Présentation du Groupe-Expert
« L’avenir ne se prévoit pas, il se construit. »

Bertrand de JOUVENEL

Depuis 1992, le Groupe FUTUROUEST (siège à Lorient) (www.futurouest.com),
accompagne des entreprises, des territoires et des organismes divers dans des applications de
La Démarche Prospective : « Explorer ce qui peut advenir, les futurs possibles, pour
dégager ce qui peut être fait, les politiques et les stratégies ».
Après appel d’offres, le PAYS CARCASSONNAIS a demandé à FUTUROUEST de
l’accompagner dans la définition de son SCHEMA DES INFRASTRUCTURES
ECONOMIQUES 2020.
La démarche étant par nature participative, les consultants de FUTUROUEST
souhaitent vous rencontrer pour recueillir vos commentaires sur ce projet prospectif, lors d’un
interview qui durera au maximum une heure.
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Le GROUPE – EXPERT (GEx)
La taille optimale est de douze à quinze personnes avec des mixités très variées :
-

des compétences les plus diverses possibles
des femmes et des hommes
des aînés et des jeunes
des personnes anciennes sur le territoire
des personnes récentes sur le territoire
des personnes de différents points du territoire

Les dates retenues sont :
Vendredi 02 Février
Lundi 12 Février
Vendredi 23 Février
Lundi 12 Mars
Autant que possible, les personnes s’engagent à participer aux quatre séances.
Ce sont des journées 09h00 – 17h30 avec repas sur place.

Les membres du GEx seront initiés à ce qu’est La Démarche Prospective.
Puis, ils auront à préciser les PROBABILITES ou les IMPROBABILITES de
survenue de tel ou tel élément / évènement / évolution / changement / mutation … qui vont
inévitablement impacter le Pays Carcassonnais à l’horizon 2020.
L’animation du GEx est entièrement coopérative et participative.
Les outils utilisés font que chaque avis est pris en considération, éliminant ainsi le
parasitage des interférences et des leaderships.
Une fois les PROBABILITES établies, FUTUROUEST construira la modélisation des
variables retenues et proposera au GEx des scénarios contrastés, alternatifs et
complémentaires, offerts à la décision des élus en toute connaissance de cause.
Le GEx aura in fine à probabiliser les scénarios et à décrire les illustrations
stratégiques possibles.

