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Suite au jeu organisé en partenariat entre EDSB et Le Dauphiné Libéré pour gagner un vélo 
électrique, 165 questionnaires ont été rendus.

Il est important de savoir qu’il fallait compter un petit ¼ d’heure par questionnaire.

Aussi, nous pouvons considérer que ce jeu a été une vraie réussite et a permis à notre 
partenaire EDSB de remplir au mieux sa mission d’information !

En ce qui concerne les questions concernant le salon, voici les résultats :

 Provenance géographique des visiteurs :
Briançonnais : 80.4%
Autre : 19.6%
 

Parmi les visiteurs venus d’un autre secteur géographique que le Briançonnais :

Origine géographique des visiteurs

Briançonnais

Autre

Origine géographique des visiteurs hors Briançonnais

Gapençais et sud 05
Guillestrois / Queyras
La Grave
Argentièrois
Embrunais
Alpes de Hte Provence
Var
Bouches du Rhône
Isère
Drôme
Autres départements



 Le plan de communication a-t-il été efficace ?

Il semble très net que le salon connaît une vraie reconnaissance du public puisque, pour 
cette 2ème édition, c’est le « bouche à oreille » qui a été le plus cité.
En outre, la complémentarité des supports de communication reste un vrai atout pour la 
réussite de ce type d’événement.

 Motivation des visiteurs
La thématique du développement durable est porteuse et la motivation des visiteurs et leur 
implication sont  bien réelles.

Comment avez-vous eu connaissance du salon ?

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Presse Radio Affichage Bouche à
oreille

Plusieurs
media

163 réponses données

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

J'ai un projet Le thème
m'intéresse

Pure
curiosité

Simple
promenade

Quelle est votre attente en venant à ce salon ?

163 réponses données



 Les visiteurs sont-ils satisfaits ?
La question fait suite à la précédente, à savoir qu’après leur avoir demandé quelle était leur 
attente en venant à ce salon, la question était de savoir si le salon avait ou non répondu à 
cette attente… 

Il apparait que les résultats dépendent réellement de leur attente première… :

On peut conclure globalement que les porteurs de projet ont majoritairement trouvé les 
réponses attendues et que les personnes intéressées par la thématique, quant à eux, ont 
aussi été satisfaits.

Toutefois, il s’avère que parmi les personnes moyennement ou peu satisfaites, très peu 
d’entre elles ont précisé ce qui serait à changer ou améliorer….

Parmi ceux qui ont un projet

Complètement
Moyennement
Un peu
Pas du tout

Parmi ceux qui sont intéressés par le 
thème du développement durable

Complètement
Moyennement
Un peu
Pas du tout

Parmi ceux qui sont venus par pure curisosité

Complètement
Moyennement
Un peu
Pas du tout

PArmi ceux qui sont venus en simples 
promeneurs

Complètement
Moyennement
Un peu
Pas du tout



 Si quelque chose était à changer….
Certains ont indiqué les améliorations ou leurs souhaits quant à la présentation du salon, à la 
nature et typologie des exposants, aux thématiques abordées dans les débats ou à 
l’organisation générale du salon.

1. PRESENTATION DU SALON
« Prévoir plus de représentativité des institutions »

2. NATURE ET TYPOLOGIE DES EXPOSANTS
« Plus de chaleur / terre / d’intégration avec la planète »
« Développer des projets simples et ordinaires, plus accessibles »
« Plus d’exposants »
« Plus de place aux associations »
« Plus de variété dans les exposants »
« Plus d’exposants sur la filière bois »
« Compléter avec l’agriculture, les revues… »

3. DEBATS / CONFERENCES
« Plus de débats »
« Plus de précisions »
« Plus de sujets »
« Manque de public aux conférences »
« Prévoir un débat sur les comportements éco-citoyens »

4. ORGANISATION GENERALE
« Stationnement difficile »
« Trop discret, coincé par le salon de l’auto »
« Manque de musique »

DIVERS….et en vrac…. !
« Plus d’animations »
« Plus d’ateliers sur la protection de l’environnement »
« Plus d’activités pour les enfants sur le thème du développement durable »



Le salon en images…

Le salon avant …

… et le salon pendant…




