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Enquête de satisfaction Rencontres Régionales Paille 2017 à Compiègne
41 enquêtes reçues
Les participants de la journée du 7 décembre 2017

n'ont assisté à aucune édition précédente des rencontres régionales
paille
ont assité aux deux éditions

ont assité à la journée 10 décembre 2015 à Amiens

ont assité à la journée 1 décembre 2016 à Aulnoy-lez-valenciennes

15% 6
11% 4

n'avaient pas connaissance de la dynamique en région Hauts de France
ont considéré l'explication du cadre réglementaire incompléte ou insatisfaisante

Table ronde n°1 "Rénover en paille"
Satisfaits 90%
35 participants
Interventions de qualité
Information très complète,
indépendante et technique
Sujet qui amène à réfléchir
Diversité des approches
Bons éclaircissements sur les
solutions techniques
Retours d'expériences précis
Bonne complémentarité entre les
intervenants avec des exemples très
Table ronde n°2 "Garantir l'approvisionnement"
Satisfaits 89%
33 participants
Témoignages très intéressants
A démontrer que ce n'était plus en
souci
Des pistes d'amélioration
Sujet à approfondir et plus d'espoir
Besoin d'un label sur la filière paille
Questionnement identique à celui de
l'approvisionnement des autres
matériaux biosourcés

Insatisfaits 10%
4 participants
Pas de clés sur l'obtention des aides
fiancières (CITE, eco PTZ…)
Des pistes concerant les normes
qualité n'ont pas été développé

Insatisfaits 11%
4 participants
Sujet pas encore mûr
Trop dirigée par les professionnels du
bois et les agriculteurs
Approche industrielle, norme,
coût….inappropriée à ce stade du
développement
A structurer localement
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100% des participants sont globalement satisfait de l'organisation de la journée
Verbatim des participants
Très enrichissant et sérieux
Motivant pour l'avenir
Les échanges sont le prérequis à la réussite de la filière
Très satisfait de cette journée, la dynamique doit continuer
Merci !
On continue !
Bien joué, la filière est jeune il ne faut pas l'oublier
La filière est sur la bonne voie, bravo à tous les acteurs qui y croient et s'y impliquent
Bonne initiative d'organiser la rencontre dans un bâtiment récent - à reproduire
Souhait de la CAPEB d'informer les artisans sur l'isolation paille
Merci et bravo pour l'organisation !
Très bien organisé, divers échanges
Pistes d'amélioration (suggérées par les participants)
Davantage d'ateliers
Plus de communication auprès des pro
Créer des ateliers en plus petit nombre pour faciliter les discussions et les rencontres
Mettre un peu de vidéo
Inviter des cabinets de contrôle
Trouver d'autres exemples de projets phares
Une démo lorqu'on sera prêt
Continuer à mixer les intervenants
Sujet de la rénovation de bâtiments
Sur 2 jours peut être ?
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