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Déroulé de l’atelier



Introduction



Qui sommes nous ?



Présentation croisée

• Création de binôme

• Présentation mutuelle 

• Présentation du binôme au groupe



Contextualisation
Gers 2040 : des territoires, un avenir



Le Schéma de cohérence territoriale



SCoT de Gascogne



L’élaboration du SCoT de Gascogne

Concertation



La campagne participative - DOO
1er octobre – 26 novembre

• 13 réunions publiques d’information 

du 1er octobre au 12 novembre

• 3 ateliers les 22, 24 et 25 novembre



Les ateliers



3 ateliers construits sur le même modèle

• Retour sur le DOO V1/ quelles améliorations ?

• Formulation de prescriptions et recommandations complémentaires 

• Éléments à proposer au Comité de pilotage



Retour sur DOO v1

• Exposé des éléments de réflexion 

• Échange 

• Proposition(s) d’amélioration



Formulation de propositions complémentaires

• Exposé des éléments de réflexion 

• Échange

• Proposition(s) complémentaire(s)



Éléments à proposer  au Copil

• Formuler

• Lister

• Hiérarchiser



Règles du jeu du travail en groupe

• Syndicat mixte : garant du temps / facilitateur

• Désignation secrétaire de séance à chaque temps de travail

• Poster regroupant les propositions

• Vote

• Ecoute et bienveillance

• Toutes les idées sont bonnes y compris celles irréalisables aujourd’hui



Présentation croisée

• Nom
• Prénom
• Profession
• Lieu de résidence
• Lieu de d’activité professionnelle ou pas
• Centre d’intérêt/investissement personnel
• Motivation 
• Météo du jour
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