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Un travail en équipe!



Début de convergence pour une 
vision partageable par tous



Nous Moussacois adoptons une démarche de transition éco-
citoyenne et responsable

car conscients de l’importance de la diversité de notre 
environnement:

-Garrigue, plaine, Gardon, village et ses citoyens

Notre VISION

Ensemble, préservons, améliorons notre cadre de vie et notre santé 
Partageons ces valeurs de respect de la nature et de ses habitants



Objectifs opérationnels à 6 ans

Identifier 2 objectifs 
opérationnels/ table donc par 
thématique faisables en 6 ans

Quels objectifs opérationnels souhaitez vous 
mettre en place (solutions concrètes) pour 
répondre à notre vision sur la durée du mandat? 
Ex: 100% de l’electricite utilisée est  bio sourcé/ 
Réduire la quantité de déchets organiques 
présentés dans la poubelle d’ordures ménagères 
de 50%

Trois tables: Trois thématiques:
Une commune solidaire
Une commune démocratique (pour agir il faut comprendre)
Une commune écologique



Phase 1 (20 min): identification des objectifs opérationnels

Choisir un rapporteur qui ne va pas changer de table

Répondez à la question (5 min): Que vous inspire le thème … Moussac adopte une 

démarche de transition éco-citoyenne (de cette table)?

4 post-it max: C’est ….un moussac zero dechet orga en poubelle ménagère 

Mise en commun des post-it, les présenter et rangement des objectifs 
opérationnels identifiés par catégorie cohérente (15 min) (catégorie écologie)

Trier, éliminer et avoir 4 objectifs différents max



Phase 2 (15 min) identification des actions concrètes pour atteindre les 
objectifs

Restitution du grp par le rapporteur (3 min)

3 post-it idée de projet: on sera content si…dans 1 ans 100% des moussacois ont un 
composteur avec compost individuel? En commun?

Trier, éliminer et avoir 4 actions différentes max



Phase 3 (15 min): mode opérationnel

Restitution du grp par le rapporteur (3 min)

Chacun choisit une action et identifie

2 post-it -identification des besoins(ressources financière? Humaine, indicateur?....), 
comment? Qui?

2 post-it point de vigilance

Mise en commun des post-it

Nous avons 6 actions max













Phase 4 (15 min) présentation des résultats en plénière

Phase 5 Vote des actions à mener, trie et conclusion (2 vignettes/pers)


