
 Participation à la Belle Tournée

Résumé du sondage fait à l'automne 2013

À l'automne 2013, vous avez été sollicités pour répondre à un sondage sur la "Belle 
Tournée".  Un total de 67 personnes ont répondu à notre sondage  .  47 répondants ont 
déjà participé ou participent régulièrement et 20 répondants n'ont jamais participé.  Les 
différents commentaires  nous ont permis de prendre des nouvelles orientations pour les 
prochaines éditions de La belle tournée dont la possibilité de se jumeler avec une autre 
personne ou d'utiliser des lieux autres que les ateliers d'artistes.  De même, nous ferons 
le maximum pour accroître la visibilité des participants par exemple avec notre nouvelle 
brochure promotionnelle.   Nous remercions  les personnes qui  ont pris  le temps de 
répondre  à  ce  sondage.   Vos  commentaires  sont  précieux  pour  l'amélioration  des 
services aux artistes et le succès de nos projets artistiques.

Compilation des résultats

25 répondants ont souvent participé

Les motifs qui incitent à participer sont:

promotion des arts dans la région

bonne visibilité

échange avec le public

coûts minimes

retombées possibles 

garder contact avec les clients

Intérêt à participer

10 ont toujours beaucoup d'intérêt

10 aimeraient espacer

5 ont de moins en moins d'intérêt



Intention de s'inscrire 

 12 oui

 10 indécis

 3 non

Intention de s'impliquer

 18 non ( du moins pour cette année)

 6 oui

20 répondants ont déjà participé

Les motifs d'hésitation sont:

 trop d'investissement de temps pour les résultats obtenus

 lieu inapproprié ( trop loin, trop compliqué, n'aiment pas avoir des étrangers dans 
la maison...)

 ventes insuffisantes

 diminution des visiteurs

 production insuffisante

 manque de temps

 plus d'intérêt

Incitatifs

 jumelage avec une autre personne

 plus de visiteurs

 plus de ventes

Intention de s'inscrire ou de s'impliquer



 majorité de non

 6 indécis

 3 oui

22 répondants n'ont jamais participé

Les motifs principaux sont:  

 le lieu:  situation géographique trop compliquée ou trop loin, pas d'atelier, ne 
veulent pas de visiteurs dans la maison, 

 manque de temps

 production insuffisante, pas assez actif

 pas d'intérêt, préférence pour d'autres façons de faire

 ne sait pas comment çà fonctionne

Incitatifs:

 avoir la possibilité de recevoir ailleurs

 pouvoir être jumelé avec un autre artiste

 rien, pas d'intérêt

Intention de s'inscrire ou de s'impliquer

 majorité de non

 8 indécis

 2 oui


