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40 réponses au questionnaire

Répartition par pays

Plus ou moins
5%

Conférence financement
14.7%
Dialogue AIRF/IFDD
9.6%

Atelier 1
20.3%

Atelier 5
10.7%
Atelier 4
Atelier 3
15.8%
1.1%

Satisfait
42.5%

Très satisfait
52.5%

Atelier 2
16.9%

Répartition des sondés en fonction du
programme

95% des sondés déclarent qu'ils sont
satisfait ou très satisfait de cette rencontre
économique

Peut-être
10%
Peut-être
35%

Oui
57.5%

Oui
87.5%

87,5% des auditeurs pensent consulter les
espaces exposants

Non
7.5%

57,5% des répondants souhaitent prendre
contact avec un des auditeurs
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Sur la plateforme swapcard
FACILITÉ DE CONNEXION À LA PLATEFORME

Très satisfait
22.5%

UTILISATION DU TCHAT
Très insatisfait
12.5%

Très insatisfait
5%
Plutôt insatisfait
20%

Statisfait
25%

Très satisfait
32.5%

Plutôt insatisfait
12.5%

Plus ou moins satisfait
20%

Plus ou moins satisfait
27.5%

Statisfait
20%

40% des collectivités répondantes ont
exprimé des difficultés concernant la facilité
de connexion à la plateforme.

FACILITÉ D'UTILISATION DE LA
PLATEFORME

Très satisfait
30%

INTÉRÊT DES INFORMATIONS CONTENUES
DANS L'ESPACE E-EXPOSANT

Très insatisfait
2.5%
Plutôt insatisfait
15%

Non concerné
2.6%
Plus ou moins satisfait
23.1%

Très satisfait
35.9%
Plus ou moins satisfait
20%

Statisfait
33.3%

Statisfait
32.5%

Environ 60% des répondants expriment
que la plateforme a été facile d'utilisation

RÉACTIVITÉ DE L'ÉQUIPE DE MAINTENANCE
Non concerné
7%

Très satisfait
32.6%

Plutôt insatisfait
11.6%

Plus ou moins satisfait
14%

Statisfait
30.2%

2

Sur la journée et la
plateforme
COMMENTAIRES DIVERS DES RÉPONDANTS

Étaler le programme sur 2 jours ;

Programme trop chargé ;

Informer de changer l'horaire de son ordinateur a cause du décalage horaire) ;

Créer un document écrit pour aider à la connexion ;

Demander à tous les participants de se connecter 30 minutes avant pour
permettre d'aider aux connexions sans louper l'événement ;
Une plateforme plus simple d'utilisation ;
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Sur les interventions
QUALITÉ DES INTERVENTIONS
Plus ou moins satisfait
7.5%

Très satisfait
25%

DIVERSITÉ DES INTERVENANTS
Très insatisfait
2.5%
Plus ou moins satisfait
12.5%

Très satisfait
30%

Statisfait
60%

Statisfait
50%

85% des collectivités répondantes ont été
très satisfait ou satisfait de la qualité des
interventions

CHOIX DES INTERVENANTS

THÉMATIQUES ABORDÉES

Plutôt insatisfait
7.5%
Très satisfait
32.5%

Plutôt satisfait
43.8%
Satisfait
56.3%

Statisfait
50%

TEMPS ACCORDÉ POUR
CHAQUE INTERVENTION
Très satisfait
22.5%

PERTINENCE D'ASSOCIER
COLLECTIVITÉ,ENTREPRISES, OCS
Non concerné
5%

Plutôt insatisfait
7.5%

Statisfait
25%

Plus ou moins satisfait
32.5%

Statisfait
37.5%

Plus ou moins satisfait
5%

Très satisfait
60%

85% des collectivités répondantes ont été
satisfaites ou très satisfaites de la formule
de la journée
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Attentes des participants
vis-à-vis de l'AIRF
Aider au montage des projets et leurs accompagnements techniques ;
Aide à la mise en place d'un plaidoyer, pour que les collectivités territoriales puissent être
actrices de l'ERD ;
Aider à la prise en contact avec des entreprises ;
Soutien pour les financements européens ;
Aide à la mise en place de projets inter-collectivités ;
Proposer régulièrement des documents en lien avec la thématique.
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Dialogue AIRF/ IFDD
PERTINANCE DU DIALOGUE DANS LES
RENCONTRES
Non concerné
10%

fort intéret
40%

INTÉRÊT DES SUJETS ABORDÉS
Non concerné
12.5%

Plus ou moins d'intéret
10%

fort intérêt
37.5%

intéret
32.5%

Plus ou moins d'intérêt
10%

intérêt
32.5%

INFORMATIONS UTILES POUR VOTRE ORGANISATION
Non concerné
12.5%

fort intérêt
37.5%

Plus ou moins d'intérêt
17.5%

intérêt
30%

QUELLES SUITES POUR CE DIALOGUE ENTRE L'IFDD ET L'AIRF

Dialogue à organiser périodiquement ;
Favoriser la mise en réseau entre les collectivités territoriales entre elles et le
secteur privé ;
Aide à la mise en place d'un plaidoyer en faveur de l'action des collectivités
territoriales ;
Aider à une harmonisation du contexte de l'ERD et à la mise en place d'une
orientation stratégique ;
Mettre en place une convention entre les deux institutions. L'AIRF peut
s'appuyer sur cette institution pour renforcer les capacités de ses membres
dans l’élaboration de politiques locales durables.

6

Conférence financement
DIVERSITÉ DES INTERVENTIONS

INTÉRÊT DES INTERVENTIONS

Non concerné
12.5%

Non concerné
12.5%
Plus ou moins d'intéret
25%

fort intéret
32.5%

fort intérêt
37.5%

Plus ou moins d'intérêt
10%

intérêt
32.5%

intéret
25%

SOLUTIONS DE FINACEMENT MIEUX COMPRISES ET TRAITÉS EN LIEN AVEC VOTRE
SITUATION
Non concerné
17.6%

Pas trop d'intérêt
23.5%

Plus ou moins d'intérêt
8.8%

fort intérêt
26.5%
intérêt
23.5%

QUELLES SUITES POUR CETTE CONFÉRENCE

Une rencontre d'une demi-journée sur les possibilités de financement sans
partenariat avec un pays du Nord ;
Mettre en place une session question réponse ;
L’AIRF doit mieux diffuser son travail de veille sur les AAP, pour que celui-ci
parvienne aux agents les plus concernés ;
Mise en place d'un suivi de l'AIRF dans la recherche des financements de la
part des collectivités ;
Mise en place d'une deuxième rencontre ;
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Sujets souhaités
Pour des prochaines rencontres
La gestion des déchets plastiques.

Les emplois générés par le Digital ou le Numérique comme solution à la
problématique de l'employabilité des jeunes dans les collectivités territoriales.

Industrie culturelle facteur de
développement économique

Eau

Accès à l'éducation ou
le développement des
services de santé de
nos collectivités

l'amenagement des villes africaines, Villes durables ODD11

Implication des populations
locales dans la préservation de
l'environnement

Gestion des déchets énergétiques

Economie sociale et solidaire

Economie circulaire

Agriculture et Nutrition

Formation et insertion des jeunes, formation des leaders et conseiller régionaux
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Rencontre économique francophone réalisée avec le
soutien de l'AFD
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