
QUESTIONNAIRE UPVH juillet-novembre 2020

Ce questionnaire s’adressait à tous les membres de l’association ainsi qu’aux non-adhérents qui éprouvaient
l’envie de donner leur avis. 129 questionnaires complétés ont été renvoyés soit 20 % des adhérents. 
Nous  avons  analysé  et  utiliserons  ces  réponses  pour  alimenter  la  réflexion  sur  la  programmation et  les
orientations de l’UPVH.

Et si le "monde d’après" ne ressemblait pas au "monde d’avant" ?
Réfléchissons ensemble….

Question1     : Pouvez-vous indiquer l’importance que vous accordez aux thèmes à aborder pour la réflexion (par 
une croix dans les cases) :

TRES 
IMPORTA
NT

IMPORTANT MOINS 
IMPORTAN T 

NSP (non 
proposé)

L’Alimentation  57 61 6 5

La Consommation Locale 77   60% 43 4 5

Le Dérèglement climatique 87   67% 33 5 4

L’Économie 37 73   56% 13 6

L’Éducation  92   70% 26 6 5

La Géopolitique 35 63   49% 25   19% 6

Les Inégalités 59 54 9 7

La Participation citoyenne 49 57 17   13% 6

La Pauvreté  61 54 7 7

La Révolution numérique  22 63   49% 37   29% 7

La Santé  74 48 3 4

 La Solidarité  70 48 4 7

On remarque que vous accordez une part très importante à l’éducation, au dérèglement climatique et à la 
consommation locale mais les résultats cumulés montrent que d’autres thèmes vous importent beaucoup…

Si l’on additionne très important + important 
Les +sollicités (+ de 80 %) Les – sollicités ( - de 80%)

1 Santé  94.5% 1 Numérique  66%
2 Dérèglement  93%
3 Conso locale  93% 2 Géopolitique  76%
4 Éducation  91.5%

5 Solidarité  91.5%  3 Économie  77%
6 Alimentation  91.5%
7 La pauvreté  89% 
8 les inégalités  87.5%
9 Participation citoyenne  82%

Suggestions sur thèmes 
- art thérapie
- thème sur « les arnaques en informatique » ?
- biodiversité,



Question 2 : L’UPVH propose habituellement des activités sur des thèmes très impactés par la crise. Pensez-
vous qu’elle doit :

Poursuivre   106   82% Amplifier   16   13% Réduire 6  nsp 1

Question 3 : Sous quelles formes pensez-vous que ces sujets devraient être traités ?

Coché Non coché

Conférence / débat                                85% 109 20

 Documentaire /débat                              57% 74 55

Module en plusieurs séances                 26% 34 95

  Demi-journée rencontres – discussions- etc… 30 99

Visioconférences 30 99

  Documents via le site de l’UPVH 27 102

Débats libres en petits groupes 25 104

  Forum sur Internet 7 122

Question 4 : Connaissez-vous un ou des intervenants que l’UPVH pourrait inviter ?
 15 propositions (+ou- accessibles) :
- Aurélien Barreau - Vincent Verza 2, des nutritionnistes 2, des maires 2.
- Gaël Giraud économiste (jésuite)
- Axel Lattuada réalisateur (chaine « tout le monde s’en fou »
- Gilbert COCHET - Rob Hopkins- Michel Rivasi - Jean marc Jancovici (climat GIEC) -
- Conférences à distance : des professeurs d’université pourraient être disponibles.
- Alexandre Julien, producteurs locaux, 
- entreprises made in France (1083…. ) et RSE (Valrhona, Ekibio…)
- Pierre Rabbi
- Benjamin STORA

Question 5 : Connaissez-vous un ou des films (documentaire ou de fiction) que vous pensez intéressant de 
programmer et qui serait de nature à éclairer les débats ?
16 propositions différentes :
- "Demain" de Cyril Dion (cité 5 fois)
- "L’Odyssée de l’empathie"
- "Le jour d’après",
- "Soleil Vert", prophétie catastrophique de 1974 qui se déroule en 2022 !
- "Un pays qui se tient sage"
- "Anthropocène"
- "Une fois que tu sais" de E. Cappellin
- "En quête de sens"
- "Foutu pour foutu"
- "La face cachée des énergies vertes"
- Yves Gimbert (CNRS Grenoble) avec le doc "La Biologie de synthèse, Définition, enjeux et risques"
- L’autre Connexion (Education dans la nature) 
- Prendre contact avec l’école du documentaire de Lussas
- Films de Marie-Monique Robin
- Films du festival "Alimenterre", en lien avec l’association "Le Grain"



Question 6 : Êtes-vous intéressé pour participer à une demi-journée de réflexion sur "le monde d’après" ?
Si oui, avez-vous des suggestions pour cette action ?
OUI  46 35%  NON  68 53% NSP  15

Suggestions proposées pour cette action ?
- Quels constats faisons-nous ? Quelles questions on se pose ? Qu’est-ce qu’on fait ?
- Format d’animation innovant et très participatif 
- Petits groupes de travail par thèmes, intervenants pour des synthèse thématiques… 
- Un philosophe pour conclure…

UPVH ET NOUVELLES TECHNOLOGIES :

 L’UPVH dispose d’un nouveau site Internet. C’est un véritable outil de gestion permettant inscriptions, 
paiements en ligne, en plus d’un support d’informations toujours actualisé. 

Question 7 : Après le confinement et le recours intense aux technologies de communication, éprouvez-vous le 
besoin de mieux en maîtriser certaines ? si oui lesquelles ?
OUI  52 40% NON 71 55% NSP 6

- Inverser la façon de mobiliser : prévoir une action et ensuite la réflexion ou l’engagement.   Souvent l’action 
donne du sens ...même
- Évoquer la participation citoyenne, la transition écologique et sociétale
- On ne peut pas tout connaître sur tout => avoir la vision de plusieurs personnes dans plusieurs domaines ?  
Philosophes pour synthèse
- Se donner comme objectif la rédaction d'un compte-rendu précis et complet pour prolonger le travail la saison 
suivante
- Trouver un format d’animation innovant et très participatif…
- Plusieurs ateliers de mise en réflexion avec des bilans ou compte rendu pour chaque petit groupe
- Faire des groupes par thèmes pour des échanges plus faciles et fructueux
- Aider à mieux comprendre les besoins locaux, force faiblesse du territoire pour définir action locale / sujet 
monnaie locale

Question 8 : Pensez-vous que l’UPVH doit continuer à organiser des modules de formation aux technologies de
l’information (logiciels de communication, visioconférences, utilisation de sites, de tablettes numériques, de 
téléphones…) ?

OUI absolument  62 48%     OUI comme avant  57  44% NON 7 nsp 3

- Trois demandes principales :
La visioconférences
Les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Skype, Whatsap,…) et le blog
L’utilisation des smartphones et tablettes

- Mais aussi l’internet et la bureautique (création de documents, de visuels pour la communication, le partage de fichiers)
- Sont évoqués aussi la protection des données personnelles et les risques liés à internet
- Un adhérent exprime son « overdose »  et déclare ne pas vouloir passer tout son temps sur internet.



Question 9 : Est-ce que la crise du "COVID19" a changé votre manière de percevoir les nouveaux outils de 
communication ? Dans quel sens ?

Positif  21  (5 avec réserves) 
car : J'utilise plus les outils connectés pour être en relation avec mes amis et les services

J’ai découvert la richesse des conférences et autres                  
On s'est rendu compte qu'ils étaient nécessaire (scolarité en distanciel, visioconférence,..) 
Mais reste un outil - utilisation positive mais overdose

  Indispensable mais cela renforce le chacun chez soit 2
Augmentation des offres et les contenus sont très intéressants

          
Neutre – Nuancé 22   
car : Ne doit pas remplacer la rencontre, le lien social 4
   Je n'aspire qu'à la richesse de rencontres et échanges vivants et réels.

Je reste nuancé par rapport à leur maîtrise
Je reste nuancé car les relations directes doivent rester la norme.  

Pas de changement 2

Négatif – méfiant 9 
Je suis dépassée 2 -  maîtrise indispensable des nouveaux outils 3
Respect de la confidentialité et de l’impact environnemental
L'asservissement apporté par ces outils

Question 10 : En cas de poursuite de la crise sanitaire, souhaiteriez-vous que certaines activités soient 
organisées sur Internet ?

OUI  60  47% NON    59 47% nsp 10

- Double possibilité (présentiel et net)
- Conférences et débats 10, échanges sur actualité, rediffusion, à tester pour des conférences alliant du présentiel 
et de la retransmission. 
- Conférence sans présentiel pour ne pas perdre le contact avec les adhérents et s’adresser au grand public.
- Cours de langue 11
- Cours (modules) divers 4
- Transmission de documents
- Couture pourquoi pas en visioconf 2 ? ça permettrait de se revoir. 
- Zoom pour des cours de tai chi ou Qi gong
- Formation aux utilisations et outils internet 4 (comment organiser des visios, création d'e support pour 
réunion….)
- Comment rendre tout cela payant aux conditions UPVH

Si la situation redevient normale, pensez-vous intéressant d’utiliser l’outil Internet pour certaines activités ?

OUI 41 32% NON   71 55% nsp 17

- Conférences 4 (directes ou relayées) forums 2.
- Langue 3
- Documentaires 2
- Formation à ces technologies 2 , réunions en petit comité, certaines activités à effectif réduit.



- Théâtre, expression orale
- Sujets médicaux adaptés aux plus de 65 ans (ostéoporose – entretien mental et entretien physique...)
- Parentalité- éducation
- Conseils de reportage 1 - photos
- Formations et métiers face au dérèglement climatique
- Infos – sondages - questionnaires
- Pourquoi pas mais l'avantage de l'UP c'est aussi de rencontrer des personnes hors de notre bassin de vie
- Tester pour des conférences cela peut amener un public plus large et au final de nouveaux adhérents

L’UPVH fonctionne, avec des "porteurs de projets", c’est à dire des personnes qui, ayant envie de voir telle ou 
telle activité exister, s’impliquent dans son organisation. 

Question 11 : Avez-vous idée d’activités qui auraient leur place dans la programmation de l’UPVH ?

26 propositions différentes
- Communication bienveillante - parentalité  - éducation
- Sujets médicaux adaptés à la population de l'UPVH: ostéoporose, entretien mental et physique au-dessus de 65 
ans
- Théâtre expression orale 2
- Métiers et formations face au dérèglement climatique 2
- Sortie musées, théâtre, entreprises 3
- Bureautique : Annick Serre
- Vocabulaire et modes emplois des nouvelles technologies de communication
- Art thérapie
- Atelier de prise de parole et de confiance en soi
- Usage de l’anglais
- Pâtes levées
- Faire son vin
- Peinture sous toutes ses formes
- Intensifier le programme 'bricolage-dépannage" 2
- Plus d'activités intergénérationnelles  mais bon sur quel thème ?
- Histoire de courants musicaux classiques ou autres
- Se préparer à l'hiver avec les huiles essentielles, naturopathie, la lactofermentation,  
- Faire de la radio, mettre en place un blog et l'animer
- Réunions autour de la vision d'un documentaire télévisé
- Présentation d'un livre ou d'un film en relation avec une médiathèque  
- Généalogie
 - Fabriquer des produits d'entretien (lessive)
- gestion du stress, prise de parole...
- mettre plus l’accent sur l’éducation, la citoyenneté... l’économie

Au final     :  

Seriez-vous prêt à vous impliquer pour le fonctionnement de l’UPVH ?

OUI 20 15.5% NON 61 47.5% NSP 48 37%

- Merci pour tout le dynamisme de l'UPVH
- Merci pour votre implication !
- Programme déjà très riche 3
- Je refuse les conférences et tout ce qui prend la tête.
- Je suis vraiment "novice" mais j’aime votre Association
- Merci à l’upvh pour son dynamisme, son implication, à ceux qui l’animent



- Mettre en place une solution « replay » pour les absents
- Prêt à s’engager 
- Aides ponctuelles, peu de disponibilité, merci de solliciter nos points de vue
- Aides à l’organisation (ponctuelles ?)
- Bravo et merci
- J’ai trop de travail
- Boite à idées  
- Courrier et échange des participants aux divers ateliers
- Merci pour votre disponibilité et pour votre action auprès de chacun d'entre nous
- Je me répète, mais j’aimerais que l'UPVH programme le film "soleil vert"
- Merci pour ce que vous faites
- Mieux couvrir le territoire et développer les partenariats avec des associations locales

Cela interroge sur l’implication des adhérents, les « attitudes de consommateurs »et au-delà la gouvernance future de 
l’association


