
DÉROULE SYNTHÉTIQUE 
Mesurez la faisabilité des actions retenues
Objectifs de l’Étape 4 : 

• Mesurer la faisabilité de chacune des actions retenues et détaillées
lors de l’Étape 3,
• Compléter, amender et enrichir les fiches-actions, qui dessinent un
1er plan d’actions territorial, partagé et  contribuant à l’Agenda 2030
et ses ODD.

Participants : 

• Une dizaine de participants pour chacune des 3 actions
• Pilotes des actions retenues, élus et agents concernés et toute per-
sonne volontaire

Durée : 2h à 2h30 (hors préparation et accueil des participants), pour
chacune des 3 actions retenues, à adapter en fonction de vos réalités
territoriales.

Déroulé de la rencontre en 6 grandes séquences :

• Préparation : 
u Préparation de la rencontre : 
prise de contacts préalables si nécessaire et organisation de la logis-
tique.
u Accueil des participants :
signature de la feuille d’émargement.

• Séquence 1 : Introduction de la rencontre (5 min)
u Rappel du contexte de la démarche puis présentation des objectifs
de la rencontre, son déroulé et les résultats attendus.

• Séquence 2 : Réappropriation de la fiche-action complétée en Étape 3
(10 min)
u relecture collective de la fiche-action et éventuelles questions de
précision ou de compréhension.

• Séquence 3 : Enrichissement de l’action choisie (de 60 à 90 min)
u Les participants réalisent ensemble : une visite d’un local, un re-
pérage d’un lieu,  une rencontre  d’acteurs,  un diagnostic  en mar-
chant… tout ce qui peut aider à décliner ensuite l’action envisagée.
Ils visitent, observent, questionnent les lieux et les personnes. Ils
complètent individuellement les items de leur fiche-action, support
de prise de notes.

•  Séquence 4 : Mise en commun et synthèse collective (30 min)
u Le groupe réalise une synthèse des notes prises et complète en-
semble les différents items relatifs à « Étape 4 : Enrichissement » de
la fiche-action.

• Séquence 5 : Organisation de la suite du travail (10 min)
u Les participants sont invités à répondre à la question : « Comment
souhaitez-vous  vous  organiser  pour  poursuivre  le  travail  en-
semble ? ».

• Séquence 6 : Clôture de la rencontre (5 min)
u Remerciements et rappel des suites : présentation pour validation
au Conseil  municipal  des actions proposées et détaillées qui des-
sinent un 1er plan d’actions partagé contribuant à l’Agenda 2030 et
ses ODD ; valorisation de ce travail collectif, etc.


