Fiche d’évaluation
Journées Réseau Rural Régional Alsace ‐ Haute Vallée de la Bruche
16 mai – 30 mai – 20 Juin – 04 Juillet 2011

NOM ( facultatif).................................................... Prénom :................................................................
Activité/ Fonction :..........................................................................
Vous avez participé aux journées du :
16 mai (PNRBV Orbey) –

30 mai (Ranrupt) ‐

20 Juin (Belmont) –

04 Juillet 2011 (Wildersbach)

Votre appréciation générale sur ces journées :
très satisfaisante ‐

satisfaisante ‐

moyennement satisfaisante ‐

non satisfaisante

Votre appréciation selon les journées (si participation) : (note sur 10)
‐ 16 mai (PNRBV Orbey)
: .........../ 10
‐ 30 mai (Ranrupt)
: .........../ 10
‐ 20 Juin (Belmont)
: .........../ 10
‐ 04 Juillet (Wildersbach)
: .........../ 10

Votre appréciation sur l’organisation : (note sur 10)
‐ Qualité des programmes
: .........../ 10
‐ Qualité des experts
: .........../ 10
‐ Qualité de l’animation
: .........../ 10
‐ Qualité des supports
: .........../ 10
Vous auriez souhaité :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Votre avis sur les outils et documents développés lors de ces journées : (note sur 10)
‐ Classeur et livrets 1 à 6
: .........../ 10
‐ Grille de lecture « paysage »
: .........../ 10
‐ Grille de lecture « prairie »
: .........../ 10
‐ Les «radars» valeur agricole, écologique et paysagère : .........../ 10
‐ Outil cartographie «projet agro‐écologique‐paysager»: .........../ 10
‐ Fiche d’identification des prairies fleuries
: .........../ 10

Avez‐vous pu utiliser ces outils dans le cadre de vos activités ou de vos fonctions:
OUI ‐
NON
Si oui, dans quel cadre : ................................................................................................................................
Pensez vous pouvoir réutiliser ces outils dans le cadre de vos activités ou de vos fonctions :
OUI ‐
NON
Si oui, dans quel cadre : ................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Vos réflexions personnelles sur ces journées du 16 mai, 30 mai, 20 juin et 04 juillet :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Vos avis et suggestions pour les futures journées prévues cet automne :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Vos propositions et suggestions en vue de votre implication pour le week‐end festif du printemps 2012 :
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Fiche d 'évaluation à nous rendre à l’issue de la session du 04 juillet ou avant le 30 Juillet
2011 par courrier à la Communauté de Communes Haute Bruche 114, grand rue 67130 SCHIRMECK
Ou par mail soit sur infos@visionpaysagee.org
soit directement à js.laumond@hautebruche.com

MERCI DE VOTRE CONTRIBUTION
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