court,
conférence et uto-poésies : beau moment de détente. Bravo pour l'organisation !
Intéressants, les retours d'expériences !
Favoriser l'échange entre les participants.
Rencontres très riches auprès des partenaires.
Très bonne initiative malheureusement un peu trop « entre-soi » de convaincus
d'avance sur la thématique mais génératrice de motivation ! Merci.
Merci pour cette invitation. Dommage que les lycées ne soient pas plus représentés.
Bien organisé et très complet, mais davantage pour les établissements scolaires
que pour les asso d'EDD. Néanmoins l'initiative de rassembler les différents acteurs
et de favoriser les partages d'expériences et à saluer, et mérite d'être poursuivie !
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Merci beaucoup pour cette journée de partage très enrichissante. Superbe
organisation. Bravo !
Journée très instructive et dynamique. Merci encore !
Conférences qui confortent nos pratiques en DD. Intérêt : rencontre avec les
partenaires et les autres établissements scolaires.
A refaire !
Très belle initiative. Riche des infos récoltées, j'espère impulser la démarche DD
dans le maximum d'écoles de ma commune.
Merci beaucoup pour cette belle journée de rencontres et de partages.
Forum très intéressant notamment la rencontre avec les enseignants et les jeunes.
Contacts nombreux et très intéressants.
Des idées innovantes !
Je ne travaille pas pour l'éducation nationale mais j'ai pu être inspirée par des
idées lors de ce forum car je travaille en tant qu'assistante sociale. Merci !
Trop de temps consacré à la présentation "institutionnelle". Privilégier le partage
d'expériences.
Des idées… pour les générations futures… à partager, à mettre en œuvre… je me
souhaite bon courage !
Merci pour l'invitation. J’en savais trop, je n'ai pas appris grand-chose ;)
1ère rencontre avec le E3D-21. Projets porteurs d'espoirs pour le XXIème siècle !
Excellente journée. Merci.
Bonne présentation. Courage, il faut continuer !
Cela aurait été intéressant de pouvoir expérimenter les différents jeux ou des
manipulations…
Une très belle journée ! Bravo ! Riche en témoignages intéressants !
Belle initiative ! Nous avons besoin de "décloisonner" par des rencontres entre
acteurs. Je regrette d'avoir manqué le lancement.
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