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Ce bilan a pu être réalisé de façon croisée grâce à : 163 questionnaires public, 52 questionnaires
associations, réunion de travail avec l’OMS, bilan avec les acteurs de l’ESS et Environnement, bilans
avec les partenaires (La Fonda, News FM et Kaleidoscope, Journée européenne des langues
européennes, budget participatif, DAT/MDH, Unis cité, B Méric), bilan avec le café associatif, bilan
inter-directions et COPIL.

RAPPEL DES OBJECTIFS

1 outil au service des associations
1

REPONDRE au besoin de visibilité des associations Grenobloises
= 1 évènement dédié aux associations

2

CONNAITRE et faire connaitre la vie associative locale
= 1 évènement grand public et citoyen

3

CROISER et partager les compétences et connaissances
= 1 évènement co-construit avec les associations

4

EXPERIMENTER ensemble et durablement
= animer les réseaux et l’inter-associatif

… et le public ?
2



Enjeu pratique : besoin d’inscription à une/des activités annuelles rentrée septembre.
Enjeu d’ouverture : besoin de découvrir, se divertir, connaitre l’environnement
associatif.



Enjeu citoyen : besoin de participer, s’engager, soutenir la vie associative.



Enjeu de solidarité : besoin d’accompagnement, de soutien.



Enjeu fonctionnel : besoin de faciliter mes usages, mon quotidien.

CHIFFRES CLES

Les associations
219 candidatures

196 retenues

(+11 p/r 2018)

(+38 p/r 2018)

183 présentes
13 annulations
ou non paiement
(5 en 2018)

Taux
renouvellement

65%

23 refus
dont 10 réaiguillées

+

•
•
•
•

3 associations espace Participer, pourquoi pas moi ?
2 radios associatives, espace Je t’invite dans mon studio
5 cafés associatifs
6 associations en partenariat programmation

199 associations

En sus :
 1 stand partenaire Crédit mutuel * 1 espace Budget Participatif * 1 stand MDH * 1 stand Capitale Verte * 1 stand Journée Européenne des Langues

SOLIDARITE
CITOYENNETE

CULTURE

ESS
ENVIRONNEMENT

SANTE
PREVENTION

EDUCATION
LOISIRS

INTERNATIONAL

21,8%

20,8%

18%

15,2%

13,7%

13,7%

Engagement
Inter-associatif
Participation

Participer : pourquoi pas moi ? : espace pour s'investir bénévolement
: dans la vie associative (France Bénévolat), par l'action (Repair
Café l'Antijette), dans une MDH, et pour les jeunes, via le service
civique (Unicités).

Je t’invite dans mon studio : plateau radio animé par 2 radios
associatives, Radio Kaléidoscope et News FM, sur des sujets
transversaux qui font la vie associative et qui donnent la parole aux
associations ; avec participation active de Yannick Blanc La Fonda
(Parrain de l’événement)

Une programmation d’animations, de démonstrations, d’ateliers
proposée par les associations tout au long de la journée.

…et leur satisfaction ( associations)*
* 52 réponses sur 186

96%

de satisfaction sur la préparation, le suivi et l’organisation de l’évènement

89%

de satisfaction sur l’ambiance générale

57%

des objectifs fixés par les associations sont atteints +

36%

partiellement

(public non suffisamment diversifié pour toucher de nouveaux publics)

96%

des associations ont échangé avec d’autres associations

96%

des associations sont d’accord pour période d’inscription (mars)

98%

de fidélisation de participation pour les associations présentes

Visibilité des associations
Réponse aux besoins de la vie associative

1

CHIFFRES CLES

Le public
Public majoritairement féminin (70%)
Salarié.e (33%) ou retraité.e (29%)

3500
personnes
(= 2018)

Majoritairement entre 20/35 ans (37%) et +60 ans (34%)
A 77% Grenoblois.e

Visiteur.se seul.e à 48%
Pic de fréquentation après 15h

Venant à pied (40%) ou mode doux (43%)
Public cible sous 2 typologies : 20/35 ans majoritairement actifs + retraité.e.s
Confirme le choix du lieu (Palais des sports) de part son accessibilité (desserte transport en commun,
pistes cyclables, centre-ville)

…et leur satisfaction*
* 5% de retours

89%

de satisfaction

64%

de fidélisation

72%

du public vient pour s’informer et découvrir les associations Grenobloises

25%

du public vient pour devenir bénévole ou s’inscrire à une activité

53%

du public forum des associations ne s’est pas rendu au Forum des sports

Evènement identifié comme de découverte
Public dans un esprit d’ouverture

2

3

VALEUR CLE

La co-construction
sur des sujets
transversaux au
monde associatif ou
un projet impliquant
un groupe ou tout un
chacun
(café associatif,
plateau radio)

suivi des associations
personnalisé,
disponibilité, écoute,
réponses aux besoins
(méthode et posture
du projet)

de l’espace ESS et
environnement et de
l’espace Engagement,
croiser nos
compétences et
expériences

sur le projet, les
enjeux, les objectifs
avec nos partenaires
(Crédit Mutuel, France
Bleu Isère, Petit
Bulletin)

4

VALEUR CLE

L’expérimentation
Tisser des liens
avec le territoire,
ceux qui le font et le
composent
(réaiguillage FDT,
Forum de secteurs,
SEVE + partenaires
de programmation)

Regarder ici,
regarder ailleurs
Donner la parole
aux associations,
écouter les
expériences, se faire
écho
(Partenariat La
Fonda, News Fm,
Radio Kaleidoscope,
Fête des possibles)

Etre créatif.ve
Etre attentif.ve,
croiser les idées, se
remettre en question

Communication
CONFERENCE DE PRESSE le 28/08

80 participants

1 communication majoritairement NUMERIQUE
92% de relais de l’évènement via réseaux sociaux des associations
1291 intéressés + 175 partages évènement Facebook
Absence campagne Google Display prévue initialement (problème technique)

PUBLIC
38% ont connu l’évènement par le bouche à oreille (communication par
réseaux – associatifs, ami.e.s),
32% par l’affichage ville, souvent compléter par appui presse écrite (13%),
réseaux sociaux (16%) ou site grenoble.fr (16%)

DES MEDIAS RELAIS
Dauphiné Libéré, Gremag, Le Petit Bulletin, Place Grenet
Interviews Radio Kaleidoscope, France Bleu Isère, News FM
5 Emissions spéciales Forum France Bleu Isère
France 3 Alpes – Sujet JT 12h le 14/09
Agendas web référencés

