
 
 

22 décembre 2014 
 

BILAN  
 

Journée ENTREPRENDRE SOLIDAIRE et AGE  
16 décembre 2014 – Halle Pajol à Paris 
 

 
57 personnes sur 300 personnes présentes ont répondu au questionnaire de 
satisfaction proposé, soit un taux de réponse assez faible de 19 %. 

 
 

LIEU 
 
Concernant le lieu (localisation et choix de la salle) accueillant cet événement, êtes-
vous :  
 

Très satisfait-e Satisfait-e Plutôt insatisfait-e Insatisfait-e 
69% 31 % - - 

Commentaires ? 
Bonne accessibilité  
Bel endroit. Et inscription dans la transition energétique. 
Pratique de pouvoir être hébergé sur place 

 
ACCUEIL 

 
A propos de l’accueil (émargement, repas… ) à cet événement, êtes-vous :  
 

Très satisfait-e Satisfait-e Plutôt insatisfait-e Insatisfait-e 
35 % 56 % 9 % - 

Commentaires ? 
Accueil COORACE très bien 
Pas de petit déjeuner complet (manquait viennoiseries) 
Qualité du déjeuner très moyenne et difficile de déjeuner debout 
Repas bien car rapide mais qualité moyenne 
Pas assez de café 

 
ORGANISATION 

 
A propos de l’organisation, du déroulement, de cet événement, êtes-vous :  
 

Très satisfait-e Satisfait-e Plutôt insatisfait-e Insatisfait-e 
44 % 53 % - 3 % 

Commentaires ? 
Temps CEDRE ISO un peu court pour une valorisation réelle 
Très bonne organisation 
« Belle gestion du temps ! » 
Salle de retransmission vidéo inconfortable à l’écoute 
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ENTREPRENDRE SOLIDAIRE 
 
A propos du contenu de la journée ENTREPRENDRE SOLIDAIRE, êtes-vous globalement :  
 

Très satisfait-e Satisfait-e Plutôt insatisfait-e Insatisfait-e Ne s’exprime pas 
30 % 63 % 7 % - - 

Commentaires ? 
 

 
A propos de la table ronde du matin sur le thème « L’entreprise solidaire COORACE : une place 
nouvelle dans le paysage dessiné par la loi sur l’économie sociale et solidaire… », êtes-vous :  
 

Très satisfait-e Satisfait-e Plutôt insatisfait-e Insatisfait-e Ne s’exprime pas 
23 % 60 % 17 % - - 

Commentaires ? 
Clair 
Trop court 
Une mention spéciale pour le discours militant de Danielle DEMOUSTIER 

 
A propos de la table ronde de l’après-midi sur le thème « Entreprises de l’économie sociale et 
solidaire et entreprises classiques : comment agir ensemble sur l’emploi ? », êtes-vous :  
 

Très satisfait-e Satisfait-e Plutôt insatisfait-e Insatisfait-e Ne s’exprime pas 
19 % 37 % 2 % 2 % 40 % 

Commentaires ? 
Grande qualité des intervenants 
Richesse des échanges 
« reste à concrétiser les engagements et partenariats affichés» 

A propos du principe d’un Parcours d’ateliers «  à la carte »  selon le profil, êtes-vous :  
 

Très satisfait Satisfait Plutôt insatisfait-e Insatisfait-e Ne s’exprime pas 
23 % 63 % 5 % - 9 % 

Commentaires ? 
 

 
A propos du contenu des ateliers  proposés dans le cadre du Parcours, êtes-vous :  
 

Très satisfait-e Satisfait-e Plutôt insatisfait-e Insatisfait-e Ne s’exprime pas 
9 % 67 % 16 % - 8 % 

Commentaires ?  
Un peu court. Manquait de temps. 
Temps court mais bien utilisé pour donner envie d’aller plus loin 
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LES TAUX D’INSCRIPTIONS AUX DIFFERENTS ATELIERS DU PARCOURS 

 
Se lit par session. A noter sur la session 2 : les inscriptions à l’atelier Coopérathlon ont dû être 
bloquées avant la clôture des inscriptions, le jeu nécessitant un nombre de participant-e-s limité. 
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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
A propos du déroulement et de l’animation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 
décembre 2014, êtes-vous globalement :  
 

Très satisfait-e Satisfait-e Plutôt insatisfait-e Insatisfait-e Ne s’exprime pas 
26 % 49 % 5 % - 20 %  

Commentaires ? 
Une présentation très claire de Jacqueline Saint Yves 
Une bonne animation par Jacqueline Saint Yves 
Dommage de ne pas pouvoir participer au 1er temps de l’AGE et à tous les ateliers ! 

 
 
 
 
 

ENTREPRENDRE SOLIDAIRE + ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
 
Au final, cette journée ENTREPRENDRE SOLIDAIRE et AGE a-t-elle répondu à vos 
attentes ? 
oui : 77 %   non : 0 %  partiellement : 16 %         ne s’exprime pas : 7 %  
 
Pourquoi a répondu aux attentes : 
-  «  Les rencontres nous permettent comme toujours de nous rebooster pour notre quotidien » 
- « les contenus reprennent les principaux axes du plan d’action de notre pôle développement » 
- « des contenus qui collent aux préoccupations » 
- « une confirmation de nos engagements communs et du partage des mêmes valeurs » 
- « Timing dense mais bien organisé » 
- « Riche d’enseignements et de partages » 
- « Aide à la réflexion, enrichissement des connaissances par les apports techniques et par les 
rencontres » 
- « Permet les échanges avec d’autres entreprises » 
 
Pour finir, des suggestions ?   
1. Plus de témoignages d’entreprises adhérentes 
2. Plus de temps de parole pour les participant-e-s 
3. Plus de temps pour échanges avec les partenaires 
4. Un peu plus de souffle et de renouvellement du discours attendu (pas assez de nouveautés en 
matière de développement éco par rapport aux précédents événements) 
5. Un discours plus transversal « sécurisation des parcours » et « développement des territoires » 
dans les ateliers du Parcours (versus un recentrage ressenti sur le cœur de métier IAE) 
6. Distribuer plus de supports papiers en fin d’atelier avec les coordonnées (téléphone et mail) des 
intervenant-e-s 
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EN CONCLUSION  
 
• Une journée dense mais jugée adaptée aux attentes des participant-e-s. 

• Une journée qui renforce le sentiment d’appartenance au réseau COORACE. 

• Un souhait des adhérents de bénéficier de plus de temps de parole, d’échanges et de rencontres 
entre entreprises, ces dernières étant considérés comme une des valeurs ajoutées de ce type de 
journée.  

• Un lieu apprécié pour son caractère et sa conformité aux valeurs du développement durable. 

• Un accueil jugé un peu léger sur les prestations « déjeuner, café… » 

 
Enquête satisfaction ENTREPRENDRE SOLIDAIRE + AGE - 
22.12.2014 – Service Communication - 5/5  
 


