
Phase 1 :
Préparation

de la
démarche

Phase 2 :
Vision

expression des acteurs locaux sur ce que doit être
un développement économique favorable aux territoires

et au bien-être de la population

Phase 3 :
Diagnostic ciblé

évaluation de la situation locale
 au regard de ce qui a été exprimé

comme fondamental pour
un développement économique

favorable au territoire
et au bien-être de la population

Phase 4 :
Orientations
stratégiques
autour de 4 ambitions :

l'ancrage territorial,
l'engagement du tissu
économique dans la

transition écologique, 
un monde du travail

respectueux du bien-être
des individus, des formes

d'échanges et des modes de
consommation responsables

Phase 5 :
Plan d'actions,

modalités d'engagement et de suivi

Déroulement d'une expérimentation locale NéoLab²
"une démarche participative et inter-acteurs, une finalité stratégique, un processus en 5 phases-clés,

la co-construction d'une autre économie plus soutenable, l'engagement des acteurs du territoire dans l'action"
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Feuille de route 
de la démarche, 

éléments de 
communication

Regroupement 
des idées 
exprimées

Document de 
travail illustrant le 

cheminement : 
expression brute> 

préoccupations 
majeures> 

questions-clés

Liste des 
questions-clés 

pour le diagnostic 
ciblé Diagnostic ciblé

Définition des 
orientations 
stratégiques

Orientations 
stratégiques et 

plan d’actions V0

Orientations 
stratégiques et 

plan d’actions V1

Orientations 
stratégiques et 

plan d’actions V2 
proposés pour 

validation

Stratégie et plan 
d’actions validés, 
formalisation des 
engagements de 

chacun

Sensibilisation des 
élus, désignation 
d’élu-s référent-s,

création d’une
équipe projet 

(chargés de mission
développement 
économique et 
développement 

durable)

Définition
des attentes,
du calendrier,

calage de
la méthode

(mobilisation,
communication...)

Activation des 
réseaux des élus, 

mobilisation 
d’acteurs relais, 
identification de 

personnes-ressources 

Mise en place 
d’une instance 
de co-décision 

(élus + acteurs relais)

Atelier participatif 1
(acteurs

économiques,
habitants,

agriculteurs,
universitaires,
associations,

élus, agents des
collectivités et

de l’État...)

Recueil des
expressions

sur les facteurs
de bien-être

sur les territoires,
sur les principales

raisons du mal-être
sur les territoires,
et sur les facteurs

de développement
économique

favorable
aux territoires et
au bien-être de
la population

Équipe projet
(chargés de mission

développement
économique et
développement

durable)

Analyse des
idées exprimées

Reformulation
sous forme de

« préoccupations
majeures » pour

un développement
économique

favorable
aux territoires
et au bien-être

de la population

Déclinaison en 
« questions-clés »

auxquelles
le diagnostic

devra répondre

Instance de
Co-décision

(élus +
acteurs relais)

Appropriation
et débat autour

des préoccupations
majeures et des
questions-clés

Choix des
questions-clés

prioritaires
sur lesquelles
il est décidé
d’orienter le

diagnostic ciblé

Équipe projet
(chargés de mission

développement
économique et
développement

durable)

Mobilisation des
données internes

à la collectivité

Engagement
du travail

d'instruction du
diagnostic : recueil

des éléments
de réponse aux
questions-clés

Mobilisation des
données externes

 à la collectivité

Mobilisation des
personnes-ressources

dépositaires
d'éléments

de connaissance
/ expertise

Constitution
éventuelle de

groupes de travail
thématiques avec les
personnes-ressources

pour apporter
des éléments
de réponse

complémentaires

Instance de
Co-décision

(élus +
acteurs relais)

4

Appropriation et
débat autour du
diagnostic ciblé

Choix des axes
prioritaires sur
lesquels il est
décidé d'agir

collectivement

Ces orientations
stratégiques forment
le projet, l’ambition
du territoire pour

son économie

Équipe projet
(chargés de mission

développement
économique et
développement

durable)

Identification des
premières pistes

d'actions pour
décliner les
orientations
stratégiques

Équipe projet
(chargés de mission

développement
économique et
développement

durable)

Formalisation du 
plan d’actions

Appréciation de
la faisabilité des

actions proposées

Identification
des responsabilités
et des calendriers

de réalisation

Atelier participatif 2
(acteurs

économiques,
habitants,

agriculteurs,
universitaires,
associations,

élus, agents des
collectivités et

de l’État...)

Prise de 
connaissance

de la stratégie et
des premières pistes
d'actions associées

Identification 
d'actions 

complémentaires et
des possibles

contributions de
chacun pour les
mettre en œuvre

Instance de
Co-décision

(élus +
acteurs relais)

Appropriation
de la stratégie et
du plan d'actions

Définition des
modalités

d'engagement et
de suivi des actions

Formalisation
des responsabilités

de chacun
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