


AUDIT PATRIMONIAL : Volonté des acteurs du territoire 
de mener une réflexion pour apporter des solutions 
concrètes au bassin de vie du Tescou, en particulier sur 
le problème de la ressource en eau 

Nécessité de disposer d’un outil de co-construction du 
projet de territoire

Constat qu’aucun acteur ne s’est manifesté pour porter 
cette démarche à l’issue de la restitution de l’Audit 
Patrimonial en juillet 2016

Décision des Départements du Tarn et de Tarn et 
Garonne de prendre la maîtrise d’ouvrage  du 
processus d’animation – facilitation  favorisant la co-
construction du projet de territoire



Désignation d’un ANIMATEUR – FACILITATEUR 
chargé de faire émerger, par co-construction des 
acteurs du bassin du Tescou, les actions 
permettant l’amélioration des conditions de vie 
sur ce territoire en lien avec la gestion de la 
ressource en eau.

Il s’agit donc, essentiellement, de proposer une 
démarche méthodologique visant à l’animation, 

l’accompagnement et la facilitation de ce 

processus de co-construction, et de procéder à la 
rédaction d’un document articulé sur les projets 

d’actions qui auront été élaborés en commun



Implication des 
acteurs dans la 

durée

Fiabilité des 
éléments produits

Ecoute et prise en 
compte des points 

de vue

Recherche de points 
de convergence 
entre les actions 

émergentes

Equité de 
traitement des 

acteurs

Traçabilité et 
progressivité des 

projets 
opérationnels



Qualité des outils 
méthodologiques 
proposés et des 

moyens 
d’animation mis 

en œuvre

Bon 
enchaînement et 
articulation des 

séquences de co-
construction

Clarté des 
objectifs 

recherchés à 
l’issue de chaque 

séquence

Efficience des 
modalités de 

restitution aux 
participants et au 
commanditaire de 

la mission



Construire en commun et 
mettre en œuvre 

progressivement les règles de 
travail et de concertation

Produire un diagnostic 
partagé du territoire

Etablir des enjeux partagés et 
hiérarchisés sur le territoire

Faire des propositions 
d’actions multi-thématiques
ainsi que des conditions de 

leur mise en œuvre 
progressive 

1ère phase



Approfondissement des 
actions en leur donnant un 
contenu opérationnel et un 

porteur potentiel 

Déterminer les indicateurs 
destinés à suivre 

l’avancement des actions, 
ainsi que les phases et délais 

de réalisation

Finaliser le projet de territoire 
sous la forme d’un document 

contractuel signé par 
l’ensemble des participants

Mise en place d’une instance 
de gouvernance chargé de 
suivre l’exécution du projet 

de territoire

2ème phase



Lancement de la 
consultation

NOVEMBRE 2016

Choix du 
prestataire

JANVIER 2017

Démarrage  du 
processus de co-

construction 

FEVRIER 2017

Échéance 
finalisation du 

projet de 
territoire

Max 9 MOIS


