Evaluation par les partenaires
du Comité des partenaires du 7 octobre 2021
- Capitale Verte Européenne 2022 -

Récapitulatif méthodologique
Comment s’est réalisée l’évaluation ?
6 questions ont été posées aux partenaires, soit à la sortie de l’événement par les membres de
l’équipe Capitale Verte Européenne, soit via un formulaire internet envoyé après le Comité des
partenaires (https://framaforms.org/evaluation-4eme-comite-des-partenaires-grenoblecapitale-verte-europeenne-2022-1633511688)
Combien de formulaires ont été remplis ?
51 formulaires
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Quelles questions ont été posées ?
Question 1 : Qu’est-ce que vous avez trouvé intéressant ce soir ?
Question 2 : Qu’est-ce que vous souhaitez trouver au prochain Comité des partenaires ?
Question 3 : Quelle fréquence pensez-vous la plus pertinente pour réunir le Comité des
partenaires ?
Question 4 : Sur quel créneau ?
Question 5 : Ce soir, vous repartez avec quoi ? Qu’est-ce que vous avez appris ? Qui avez-vous
rencontré ?
Question 6 : Un commentaire ? Une remarque à faire passer à l’équipe Capitale Verte
Européenne ?

Evaluation
Questions fermées (de 1 à 4)
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Questions ouvertes

Question 5 : Ce soir, vous repartez avec quoi ? Qu’est-ce que vous avez appris ?
Qui avez-vous rencontré ?
Meilleure compréhension générale sur Capitale Verte Européenne 2022
- Des documents à relayer, des informations à diffuser aux associations étudiantes, un agenda pour
participer
- On comprend un peu mieux comment cela va se structurer
- Des réponses sur l'organisation de la programmation 2022 et des noms /visages pour l'organisation
- Je découvrais. L'idée était de comprendre les défis, les événements et voir comment on peut intervenir
derrière en tant que financeur
- Meilleure connaissance de l'équipe, site web, principe des défis et des événements
- Présentation de l'équipe et brochures, thèmes des défis de capitale verte
- Prise d'information sur l'avancée du projet
- C’était mon premier comité, j'ai compris ce que tout cela recouvrait, j'en ai appris plus sur Capitale
Verte et l'appel à participation qui nous intéresse
- Première fois que j'y participais, cela permet d'y voir plus clair sur l'organisation et les personnes
ressources à contacter pour avancer dans la programmation d'événement et de défis
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- Avancement de la démarche et les besoins de calage à venir
- J'ai pu en apprendre un peu plus sur les différentes actions mises en place et voir comment mon
association pouvait participer au rayonnement de la ville via ce projet
- Meilleure visibilité sur l'organisation
- Quelques documents, l'adresse du site web
Se sentir faire partie d’une aventure commune et avoir envie d’y aller
- Je repars avec de bonnes informations d'introduction pour s'engager dans cette aventure
- Le fait de voir les projets des autres
- Des gens et des contacts de différents acteurs. Rassurant d'avoir une vision d'ensemble des acteurs
- Avec l'envie de monter des projets autour de la jeunesse et en lien avec capitale verte
- Une fierté de faire partie de l'aventure, conviction qu'on a mis les moyens pour réussir et l'envie
d'engager mon organisation sur les défis et projets
Rencontrer l’équipe Capitale Verte Européenne
- J'ai rencontré 3 personnes de l'équipe CVE que je ne connaissais pas
-Nous avons rencontré l'équipe capitale verte européenne, ce qui était bien de mettre des visages sur le
projet.
- Nous avons rencontré une partie de l'Equipe de Grenoble Capitale Verte et pu mettre des visages sur
des noms!
- J'ai rencontré l'équipe, qui a l'air top. C'est bien de mettre un visage sur un nom !
Etre informé sur l’appel à participation
- Savoir comment inscrire son événement
- Infos sur le Coup de pouce vert
- J'ai rencontré Aurélien Berger-By et j'ai reçu des informations sur ce qui a été fait et dans quelle mesure
l'événement pour lequel je travaille pourra s'inscrire dans ce projet
- Lancement de l'appel à participation
- J'ai appris le fonctionnement de l'appel à projet et échanger avec l'équipe projet
- J'avais déjà été briefé, j'ai rencontré Aurelien et Hélène pour faire le point
- Processus de l'appel à participation
- La participation citoyenne pour remplir mon dossier, notion sur la labellisation des défis qui permet de
réorienter mon événement
- L'appel à projets, dotation pour les projets coup de pouce vert
- Des éléments plus précis et concrets qui permettent d'affiner mon projet
- Des réponses claires sur comment faire remonter les fiches et des deadlines plus compréhensibles. Une
belle surprise concernant le Coup de pouce vert !
- Information sur l'appel à participation
- Nous avons pu discuter des événements à mettre à l'agenda et compris pourquoi certaines dates
n'étaient pas encore confirmées
En ayant rencontré des nouveaux partenaires
- Des contacts, une vision plus claire des événements à venir
- Je repars en ayant rencontré les partenaires potentiels pour les évènements qu'on veut monter
(networking)
- Premiers liens avec d'autres partenaires
- Des informations sur les partenaires, des rencontres intéressantes, des idées à creuser
- Meilleure connaissance des partenaires
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- Pris des contacts pour la fresque du climat, rencontrer de potentiels partenaires
Intérêt pour la Foire aux ressources
- Je me suis inscrit aux stands « accueil des délégations »
- J’ai fait un point sur les déchets
- Je vais m'inscrire à une formation pour le lombricomposteur
- J'ai rencontré pas mal de gens de la Métro et de l'organisation CVE et je repars avec des idées pour voir
comment au niveau de notre entreprise nous pouvons être acteurs
- J'ai eu des réponses de la part de la Ville pour un défi de la Métro pour un projet sur la sobriété
numérique. J'ai pu croiser des collègues et comparer nos expériences et partager des approches
communes
- J'ai rencontré le conseil scientifique, la thématique déchet
- En positif, on a rencontré le comité scientifique, a permis de poser un certain nombre de choses, moins
allé sur les thématiques car travaille avec Delphine, savoir que l'on pouvait solliciter les services de com.
En moins, les acteurs pensent aux associations, etc. mais pas aux écoles, collèges et lycées (jamais
mentionnés)
- Le principe des stands thématiques est propice aux échanges. Un format d'ateliers permettrait peutêtre de faciliter les rencontres sur des thématiques convergentes et de trouver des synergies et actions
communes
- Des candidatures pour accueillir des délégations et des bonnes idées de nos voisins grenoblois

Question 6 : Un commentaire ? Une remarque à faire passer à l’équipe Capitale
Verte ?
Encouragements et félicitations:
- Bon courage !
- Bravo et bon courage
- Belle organisation, bravo
- Félicitations
- Bon courage !
- Bravo pour l'organisation de cette soirée ! Très bien menée, variée, concrète. Merci pour cette soirée
- C'était dynamique !
- Bon courage !
- Soyez forts et tenez la longueur
- Bon courage !
- Bon courage
- Félicitations d'avoir constitué une équipe pluridisciplinaire et plein d'énergie pour faire vivre le projet !
- Equipe dynamique et super accueillante ! Explications claires
- Très bien, à poursuivre !
- Très bien organisé, principe des 2 types de stands. Très agréable.
- Top
- Bravo et merci
- Merci ! à bientôt
- Equipe réactive et à l'écoute
- Merci pour cette belle rencontre et discussions avec les différentes parties prenantes
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Fiers d'être tous « Capitale Verte Européenne 2022 »:
- Ca fait plaisir de voir autant de monde !
- Je ne connaissais pas trop la démarche Capitale verte, et il y a un énorme relai de fierté pour qu'il y
ait un vrai écho sur ce qu'on fait à Grenoble, et montrer l'implication des gens au quotidien
- Soyez, soyons bons ! L'enjeu est colossal et c'est une vraie chance pour faire rayonner le territoire.
A améliorer pour la prochaine fois:
- Trop accès sur la com, il faudrait plus de travail sur le fond !
- Pas de jeunes visibles et mobilisés. Quelle place leur laisse t-on?
- Encore beaucoup de foisonnement et difficile de s'y retrouver
- J'aurais aimé un ordre du jour plus précis pour venir au bon moment (je tenais un stand, et je
connaissais les infos générales
- Proposer un coin travail pour les partenaires qui veulent échanger sur place
- Pas assez de temps de rencontre pour commencer à tisser des synergies avec d'autres partenaires; pas
d'information suffisante sur l'outillage des défis, et en général le fonctionnement des défis (comment
concrètement répondre à un défi pourra permettre de valoriser une action existante aujourd'hui et pour
laquelle nous cherchons des pistes de financement pour une continuation dans l'avenir?); une autre
remarque générale: le fléchage de budget coup de pouce vert aux associations est une excellente
initiative; cependant le financement étant exclusivement dédié à l'événementiel, cela ne permet pas de
financer des actions/ projets... finalement: d'une manière générale, il est assez difficile de répondre aux
calendriers très serrés d'appel à participation...
- Il serait bien d'avoir des exemples concrets de réalisations. Parce que pour moi, cela est encore flou :
quelles entreprises vont proposer quoi ? Quelles associations vont proposer quoi ?
Des suggestions:
- Faire des badges en carton recyclable.
- C'est quand on veut au CEA !
Des questions :
- Quelle actions sont engagées dans les 45 défis des 12 thématiques?
- On parle d'événements labellisés mais y a t-il un cahier des charges pour l'être ? N'est-il pas du ressort
de Capitale verte d'imposer un cahier des charges pour garantir des événements vertueux (alimentation,
déchets, ...)?
- A part la cérémonie d'ouverture, est-il prévu un ou des événements grand public autour des
thématiques mensuelles ? A la lecture du programme prévisionnel, on a l'impression d'une implication
des collectivités, entreprises et acteurs locaux, mais qui pourrait laisser de côté le grand public.
- Nous sommes en attente de confirmation d'un lieu , mais espérons avoir une visibilité prochainement.
Des demandes:
- Disponibilité d'un envoi de la présentation ou à disposition sur le site
- L'adresse du site web n'a pas été communiquée !
- Avoir un document sur l'ensemble des partenaires avec leur compétences serait un plus.
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