
Suite aux trois ateliers Horizon et après l’élaboration d’un premier diagnostic, ARCHE Agglo organise 
deux séminaires prospectifs Horizon à la Fabrique (Larnage), les jeudis 24 février et 17 mars.
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Rappel de la démarche
Le travail a été initié en mars 2021 avec une première étape 
de sensibilisation et de définition des attentes avec les élus. 
Le cabinet Consortium Consultants, choisi après cette pre-
mière phase pour accompagner l’Agglo dans la démarche, a 
travaillé à un diagnostic du territoire depuis juillet.
Après avoir réalisé des entretiens avec une trentaine de « 
figures » du territoire, il a recueilli un ensemble de données 
auprès de différents organismes (Pôle emploi, Caf, Insee...) 
et des services de l’Agglomération pour établir un état des 
lieux des forces et des faiblesse du territoire, ainsi qu’un état 
des lieux des finances des communes et de l’Agglomération.
Les trois ateliers Horizon, proposés sur trois matinées au 
mois d’octobre à Saint-Félicien, Saint-Donat-sur-l’Herbasse 
et Tournon-sur-Rhône, ont permis de recueillir la parole, les 
ressentis et les attentes des habitants et usagers du terri-
toire. Les espaces d’information et d’expression ont permis 
aux personnes présentes de s’exprimer librement sur tous 
les sujets inhérents au territoire, y compris au-delà des com-
pétences de l’Agglo.

La suite en 2022
L’ensemble des partenaires ayant participé à la dé-
marche sont invités à participer à ce cycle d’ateliers 
prospectifs : élus, habitants, membres du Conseil de 
développement, acteurs du territoire. Ces deux ma-
tinées ont pour objet de construire une vision parta-
gée du territoire à travers une méthode participative. 
Après la présentation des résultats du diagnostic, élaboré 
par le cabinet, la méthode d’animation sera explicitée. Un 
travail en sous-groupes permettra d’élaborer un « scénario 
de l’inacceptable » : « imaginez-vous en 2040, qu’est-ce que 
vous ne voulez pas qu’il advienne au territoire ? » De cette 
question, découlera l’identification des phénomènes qui 
auront un impact sur le territoire : pour éviter ce scénario 
de l’inacceptable, que faut-il éviter ou prendre en compte 
? L’objectif de cette première matinée est d’imaginer 2-3 
visions possibles pour le territoire. Ces visions seront défi-
nies à l’issue de la seconde matinée, ainsi que les enjeux et 
pistes de travail à mettre en oeuvre.

Calendrier prévisionnel 

• mercredi 06 avril de 16h à 18h : COPIL 
Debrief des séminaires prospectifs et 
préparation séminaires élus

• samedi 09 avril de 9h30 à 12h30 : séminaires 
élus (maires + conseillers d’agglo)

• mardi 17 mai de 18h00 à 20h00 : COPIL 
Validation de la stratégie 

• mercredi 01 juin : Conseil d’Agglo (avec 
présentation charte de territoire )

• Temps de validation de la charte par les élus 
(juin/juillet/août)

• Elaboration du Plan d’actions (septembre/
octobre)

• Validation et vernissage (novembre/
décembre)
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