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Atelier n°1 – Hiérarchisation des enjeux
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Hiérarchisation des enjeux

Objectif : 
Aboutir à une liste d’enjeux hiérarchisée par les participants, 
permettant de comparer les scénarios sur la base de critères 
pondérés (la pondération sera définie par la suite).

Travail à fournir : sélectionner et hiérarchiser 5 enjeux.

Point de départ : une liste de 11 enjeux, issus des études et des 
réunions de travail auxquels les acteurs ont été associés au 
préalable 
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Enjeux 
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Enjeux 
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Hiérarchisation des enjeux : règles 
du jeu ! 

Avec quelles cartes « enjeux 
principaux » doit-on jouer pour faire le 
meilleur SRC possible ?
1er tour de jeu (5mn) : 
Chacun choisit :
2 enjeux principaux oranges
2 enjeux principaux verts 
1 enjeu vert ou orange au choix
pour constituer sa « main idéale », et note ses arguments

2ème tour de jeu (25mn) : 
Chacun explique à tour de rôle les raisons de ses choix en 3 minutes maximum

3ème tour de jeu (15mn) :
Chaque groupe désigne un rapporteur.
Chaque groupe établit sa main collective, et note les arguments. Si nécessaire, 
noter les divergences

4ème tour de jeu (15mn) :
Chaque rapporteur présente à l’ensemble des participants la main du groupe en 
3 minutes maximum
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Constitution des groupes 
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Atelier n°2 – Evaluation des scénarios
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Evaluation des scénarios

Objectif : 
Contribuer à l’évaluation des scénarios (en amont du comité de 
pilotage).

Travail à fournir : comparer les scénarios sur 5 critères.

Point de départ : 5 enjeux principaux proposés par l’atelier du 
matin
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Critères proposés

- Prendre en compte les carrières de leur création à leur 
réhabilitation dans  l'aménagement des territoires

- Favoriser une gestion rationnelle et économe des matériaux 
dans une logique d’économie circulaire

- Assurer les équilibres des approvisionnements courants (hors 
chantiers exceptionnels) à l’échelle des territoires (SCOT) pour les 
matériaux de construction

- Préserver les milieux naturels et les continuités écologiques

- Préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques
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Constitution des groupes 
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