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Des priorités arrêtés par un vote : une phase qui 
demande aux experts d’élargir leur regard vers les 
autres domaines 

Analyse croisée et choix concerté : 
Un vote, via un tableau collaboratif, offre à l’ensemble des contributeurs un 
moyen de rendre compte d’une expertise inter-thématique et de participer 
au choix des priorités. Le résultat est ensuite discuté et partagé.  

Une démarche systémique au service d’une expertise concertée de l’État 

Les 6 questions du vote 
préparées par le Cerema :

Quel est le potentiel à développer 
prioritairement pour :

1. Révéler l’identité particulière du 
territoire ?

2. Garantir plus de cohésion et 
d’équité sociale ?

3. Préserver ou valoriser les 
richesses naturelles ?

4. Améliorer la qualité de vie des 
habitants ?

5. Faire participer le territoire à l’essor 
et au rayonnement de la France ?

Dans le cas du genevois, territoire 
frontalier, une 6ème question est 
proposée :

6. Faciliter le dialogue avec la 
Suisse ?

Ci-contre, un extrait du tableau de résultat des votes 

La règle du vote :
Chacun des experts choisit 3 potentiels qui 

répondent prioritairement aux 6 questions ci-après 

Une démarche pour 
rassembler 15 expertises 
en une parole unique de 

l’État  

En 2017, le Cerema DTerCE répond à une commande originale  du SGAR Auvergne Rhône Alpes. Le préfet a demandé 
de saisir l’occasion du porter à connaissance du SRADDET pour élaborer une parole unique et concertée des 
services de l’État. L’expertise transversale dotera l’Etat régional d’une ambition commune et de points de vue arrêtés 
et partagés sur l’évolution d’un territoire, dans ce cas le bassin du genevois français. Pour le Cerema, les questions 
seront  méthodologiques : comment dépasser l’addition des expertises par domaine ? Comment élaborer une 
démarche efficace qui aboutisse à un positionnement concerté et synthétique ? Et enfin, comment asseoir un 
positionnement sur des compétences propres à l’État régional ? La démarche constituera la base d’une feuille de 
route des services de l’État.  

Une démarche efficace et 
systémique

 L’objectif : la préservation du bien 
commun

Des étapes et des définitions 
communes 

Un cadre de questionnement   
pré-établi

Des priorités arrêtées 
par un vote

Une feuille de route 

Fiche 
méthodes

Fiche 
coopérations 

Fiche 
potentiels »
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