Mémo / Ateliers participatifs

Votre vision pour faire
évoluer les approches
de l’aménagement du
territoire
3 ateliers pour quoi faire ?
En participant aux ateliers organisés dans le cadre de
la campagne participative du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de Gascogne, il s’agit pour vous, à
partir de votre vécu du quotidien d‘habitant, de partager
votre vision sur les évolutions nécessaires des pratiques
quotidiennes liées notamment à l’habitat, l’eau, l’énergie,
la mobilité, la consommation. Plus précisément, vous
allez être en mesure, d’une part de faire des remarques
et des propositions d’évolutions des Prescriptions et
Recommandations déjà inscrites dans la version 1 du
DOO et d’autre part d’en formuler des complémentaires.

Quelle méthode pour
construire collectivement ?
En fonction du nombre d’inscrits, vous serez amenés
à former des petits groupes riches d’une diversité de
profils. Chaque groupe mettra en œuvre une pratique
collaborative qui permet de faciliter le dialogue et le
partage de connaissances. Cette pratique permettra
également de stimuler l’intelligence collective en
suscitant la créativité et l’émergence d’idées pour
enrichir les leviers pour mettre en oeuvre le SCoT de
Gascogne.

Quand et où ?
• Atelier 1 - le 22 novembre - 14h00 à 17h00

• Atelier 2 - le 24 novembre - 9h00 à 12h00
• Atelier 3 - le 25 novembre -17h00 à 20h00
Tous les ateliers sont organisés au siège du Syndicat mixte du
SCoT de Gascogne, 11 rue Marcel Luquet (ZA Engachies) à
Auch.

Comment préparer l’atelier ?
Pour appréhender le projet du SCoT de Gascogne
et les leviers que vous allez contribuer à enrichir, les
documents suivants vous seront utiles. Ils sont directement
téléchargeables à partir des liens :
• Le support de présentation des Réunions publiques
2021
• La feuille de route (PADD)
• Le Document d’orientation et d’objectifs (DOO)
• Le glossaire
D’autres documents sont disponibles le site internet du
Syndicat mixte dans la rubrique bibliothèque outils de
communication et élaboration.

Comment ça va se passer ?

Chaque atelier sera organisé autour de 4 temps
• 1 temps de présentation pour permettre à
chacun de se positionner, de comprendre la
démarche et son contexte
• 1 temps de retour sur les prescriptions et
recommandations de la version 1 du DOO
• 1 temps pour formuler des prescriptions et des
recommandations complémentaires
• 1 temps de discussion et de choix pour enrichir
le DOO

Plus d’information
www.scotdegascogne.com
contact@scotdegascogne.com
0562597970
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