
Tous dans le même bateau

A partir d'une frise chronologique en lien avec la thématique
du groupe, les participants doivent indiquer sur la frise ce

qui a marché dans le passé et  ce qui marche dans le présent
Durée: 15 minutes

 



Vents favorables/Ancres pour refaire corps
TABLE N°1 - COHESION SOCIALE

Puissance de la mobilisation associative locale

Atouts

Prise de conscience (Covid-19)

Opportunités

Précarité financière et sociale croissante
Manque de culture commune autour de valeurs partagées
Complexité technocratique

Faiblesses

Réponses de court terme face à des situations d'urgence
Culture individuelle et montée de l'isolement social et culturel

Menaces

A F

O M



Vents favorables/Ancres pour une économie verte et durable (humaine, respectueuse
des ressources naturelles, exemplaire dans la lutte contre le changement climatique)

TABLE N°2 - ATTRACTIVITE ECONOMIQUE

Territoire préservé/cadre de vie
Politiques publiques de financement
Ressources naturelles

Atouts

Des entreprises exemplaires (embryonnaires)
Accès au numérique
Environnement régional et pyrénéen

Opportunités

Déficit de main d'oeuvre qualifiée
Difficultés de mobilité sur le territoire
Manque ingénierie territoriale

Faiblesses

Transmission/reprise d'entreprises
Formation
Economie circulaire déficitaire (transformation)
Faible mise en réseau des acteurs

Menaces

A F

O M



Vents favorables/Ancres pour une résilience alimentaire territoriale en relation avec
tous les territoires environnants 

TABLE N°3 - ALIMENTATION

Sensibilisation nouvelle (covid 19)
Sécurité alimentaire
Orientation des politiques agricoles
Richesse et diversité agricole
Accompagnement des politiques publiques
Territoire préservé

Atouts

Nouvelle sensibilisation (Covid-19)
Orientation des politiques agricoles

Opportunités

Dépendance aux énergies fossiles
Habitudes de consommations et de productions
Concentration dans les grands groupes alimentaires
Problématique plaine/montagne

Faiblesses

Clivages culturels et idéologiques
Difficultés de transmission des exploitations
Brevets sur les variétés et réduction de la diversité variétale
Désappropriation de la communication de la profession agricole
(laissée aux médias)
Changement climatique

Menaces

A F

O M



Vents favorables/Ancres pour avoir le choix de solutions de mobilités (hors autosolisme)
>> Comment sortir de l'hyper-dépendance à la voiture personnelle ?

TABLE N°4 - MOBILITES

Plan mobilités des EPCI
demandes et prises de conscience de la société civile
Expérimentations multiples et reconnaissance de ces
expérimentations au niveau régional et national

Atouts

Contrats de mobilité avec la Région Occitanie
Partage de compétences niveau régional/local
Grouvernance partagée des mobilités, notamment des mobilités
actives, qui permet une meilleure opérationnalité

Opportunités

Inégalités de moyens, d'ingénierie, selon les échelles territoriales
Topographie, rivières, zones de montagnes
Problématique du dernier km non anticipée

Faiblesses

Nouveaux investissements liés aux nouvelles mobilités: bornes
électriques, hydroogène, BioGNV
Comportements culturels ancrés dans des habitudes du tout
voiture

Menaces

A F

O M



Vents favorables/Ancres pour garantir l'accès aux soins pour tous
TABLE N°5 - SANTE

Environnement: cadre de vie préservé et de qualité
Communauté professionnelle de la santé
Exercices coordonnés

Atouts

Nouvelle génération intéressée par le salariat
Innovations technologiques/télémédecine
Travailler ensemble 

Opportunités

Services publics: école, crèche, offre culturelle et sociale
Mobilités pour accéder aux espaces de santé
Emplois du conjoint souvent très qualifié
Manque d'ingénierie pour mener des projets complexes
d'investissements

Faiblesses

Difficultés de recrutement des professionnels de santé ,
généralistes et spécialistes
Compétences pour exercer en libéral
Coûts des investissements à énergie positive

Menaces

A F

O M



Vents favorables/Ancres pour des retombées économiques et touristiques > cohésion
sociale > lutte contre les discriminations > respect de l'environnement > développement

personnel & santé > qualification des bâtiments > équilibre et cohérence territoriale
dans l'offre > coopération entre les communes > économie d'énergie

TABLE N°6 - SPORT

Bénévolat
Territoire de nature favorable à la pratique sportive

Atouts

Développement des projets inclusifs et fédérateurs des clubs
Initiatives publiques et privées

Opportunités

Coûts de fonctionnement
Mobilités: offre peu développée
Moyens financiers privés et publics

Faiblesses

Déficit bénévoles 
Délais de réponses aux AAP

Menaces

A F

O M



Vents favorables/Ancres pour un territoire sobre énergétiquement
TABLE N°7 - TRANSITION ENERGETIQUE

Gros potentiel de la ressource forestière encore largement sous-
exploité
Projets réussis de chaufferies bois et réseaux de chaleur
Barrages hydro-électriques sources d'ENr
Panneaux photovoltaïques sur bâtiments agricoles

Atouts

Mobilité vecteur de décarbonation
Télétravail: outil de la non mobilité
Guide unique rénovation énergétique (aides financières)
Unités de méthanisation
Fort potentiel ENr (biomasse, bois, soleil, vent)

Opportunités

Manque de visibilité des dispositifs d'aide à la rénovation
énergétique des bâtiments publics
La sobriété énergétique: un thème difficile

Faiblesses

Barrages hydro-électriques: déficit en eau
Barrages hydro-électriques: prétexte au non développement des  
autres sources d'ENr
Panneaux photovoltaïques et artificialisation des sols

Menaces

A F

O M


