
Résultats de l’enquête de satisfaction sur
la journée technique d’information PAPI 3 du 29 mai 2018

146 invités – 97 inscrits – 93 présents – 37 réponses à l’enquête.

Veuillez renseigner votre degré de satisfaction pour chaque élément sur l'organisation générale de la journée :

Le mode de communication sur cette journée Le mode d'inscription (questionnaire en ligne)

Le lieu de la rencontre (Narbonne) La salle à notre disposition

La pochette remise à l'arrivée Le matériel informatique (vidéoprojection)

1/5



Le matériel de sono (micros, enceintes) Le buffet

La durée de la manifestation (une journée) Les horaires de la journée (9h15-16h00)

Bilan

Dans l’ensemble, les participants sont satisfaits de l’organisation de cette journée, tant sur la communication, que sur la salle ou la 
durée choisies. 
Toutefois, le lieu de la rencontre a créé des insatisfactions qui s’expliquent par l’étendue de la région Occitanie. Narbonne est un 
point central mais qui obligent à un temps de trajet important pour les départements les plus éloignés (Lozère, Gard, Hautes-
Pyrénées, Lot, Aveyron…).
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Veuillez renseigner votre degré de satisfaction pour chaque élément sur le programme de la journée :

Le programme de la journée
Le timing de la journée (intro, présentations, temps

d'échange, repas, conclusion)

Les sujets des interventions
Le casting des interventions

(choix des intervenants)

Les temps d'échange
Souhaitez-vous que la démarche soit pérennisée sur les

prochaines années ?
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Quelle localisation vous parait la plus intéressante ? Quelle forme vous paraîtrait la plus intéressante ?

Quelle échelle vous paraîtrait la plus intéressante ?

Bilan

Dans l’ensemble les participants sont satisfaits du programme proposé sur cette journée PAPI 3.

Quelques remarques ont été faites sur :
• La densité du programme qui aurait besoin d’être réduite les prochaines fois,
• Les temps d’échange entre les participants qui n’étaient pas assez nombreux,
• Le dynamisme de la journée à trouver en insérant des ateliers et des temps d’échange plus importants.

L’ensemble des participants souhaitent  voir ce type de journée se pérenniser mais sont  en désaccord sur le lieu
souhaité de la rencontre.

4/5



Y a-t-il des sujets que vous souhaiteriez voir aborder ?

Sujets
Nbre

de pers.

Présentation d'un PAPI en cours / témoignages de porteurs / REX
Principales difficultés rencontrées pour l'élaboration des PAPI, leur mise en œuvre ou la prise en compte des observations 
CA - CMI 
partage d'outils entre syndicats
Retours d'expérience de porteurs sur des actions novatrices/ pilotes. 

7

gestion des ouvrages / Aménagements hydrauliques (selon la rubrique 3.2.6.0) / Systèmes d'endiguement 4

ACB/AMC - Méthode AMC nationale et déclinaisons locales - ACB / Analyse multicritère 3

Réduction de la vulnérabilité -  partage et retour d'expérience - Vulnérabilité d'un territoire 3

Analyse environnementale / Autorisation environnementale et risque inondation 3

enquête publique - Concertation avec le public - Démarche concertée 3

GEMAPI 2

Financements et évolution des financements (mise à jour régulière car les financeurs et les taux de participation changent 
souvent)

2

Gestion de crise: quelle place pour l'intercommunalité (PICS, RCSC interco..) , quelle implication des nouveaux acteurs 
tels les GEMAPIEN

1

Mise en oeuvre des PAPI (et pas uniquement le montage) 1

Rex "Etat" des labellisations PAPI 3 : principaux points de vigilance au regard des réactions du Comité d'agrément et de la
CMI

1

BIODIVERSITE 1

mode de recrutements des chargé(e)s de PAPI 1

SAFPA et format comptable des rendus de bilan financier 1

ruissellement 1

littoral 1

Inondation et urbanisme : quels objectifs opérationnels attendus avec la note demandée dans le cahier des charges PAPI III 1

Outils de surveillance et de prévision 1

comment équilibrer axes 1 à 5 avec 6 et 7 ? 1
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