


INTRODUCTION
François Jalinot, Directeur EPA Euroméditerranée
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LE CONTEXTE DE PROJET
Anita Leroux, Directrice de projet EPAEM
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Contexte du projet
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LA CONCERTATION
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Les étapes du projet
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Concertation 
préalable

• 1 diagnostic en 
marchant

• 5 ateliers 
• 1 forum public

Choix du 
paysagiste

• Candidatures de 
3 équipes
• Choix du

lauréat

Concertation 
sur projet

• Ateliers
• Comité de 

pilotage élargi

1 2 3
Mars Juin / Juillet 2016 2017 2018 2019



Le calendrier de la concertation préalable
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Analyser l’existant et proposer 
des améliorations provisoires

Approfondir la réflexion de 
façon thématique

Ateliers
Forum 
public

Diagnostic 
en marchant

Programme 
d’aménagements provisoires

Bilan de la concertation et 
cahier des recommandations 

Etat des lieux



Déroulé de la rencontre

1 / Temps de travail en ateliers (4 fois 20 minutes) 
• Prendre connaissance des apports de la concertation
• Exprimer votre avis et émettre de nouvelles propositions

2 / Le mot des élus et ouverture du temps d’apéritif

3 / Déambulation autour des panneaux d’exposition
• Prendre connaissance des nouvelles propositions émises
• Afficher vos préférences à l’aide des gommettes
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TRAVAIL EN SOUS-GROUPES
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TRAVAIL EN SOUS GROUPES
90 minutes pour échanger sur les propositions
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Consignes
• 4 thèmes organisés autour de panneaux pour restituer les apports 
de la concertation

• Deux tables de travail pour chaque thème, 1 animateur pour réguler 
les débats sur chacune des tables

• Public mobile en cours de séance : 4 temps de 20 minutes de 
discussion (un par thème), pour que les participants puissent prendre 
connaissance de chaque thème

• A chaque changement, répartition libre autour des tables de votre 
choix, l’idée étant de pouvoir prendre connaissance de l’ensemble 
des thèmes
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Objectifs

• Prendre connaissance des contenus issus des ateliers de 
concertation

• Exprimer de nouveaux enjeux ou idées qui n’apparaissent pas sur 
les panneaux (idées communes mais aussi propositions isolées, pas 
de hiérarchisation à ce stade) 

• ATTENTION : veillez à bien conserver les gommettes de couleur 
qui vous seront distribuées, elles seront utilisées à la fin de la 
rencontre ! 
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LE MOT DES ÉLUS
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Apéritif déambulatoire
• Discuter autour d’un verre des apports du forum public
• Regarder plus précisément le contenu des panneaux 
• Afficher des préférences à l’aide des gommettes de couleur
• ATTENTION : chaque couleur correspond à un thème, veillez à 
bien utiliser les bonnes gommettes suivant le thème des panneaux  

Merci de votre participation !
D’ici la phase 2 en 2017, continuons à échanger :

Mail / concertation@euromediterranee.fr
Internet / http://www.euromediterraneeacte2.fr
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