NOWATT TOUR 2018
Hérault le 07/11/18 et Gers le 14/11/18

EVALUATIONS DES PARTICIPANTS
SYNTHESE (version courte)

123 participants dont 70 % de participants « cibles » (élus, techniciens, acteurs de la
construction …)
•
•
•
•
•

NWT Hérault : 74 participants
NWT Gers : 53 participants
Participants « cibles » (élus, techniciens, acteurs de la construction …) : 87
Personnes ressources sur les sites visités (MO, architectes…) : 22
Partenaires impliqués dans l’organisation des journées (Région, Envirobat, ADEME, AREC) : 18

30 % de réponses au questionnaire (dont 74 % de participants « cibles »)
100 % des participants satisfaits
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt, diversité et caractère innovant des projets visités
Intérêt des ateliers animés
Professionnalisme des interventions
Diversité des participants et intérêt des échanges
Développement de partenariats, de projets
Grande convivialité (facilité des échanges, qualité des repas)
Bonne organisation

Des outils de communication très appréciés (évaluation hors questionnaire)
•
•
•

De nombreux remerciements pour le calendrier (200 calendriers diffusés)
Vidéo 5mn applaudie lors de sa 1ère diffusion à l’atelier Bâtiment animé par Envirobat au Salon
Energaïa le 12/12/18
Vidéo 45s largement relayée sur les réseaux sociaux

Plusieurs projets initiés grâce au NoWatt Tour 2018
•
•

•

Chantier pédagogique sur la rénovation énergétique avec des lycéens (partenariat SCI Pierre
Verte / Lycée du Garros)
Accompagnement expérimental des petits artisans du milieu rural sur l’utilisation du procédé BIM
(partenariat SCI Pierre Verte /Campus des Métiers / CCI 32)
Mise en relation des experts de la terre crue de l’Hérault (Atelier Sylvie Wheeler) avec la SCI
Pierre Verte (Gers)

De nombreux commentaires élogieux
•
•
•
•
•

Bravo à l'ensemble des équipes organisatrices
Merci beaucoup pour cette initiative fort instructive
Très bonne initiative de la Région, cette journée a été particulièrement enrichissante
Journée tellement riche que je souhaite pouvoir participer à d'autres dans d'autres thèmes
Merci de cette initiative. Il est effectivement important de montrer la finalité de projets aboutis, de
vrais retours d'expériences. Motiver les maîtres d'ouvrages à opter pour une démarche "exemplaire"
n'est pas forcément une évidence et de voir l'engouement au cours de cette journée renforce nos
convictions.

84 % des participants intéressés par un Nowatt tour 2019
DOCUMENT AREC/SL – VERSION DU 240119

