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/ Au programme ce soir
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/  Introduction
Jean Marc Foucher 

Président de la CCEJR
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/  Retour sur le premier 
séminaire



LA FIN DU

« TOUT VOITURE »  



MOBILITES DOUCES

ESPACES PUBLICS PARTAGES 



EN FINIR AVEC

L’URBANISME

EXTENSIF



PATRIMOINE BÂTI VIVANT

ESPACES NATURELS PRÉSERVÉS

ET ENTRETENU



LIMITER LES CENTRES 

COMMERCIAUX

EN PERIPHERIE



CENTRES-VILLES VIVANTS



DES ALTERNATIVES

A L’AGRICULTURE

INTENSIVE

DEVELOPPER



AGRICULTURE RAISONNEE



PRODUITS LOCAUX

EN CIRCUITS COURTS



EVITER

LE TOURISME DE MASSE



UN TOURISME RESPONSABLE

ET RESPECTUEUX DU

PATRIMOINE



ECHAPPER A

LA VILLE DORTOIR



INTERGENERATIONNEL

PRESERVATION DES ASSOCIATIONS LOCALES



EQUIPEMENTS SPORTIFS

ET CULTURELS



SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE

UN TERRITOIRE A TAILLE HUMAINE



STOPPER

LE GASPILLAGE

DES RESSOURCES



RECYCLAGE DES DECHETS

ENERGIES RENOUVELABLES



APPRIVOISER

LA TRANSFORMATION

NUMERIQUE



PROTECTION DES DONNEES

INSERTION PAR LE NUMERIQUE
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/  Et maintenant, 
accordons-nous le droit 

de rêver…



25

RÊVERIE 
EVEILLEE
RÊVERIE 
EVEILLEE Ouvrir le champ des possibles

Une histoire va vous être racontée. 

Elle vous emmènera dans un des futurs possibles du territoire de 
Entre Juine et Renarde

Elle vous inspirera forcément des réactions, des émotions, des 
visions, que vous souhaitez pour l’avenir du territoire.

Ne vous imposez pas de limites dans vos visions, ni de limites 
pratiques, ni techniques, ni temporelles. Souhaitez simplement le 
meilleur, selon vous, pour votre territoire.

A partir de là, tout est possible…
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RÊVERIE 
EVEILLEE
RÊVERIE 
EVEILLEE Ouvrir le champ des possibles

Par groupe, partagez 
vos réactions, vos 
émotions, les défis pour 
l’avenir

Ce qui éveille vos 5 sens

Ce qui vous donne envie

Ce qui fait (ou fera) sens commun

Des Défis à relever dans les 20 ans



Maintenant 
une stratégie à bâtir



Fixer une 
destination

Définir les 
moyens pour 

y parvenir

Vérifier si on 
est bien 
arrivé

FUTURS 
SOUHAITABLES
FUTURS 
SOUHAITABLES Une stratégie à bâtir



Futurs 
souhaitables 

(objectifs 
stratégiques)

Futurs 
possibles 
(objectifs 

opérationnels)

Actions 
mesurables

FUTURS 
SOUHAITABLES
FUTURS 
SOUHAITABLES

Expriment de façon 
concrète 

la finalité et les effets 
recherchés de la 

politique publique 
menée 

Sont la traduction 
des objectifs 
stratégiques

Quantification 
et cibles

Une stratégie à bâtir
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/  Futurs souhaitables

Quels futurs souhaitables 
pour l’avenir du territoire 

dans les 10-20 ans ?



FUTURS 
SOUHAITABLES
FUTURS 
SOUHAITABLES Une stratégie à bâtir

Une proposition de 8 DEFIS à relever à l’horizon 2030-2040

par le territoire de notre communauté de communes(identifiés
lors des précédents ateliers et à partir des contributions
citoyennes)

1 DEFI = 1 table
Ce ne sont que des propositions indicatives, aucune formulation
n’est définitive !

Pas d’inquiétude, vous aurez l’occasion de changer de table (et
de DEFI) en cours de soirée !



FUTURS 
SOUHAITABLES
FUTURS 
SOUHAITABLES

Au regard des balises que nous avons présenté tout à l’heure,  
formulez collégialement les futurs souhaitables (= des objectifs 
stratégiques) en réponse à votre DEFI.

Nous prévoyons 2 séquences de travail, pour que vous puissiez 
changer de table et vous permettre de traiter un 2nd DEFI !

Forum des Futurs Souhaitables

Un rapporteur, désigné à votre table, note sur votre support les différents futurs 
souhaitables retenus. [Ecrire lisiblement et en gros]
Prenez le temps de les discuter collégialement avant de les écrire sur le support

Formulez jusqu’à 5 futurs souhaitables MAX

Formulez jusqu’à 5 objectifs stratégiques MAX 
supplémentaires en plus de ceux déjà proposés 
par le groupe précédent

1ère séquence

2ème séquence

40 min +
20 min



FUTURS 
SOUHAITABLES
FUTURS 
SOUHAITABLES Une stratégie à bâtir 8 DEFIS

Défi 1 : Habiter le territoire

# thématiques : cœurs de bourgs vivants ; services publics de proximité ; logements adaptés à 
tous les âges ; réhabilitation des centres anciens

Défi 2 : Développer une économie de la proximité adossée à nos ressources 
locales

# thématiques : agriculture raisonnée ; circuits courts ; agroforesterie ; mieux manger ; centres-
villes vivants ; commerces indépendants ; tourisme vert ; tourisme responsable ; artisanat

Défi 3 : Préserver le patrimoine, la nature et le cadre de vie : un territoire
à haute-qualité de vie

# thématiques : espaces naturels préservés ; patrimoine bâti entretenu et vivant ; territoire à taille 
humaine ; monuments historiques restaurés

Défi 4 : Bouger, marcher, se déplacer : pour des mobilités plus faciles et plus 
durables

# thématiques : mobilités douces pour tous ; espaces publics partagés ; co-voiturage



FUTURS 
SOUHAITABLES
FUTURS 
SOUHAITABLES Une stratégie à bâtir 8 DEFIS

Défi 5 : Bien vivre à tous les âges
# thématiques : santé publique ; vieillissement de la population ; dépendance ; solidarités 
intergénérationnelles

Défi 6 : Miser sur la jeunesse, attirer les familles : bien grandir sur le 
territoire

# thématiques : éducation ; offre de services ; équipements culturels et sportifs

Défi 7 : Être acteur de la transition écologique et énergétique : de la 
sobriété de notre consommation à la production de nos propres 
ressources

# thématiques :  consommations énergétiques ; bâtiments performants ; rénovation 
énergétiques; énergies renouvelables; financement participatif ; économie circulaire 

Défi 8 : Être et faire ensemble

# thématiques : tissu associatif ; culture ; sport ; cohésion ; vivre ensemble ; innovation 
sociale ; démocratie participative ; 



FUTURS 
SOUHAITABLES
FUTURS 
SOUHAITABLES

ET SI, nous 
décidions 

d’installer des 
panneaux solaires 

sur tous nos 
bâtiments publics

ET SI, le territoire de 
CCEJR devenait un 
territoire pilote en 

matière d’énergies 
renouvelables

ET SI, nous 
devenions un 

territoire qui produit 
plus d’énergie qu’il 

n’en consomme

ACTION 

Exemple : DEFI « Être acteur de la 
transition énergétique »

Formulez des objectifs stratégiques et non 
des actions !

Commencez votre futur souhaitable par ET SI…

X

Forum des Futurs Souhaitables
40 min +
20 min



Votez pour le futur souhaitable « Et si… » qui 
vous semble, selon vous, le plus stratégique 
et/ou prioritaire à réaliser pour le territoire

Vous disposez de 10 pastilles adhésives.

A minima, 1 pastille par défi.

Votez pour le futur souhaitable « Et si… » qui 
vous semble, selon vous, le plus stratégique 
et/ou prioritaire à réaliser pour le territoire

Vous disposez de 10 pastilles adhésives.

A minima, 1 pastille par défi.

FUTURS 
SOUHAITABLES
FUTURS 
SOUHAITABLES ON PRIORISE ENSEMBLE

20 min


