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Introduction 

 

La consultation  s’est déroulée du 1er au 31 juillet 2022. Elle a été ouverte au premier 

jour du Festival entre Rhône et Saône. Elle était hébergée sur la plateforme Oyé! 

(oye.participer.lyon.fr). 

 

 L’objectif de la consultation était d’obtenir un retour des festivaliers sur ce nouvel 

événement qui s’est déroulé du 1er au 3 juillet 2022 ; et cela en vue de préparer l’édition 2023.

  

  

135 personnes ont 

répondu. L’échantillon de 

répondants est relativement 

réduit et peut s’expliquer 

notamment par le fait d’une 

communication un peu tardive 

autour de cette consultation 

citoyenne, qui par ailleurs était  la 

première consultation 

numérique diffusée sur la 

plateforme lancée quelques mois 

auparavant.  

Nous verrons que le festival, pour sa première édition, est considéré par les 

répondants comme une réussite. Les objectifs que s’étaient fixés la Ville sont également 

atteints (reconnecter les lyonnais.es aux cours d’eau, proposer une programmation variée, 

créer un moment festif et familial, etc.), le festival semble avoir rempli un rôle pédagogique 

important, ce qui est une vraie satisfaction pour la Ville. 

Par ailleurs, comme ils étaient invités à le faire par cette consultation, les répondants 

expriment des attentes, notamment concernant les activités, et sur une meilleure lisibilité 

du programme.  

De manière générale, et malgré certaines points négatifs, les répondants prennent le 

temps de saluer l’initiative du Festival Entre Rhône Et Saône et la bonne tenue de cette 

première édition, en dépit d’une météo caniculaire au cours de ce week-end.  

file://///srvvdlg/rep_hdv/Delegation%20Cabinet%20du%20Maire/Cabinet%20des%20Adjoints/Délegation%20C%20Vidal/04_dossiers_thematiques/Démocratie_Locale/Concertations/Grands_évènements/oye.participer.lyon.fr
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Satisfaction des participants au festival 

 

 

Le festival semble connaître un succès certain auprès des répondants. 

73% sont satisfaits ou très satisfaits de cette première édition. 

27% le trouvent insatisfaisant ; voire très insatisfaisant. 

C’est une opinion qui se retrouve dans les réponses libres du questionnaire, beaucoup de 

répondants, même critiques sur certains aspects, prennent le temps de saluer la réussite 

et l’intérêt de ce nouveau rendez-vous estival local. 

 

Sur la place des activités : le festival a proposé 220 rendez-vous sur 3 jours ; avec une 

répartition équilibrée entre animations sportives, culturelles & artistiques, et écologie & 

biodiversité. 

27%

46%

13%

14%

Degré de satisfaction du FERES

Très satisfaisant

Satisfaisant

Insatisfaisant

Très insatisfaisant

12%

50%

38%

Les animations sportives :

Il y en avait trop

Elles étaient en nombre suffisant

Il n’y en avait pas assez 



 

4 
 

50% des répondants estiment que les activités sportives étaient en nombre suffisant. 

Environ 38% considèrent qu’il n’y avait pas assez de ce type d’activité.  

Seuls 12% les ont trouvées trop présentes. 

 

 

On retrouve sensiblement la même répartition concernant les animations culturelles et 

artistiques. 

Une légère tendance montre qu’il y a un peu plus d’individus intéressés par le 

renforcement de l’offre de ces activités, ils sont 41%. 

Moins de 10% en souhaiteraient moins. 

 

 

Concernant les activités en lien avec l’écologie et la biodiversité, nous retrouvons le corps de 

50% de répondants qui considère que l’offre était suffisante. 

10%

49%

41%

Les animations culturelles et artistiques :

Il y en avait trop

Elles étaient en nombre suffisant

Il n’y en avait pas assez 

20%

50%

30%

Les animations en lien avec l'écologie et la 
biodiversité :

Il y en avait trop

Elles étaient en nombre suffisant

Il n’y en avait pas assez 
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Il y a toutefois davantage de réponses indiquant que ces animations étaient trop nombreuses, 

environ 20%, soit quasiment plus du double de répondants que sur les autres thèmes 

d’animation. 

 

 

Cette question, qui porte sur l’évolution des pratiques des individus en lien avec l’écologie 

montre que le festival a eu un impact sur près de 40% des répondants. 

 

 

Dans le même sens, 34% des répondants indiquent que le festival leur a donné envie d’agir 

au sein d’un club ou d’une association. La question est ici plus ouverte que la précédente ; on 

parle sans discrimination des organismes sportifs, culturels, comme de ceux tournés vers 

des considérations de biodiversité et d’écologie. 

Si le festival a incité 40% des répondants à faire évoluer leurs comportements, ce qui est 

considérable pour la première édition d’une manifestation festive, il n’a pas été considéré par 

la majorité comme un événement incitant les gens à s’engager. On peut toutefois noter que 

plus d’un tiers à l’inverse estime qu’il leur a donné envie de s’engager. 

61%

39%

Les activités vous donnent-elles envie de faire 
évoluer vos comportements et/ou pratiques ?

NON OUI

66%

34%

Les activités vous donnent-elles envie d'agir au 
sein d'un club ou d'une association ?

NON OUI
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Le festival a été vécu comme une expérience pédagogique par la moitié des répondants. 

 

La population de répondants ayant indiqué ce qu’ils avaient appris est faible au regard 

de la participation totale, 100 enquêtés n’ayant pas répondu. 

Concernant ce que les gens ont pu apprendre du festival, c’est la Machecroûte qui est 

l’attraction principalement mise en avant (plus de 12%). 

Dans une moindre mesure (6.7%), les cours d’eau, dans leur aspect historique et leur place 

dans le développement de la ville, mais aussi leur apaisement et leur qualité actuelle, a 

intéressé les participants. 

Un peu en deçà, (5.2%) les répondants ont aussi appris sur la biodiversité et la beauté des 

sites naturels locaux (3.7%).  

51%49%

Avez-vous appris des choses sur le Rhône et la 
Saône ?

OUI

NON

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

Pouvez-vous préciser ce que vous avez appris ?
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Le nombre de répondants est ici encore très faible : 93 n’ont pas répondu. 

Comme explication, les répondants indiquent à égalité, soit avoir privilégié des activités non 

culturelles ou pédagogiques (9,6%), soit possédaient déjà les connaissances en sur ces 

sujets. 

Dans une moindre mesure, 5.2% des répondants déclarent avoir manqué de temps. 

  

  

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00%

Privilégié les activités autres que…

Je sais déjà

Manque de temps

Pas assez ludique et interactif/C'est un festival

Le festival n'apprend rien/Pas rencontré d'expo ou…

Mal présenté/trop "bébé"/Mauvaise qualité

Cours d'écologie ("cathéchisme politique")

Pas assez disséminé dans la ville/Trop concentré à la…

Pourquoi n'avez-vous rien appris ?
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Retour sur la première édition : Communication et activités 

pratiquées 

 

 

La communication institutionnelle classique (Affiches, site de la Ville de Lyon et Presse) a 

été l’outil le plus efficace pour faire connaître le festival ; les réseaux sociaux ont aussi permis 

de toucher de nombreux répondants. 

 

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Connaissance du Festival

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Activités lors du Festival
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Le taux de participation à la parade et au réveil de la Machecroûte est très important : 50% 

des répondants ! 

Viennent ensuite les Guinguettes (40%), puis les animations culturelles et artistiques (30%) ; 

le spectacle Ilotopie (27%) puis les animations sportives (21%). 

Peu de répondants déclarent avoir participé aux actions de dépollution (3.7%) et aux 

conférences (6.6%). 

 

 

En toute logique, l’implication des répondants est similaire à la question précédente. 

Les participants ont bien apprécié l’ambiance des guinguettes ; ils sont 40% à déclarer avoir 

participé à cette activité ; et 33% à la déclarer activité préférée. 

Les animations sportives surperforment : 25.2% ont préféré ces activités quand seulement 

21.5% déclarent y avoir participé. 

Le spectacle Ilotopie est la troisième activité préférée (24.4%), et les chiffres sont ici 

cohérents avec la participation déclarée. 

La parade ET la rencontre avec la Machecroûte arrivent en 4ème activité préférée (23%). 

Moins de la moitié des gens déclarant y avoir participé les indique comme activités 

préférées. 

C’est le cas aussi pour les animations culturelles et artistiques (30.4% participation, 13.3% 

comme activité préférée). 

Les animations en lien avec la biodiversité ont conquis 20% des répondants. 

Les conférences et expositions sont les moins plébiscités mais la population qui déclare 

y avoir pris part semble relativement satisfaite de son choix. 

Enfin, il est à noter de manière plus marginale la présence de réponses qui enjoignent à l’arrêt 

du festival. Ils sont 11 répondants (soit 8%). Leurs réponses, tout au long du questionnaire, 

présentent certaines critiques constructives. Globalement, ces réponses assimilent avant 

tout les enjeux écologiques à une démarche politique en souhaitant l’effacement de cette 

dimension. 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

L’ambiance des guinguettes

Les animations sportives

Le spectacle Ilotopie

La parade et la rencontre avec la Machecroute

Les animations en lien avec la biodiversité

Les animations culturelles et artistiques

Rien (injonction à l'arrêt - souvent politique - se…

Les expositions

Les conférences

AUTRES :

Activité préférée
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La mention « AUTRES » agrège plusieurs réponses, souvent argumentées et qualitatives, 

mais qui ne rentrent dans aucune catégorie précise : 

« Grosse déception sur le spectacle de la Machecroute. Un manque de compréhension sur 

le contenu des ateliers, ceux spécifiques aux familles sans inscriptions. » 

« La découverte "autrement". La redécouverte du quartier Confluence. » 

« La visite proposée par le musée Gadagne » 

« Manque d'animations car trop dispersé ! » 

 

 

Les festivaliers ont perçu l’ambiance du festival comme familiale, conviviale et populaire. 

Ces trois termes se démarquent très clairement, puisqu’au moins un répondant sur deux les 

indique. 

Dans une moindre mesure, autour de 20% des répondants le déclarent comme pédagogique 

et culturel.  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Ambiance ressentie du Festival
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Evolution souhaitée du Festival  

L’une des questions portait sur les améliorations souhaitées pour les prochaines 

éditions du festival et disposait d’un champ permettant une réponse libre, ce qui a donné lieu 

à des contributions variées et denses. Il a été difficile de catégoriser les réponses de chaque 

individu sans perdre le sens du propos ou l’argumentation des répondants. 

Aussi, pour plus de lisibilité, les propositions ont été regroupées par thème : Animations, 

Communication et Localisation. 

Il est à noter que ce type de question favorise l’émergence des réponses les plus critiques. Au 

total 66.3% du total des répondants ont apporté leur contribution. 

Notons la présence de 34 réponses « AUTRES » qui apportent, encore une fois, des idées 

diverses difficilement catégorisables. 

 

 

Les attentes concernant les animations portent en premier lieu sur la 

Machecroûte (23.7%) : Pas assez dynamique, pas satisfaisante dans la forme, qualité de 

l’accompagnement sonore décevante. Le nombre de répondants souhaitant sa suppression 

reste toutefois marginal. 

Viennent en second lieu des attentes sur les guinguettes (12.7%) : il en faudrait davantage, 

avec plus d’offres, plus d’équipement (tables, bancs) ; et les prix sont jugés élevés. 

La parade a été jugée  « faible » (11.9%). Les recommandations invitent à impliquer les 

écoles, les Mairies d’Arrondissement, souhaitant davantage de chars et de participants ; la 

partie créative (costumes/chars/Machecroûte) pourrait être anticipée en amont et impliquer les 

arrondissements et leurs habitants. 

Enfin, un peu moins de 10% des réponses réclament davantage d’animations/jeux autour 

de l’eau, surtout à destination des enfants (y compris pour les moins de 5 ans). 

De manière générale, pour les autres items, la demande concerne plus d’activités, de 

concerts, d’animation SUR l’eau, d’activités gratuites et sans réservation. 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Réveil de la Machecroute plus dynamique

Plus de Guinguettes - Prix élevés !

Parade trop faible

Plus de jeux autour de l'eau/Activités/Animations…

Plus d'animations et de spectacle SUR l'eau

Concerts : moins longs et plus nombreux/OU Plus longs

Plus d'activités sportives

Plus d'activités gratuites

Supprimer la Machecroute

Plus d'activités sans réservations

Quelque chose d'ambitieux

Manque d'animation pour jeunes et adultes

ANIMATIONS



 

12 
 

 

Concernant la communication autour de l’événement, la réclamation principale porte sur 

l’information autour des activités du festival (20%). Selon les retours de la concertation, celle-

ci était peu lisible, compliquée, car trop foisonnante, et ce sur un espace relativement restreint.  

Ce défaut se retrouve sur le format papier comme web. 4% des répondants proposent de 

s’inspirer de la fête des Lumières ou de la Biennale pour pallier ce problème.  

8% des répondants indiquent que la communication sur la tenue du festival en lui-même était 

insatisfaisante. 12 répondants déclarent ne pas avoir eu connaissance du festival ou connaitre 

des gens qui n’en avaient pas eu connaissance. 

 

Globalement, concernant la localisation, une tendance (environ 15%) se retrouve dans des 

réponses demandant un étalement du Festival Entre Rhône Et Saône sur toute la ville :

  

- Dans d’autres quartiers de Lyon, dont des quartiers populaires 

- Dans les arrondissements 

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Communication des activités

Communication sur le FERES à revoir, beaucoup
n'étaient pas au courant

S'inspirer de la fête des lumières ou de la biennale

Manque de communication sur les joutes/emplacement
a revoir

COMMUNICATION

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00%

Plus d'animation (sur la biodiversité) :
Gerland/Confluence (+musée)/Meribel/quartiers

populaires)

Plus d'endroits pour animations - Un événement en
cohérence avec la Métropole ?

Moyens d'accès/transports spécifiques/Gratuité TC

LOCALISATION
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- Sur les ponts 

- Réfléchir à une cohérence tout le long des cours d’eau, donc à minima sur une 

plus grande zone de la Métropole 

Concernant ces animations plus réparties sur tout Lyon, une part importante de ces 

répondants demande spécifiquement des animations sur la biodiversité (8.1%). 

  



 

14 
 

Statistiques sociologiques des répondants & pratique du festival 

 

 

La population la plus représentée parmi les répondants a entre 25 et 40 ans (25% environ 

dans la population lyonnaise) et entre 40 et 60 ans (15% dans la population lyonnaise), 

quasiment à parité. Les deux groupes sociaux sont surreprésentés par rapport à leur 

représentation dans la population de la Ville. Il y a par ailleurs deux fois plus de 60 ans parmi 

les répondants que de moins de 25 ans. 

 

 

80% des répondants.es habitent Lyon. 

20% habitent la Métropole.  

5%

43%
42%

10%

Tranche d'âge

Moins de 25 ans

25-40

40-60

60 ans et +

79%

19%
2%

Vous habitez...

Lyon

La Métropole

En dehors de la Métropole
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Des visiteurs venus en famille : 42% 

Ou entre amis : 28% 

 

 

Les visiteurs ont en majorité passé un temps relativement court sur le festival : Seul 39% des 

répondants ont participé une journée complète ou plus. 

 

 

 

 

 

 

 

  

13%

17%

28%

42%

Vous êtes venu(s)...

Seul.e

En couple

Entres ami.e.s

En famille

61%
23%

12%
4%

Temps passé sur le Festival

Une demie-journée

Une journée

Deux jours

Plus
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Conclusion : 

 

La consultation, malgré un nombre relativement faible de répondants, donne des résultats 

instructifs et exploitables pour la Ville de Lyon.  

Nous constatons une satisfaction globale du festival sur cette première édition. 

 

Nous remarquons que certaines animations ont suscité l’enthousiasme et concentrent des 

attentes pour les prochaines éditions : les Guinguettes sont plébiscitées, et la tendance est 

plutôt à une demande d’augmentation de l’offre. Une attention aux prix pratiqués doit 

néanmoins être maintenue pour la prochaine édition. 

A l’inverse, des animations très attendues et qui ont attiré du monde ont suscité des réserves, 

voire ont parfois été jugées décevantes, comme la Machecroûte ou la parade. 

Le festival, qui porte en lui une vocation pédagogique aux côtés de son aspect festif, a réussi 

à toucher de nombreux participants, et à orienter des pratiques nouvelles en faveur des 

thèmes liés à l’écologie. 


