DÉMARCHE DE CHOIX D’UN NOUVEAU NOM
POUR LE TERRITOIRE
DÉROULÉ ATELIER 1
JEUDI 23 MARS 2017 – LEYR / 18H30-20H
OBJECTIF :
Définir l’image du territoire et de l’institution, en mobilisant l’intelligence collective et
la créativité.

OUTIL CRÉATIF « LE GPS » :
-

Pour faire échanger les participants, émerger des recommandations, des tendances,
un ressenti
Pour dégager des priorités collectives, aller vers un consensus

6 à 8 personnes par groupe / Travail en binômes
Les groupes sont constitués au hasard (pioche) pour assurer la mixité.

DÉROULÉ :
18H30 - 18H40 : Accueil des participants
Chaque participant signe la feuille d’émargement et tire au sort le nom de l’équipe à laquelle
il appartient (2 pioches / une par secteur). Il rejoint ensuite sa table : Fraise, Orange, Cerise,
Ananas...
18H40 – 18H55 : Présentation du déroulement de la soirée
Le Président : ouvre la séance de travail, rappelle les objectifs de la démarche.
= 5 min
Valérie : Présentation de l’animation et règles du GPS.
Travail par binôme (1 élu SM / élu 1 GC)
5 minutes pour répondre à 4 grandes questions.
Des post-it sont mis à votre disposition avec des feutres pour noter les idées.
Important : 1 idée par post-it.
Les post-it sont à coller devant vous.
Une fois le temps écoulé, chaque binôme se déplace autour de la table pour répondre à la
question suivante.
4 tours.
A la fin des 4 tours, vous voterez pour choisir les meilleures idées et chaque fera une petite
présentation dynamique pour partager ses résultats.

Carine : Enoncé des items et top départ.
4 questions principales :
- IMAGE PERCUE DU TERRITOIRE / Comment je perçois le territoire ? Quelle image
renvoie-t-il ?
- PLUS-VALUE / Quelle est la plus-value du territoire ? En quoi se démarque-t-il des autres ?
- MESSAGE À PORTER / Quelles valeurs fortes la collectivité doit-elle transmettre? Aux
habitants, aux acteurs locaux, à l’extérieur…
- IDENTIFICATION / Quels sont les mots qui définissent le territoire ? Citez des noms
communs, des adjectifs, des verbes… 1 idée par post-it.
Rappel 5 minutes par tour. 1 idée par post-it.
Ne vous censurez pas !
Lancement des tours.

18H55 : Lancement de l’animation
= 5 min par tour (+ temps de changer de place)
18H55 / 19H05 Tour 1
19H05 / 19H15 Tour 2
19H15 / 19H25 Tour 3
19H25 / 19H35 Tour 4
19H35 : Explications de la fin de jeu.

19H40 – 19H45 : Choix des meilleurs idées et préparation de la présentation
= 5 min
Vous avez 5 minutes pour voter à l’aide des gommettes à votre disposition. Vous devez
coller 1 gommette sur l’idée (ou la réponse) qui vous semble la plus pertinente pour chacune
des questions. Attention : pour la question IDENTIFICATION, collez 1 gommette sur un nom
commun, 1 adjectif et 1 verbe.
19H45-19H50 : A la fin du vote, vous comptabilisez les résultats et nommez un représentant
pour le groupe qui sera chargé de faire une présentation dynamique devant l’assemblée.
Pour la présentation, inscrivez les meilleures idées sur la grande feuille mise à votre
disposition et préparez ensemble votre petite présentation (durée de la présentation 5
minutes). Laissez libre court à votre imagination pour expliquer vos résultats ! Dessins, etc.

19H50 - 20H30 : Présentation dynamique par les groupes
Présentation des groupes (5 minutes / groupes)
19H50 / 19H55 Groupe 1
19H55 / 20H00 Groupe 2
20H00 / 20H05 Groupe 3
20H05 / 20H10 Groupe 4
…
20H15 : Conclusion et remerciements

