DÉROULE SYNTHÉTIQUE
RÉUNION 2 :
Approfondissement des pistes d’actions
Objectifs de cette réunion :
• Choisir et valider collectivement 3 pistes d’actions prioritaires,
• Approfondir et détailler chacune de ces 3 actions priorisées, en vue
de dessiner un 1er plan d’actions territorial, partagé et contribuant à
l’Agenda 2030 et ses Objectifs de Développement Durable (ODD).
Participants : Les mêmes acteurs qu’en Étape 3 – Réunion 1 (acteurs du territoire mobilisés et invités personnellement + Maire, élus
et agents volontaires,) et les éventuels nouveaux acteurs volontaires
Durée : 2h30 (hors préparation de la salle et accueil des participants), à adapter en fonction de vos réalités territoriales.
Déroulé de la réunion en 7 grandes séquences :
• Préparation
Mise en place de la salle
u 3 pôles (tables et chaises) de 8 à 12 places (à ajuster en fonction
du nombre de participants).
Accueil des participants
u Signature de la feuille d’émargement.
• Séquence 1 : Lancement de la réunion (10 min)
Introduction par l’élu ou l’agent en charge de l’animation de la
réunion : présentation des objectifs (de la démarche et de la
réunion), du déroulé et des règles d’échanges de la réunion.

• Séquence 2 : Réappropriation des pistes d’actions proposées lors de
la Réunion 1 (10 min)
u En plénière, déambulation devant le mur d’affichage pour
prendre / reprendre connaissance de l’ensemble des pistes d’actions
produites, puis échanges.
• Séquence 3 : Sélection de 3 pistes d’actions à approfondir (15 min)
u En plénière, « vote par gommettes » pour sélectionner 3 pistes
d’actions.
• Séquence 4 : Approfondissement des 3 pistes d’action (60 min)
u En 3 sous-groupes de répartition équitable, « World cafe » (3 x 20
min), pour approfondir les pistes d’actions retenues. Un élu ou agent
moteur se positionne dans chacun des sous-groupes pour aider à la
production d’idées mais sans l’orienter.
• Pause (10 min)
• Séquence 5 : Rédaction des 3 fiches-actions (25 min)
u En 3 sous-groupes toujours, synthèse et retranscription des éléments proposés par action dans la fiche-action.
• Séquence 6 : Organisation de la suite du travail (15 min)
u En plénière, choix des 3 pilotes pour chacune des actions retenues
pour préparer l’Étape 4 et définition des prochaines étapes de travail.
• Séquence 7 : Clôture de la réunion (5 min)
u Remerciements et perspectives.

