NoWatt Tour 2020
NoWatt Tour Aveyron le 5 novembre 2020
en visioconférence
- Synthèse des évaluations des participants 91 % des répondants sont satisfaits du contenu technique
Votre évaluation sur le contenu des interventions
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100 % des répondants sont satisfaits de l’organisation, du format et de l’animation
Votre évaluation sur l'organisation, le format et
l'animation de la visioconférence
l'animation de la rencontre
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99 % des répondants satisfaits de la qualité de la visio-conférence
Votre évaluation sur la qualité de la
visioconférence
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Les répondants ont apprécié en particulier :
•

L'engagement continu de la Région à devenir un territoire Énergie Positive

•

La qualité des interventions
- la diversité et la richesse des interventions
- la qualité et l’implication des différents intervenants
- les témoignages, les retours d’expérience

•

Le projet du groupe scolaire du Lumençon
- la pertinence du projet d’école
- l’implication des élus dans le projet
- les détails donnés sur le projet
- la qualité des vidéos qui donnaient envie d'aller encore plus loin dans la découverte de ce projet

•

Les échanges entre acteurs du bâtiment et de l’environnement
- «cela donne envie de continuer à agir !»

•

L’animation
- le rythme de la présentation
- la partie 2 avec l'insertion des vidéos

Certains répondants ont regretté :
Concernant les interventions
-

-

partie 1 (dynamique aveyronnaise) : manque de supports de présentation
partie 2 (école du Lumençon) :
o manque de chiffres (budget et plan de financement, par exemples les aides de Nowatt)
o manque de temps pour détailler le montage financier (avis de l’intervenant)
o longueur de la présentation de l'architecte
partie 3 (audit de l’AAP Nowatt) : absences de conclusions de l’audit
un seul projet présenté
suppression d’une partie des interventions prévues dans le programme initial

Concernant le format de la conférence
-

intervenants peu visibles (taille de fenêtres petite)
séance trop intense sur une matinée
heure de fin trop tardive
absence d’échanges directs
absence de visite de chantier
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L’intérêt du NoWatt Tour pour les participants
Nouvelles collaborations
envisageables avec des
acteurs présents; 18%

Que vous a apporté cette rencontre ?
Découverte
d'actions, de
projets,
d'acteurs, ; 44%

Identification de
nouveaux projets
pour ma
structure / mon
territoire,; 9%
Recueil d'informations utiles
au développement de mes

Divers projets / collaborations initiés grâce au NoWatt Tour :
-

Un participant a été recontacté par un maitre d'ouvrage suite de sa participation au NWT
Emergence d’un projet de quillodrome couvert en panneaux photovoltaïques avec raccordement sur bornes
de recharges pour véhicules électriques
Identification d’un besoin de conseil technique supplémentaire dans l’Aveyron

Suggestions pour les prochains NoWatt Tour
Sur le fond :
-

Inclure un panorama des équipements publics susceptibles de bénéficier de cet accompagnement de la
Région
Présenter ce genre de réalisation au grand public (FR3, France 5...), pas uniquement sous forme de brèves
dans les informations régionales, mais aussi sous forme de reportage de moyenne durée montrant les
tenants et les aboutissants. Objectifs : Vulgarisation des actions menées dans la construction pour lutter
contre le changement climatique, mise en valeur du travail des architectes et des BE... La plupart des gens
voient les réglementations thermiques comme des contraintes, des normes gênantes, pas comme un
progrès, une action positive. Ce genre de documentaire pourrait les faire changer d'avis...

Sur la forme :
-

Privilégier les rencontres en présentiel si le contexte sanitaire le permet
Dans le cas où il s'agisse à nouveau d'un format virtuel, fournir un chat personnel pour que les participants
échangent directement lors du NWT

91 % des répondants sont intéressés par l’organisation d’un prochain NoWatt Tour

Etes-vous intéressé.e par l'organisation
d'un prochain NoWatt Tour ?
sans avis
9%
oui
91%

DOCUMENT AREC/SL – VERSION DU 14/12/2020

Page 3 sur 3

