
Définir des objectifs concrets à partir des enjeux 
précédemment établis

des objectifs adaptés au territoire ateliers thématiques en fonction des domaines 
de compétence concernant chaque action

agents et élus de la communauté de communes, 
professionnels des institutions concernées sur le 

territoire

Elaborer un programme d’actions pour atteindre les 
objectifs précédemment définis

Mettre en place le programme d’actions

Suivre les actions en cours 

Effectuer une évaluation des actions terminées

Agir si les objectifs ne sont pas atteints

des actions adaptées au territoire à définir agents et élus de la communauté de communes, 
professionnels des institutions concernées sur le 

territoire, création d’un sous comité référent de l’action 
(un élu et un agent)

des actions concrètes menées sur le territoire à définir sous comité référent de l’action (un élu et un agent), 
agents et élus de la communauté de communes, 

professionnels des institutions concernées, éventuel 
acteur privé chargé de la mission

une interrogation de l’efficience des actions en cours aller-retours entre le comité de pilotage et la réalité des 
actions, enquêtes durant les actions, ...

sous comité de pilotage référent de l’action ( un élu et 
un agent), , éventuel acteur privé chargé de la mission

un bilan des actions effectuées pour vérifier que les 
objectifs sont atteints

interroger les indicateurs préalablement définis, 
analyser les enquêtes de terrain, ...

comité de pilotage de l’action ( un élu et un 
agent), éventuel acteur privé chargé de la mission

des actions correctrices / complémentaires si les 
objectifs ne sont pas atteints

ateliers thématiques en fonction des domaines de com-
pétence, réitération du processus d’action

sous comité de pilotage de l’action, agents et élus de la 
communauté de communes, professionnels des institu-
tions concernées sur le territoire, éventuel acteur privé 

chargé de la mission

établissement de priorités pour les sujets à traiter dans le but de

pour la réalisation des objectis, cibler les leviers accessibles et

ETAPE RÉSULTATS ATTENDUS MÉTHODE / OUTILS ACTEURS CONCERNÉS

Proposition de méthodologie  

pour la création d’un plan de gestion à destination des collectivités territoriales 

pour la préservation et la réhabilitation du bâti ancien en pisé.

Etablir le système de pratiques autour du bâti ancien en 
pisé

une vision partagée par les agents et élus du territoire 
des domaines concernés

atelier, brainstorming agents et élus de la communauté de communes, 
professionnels des institutions concernées sur le 

territoire

appropriation du sujet à travers un questionnement des pratiques concernées par la préser-
vation et la réhabilitation du bâti ancien en pisé

+ possibilité d’un intervenant extérieur sensibilisé à la thématique pour 
médiation et enrichissement du travail

exemple de question support: quelles sont les pratiques qui ont un impact sur 
le bâti ancien en pisé?

Définir les enjeux territoriaux liés au bâti ancien en pisé un diagnostic du territoire concernant le bâti ancien en 
pisé et ses enjeux

interrogation des acteurs et habitants du territoire: ate-
liers, entretiens, visites agents et élus de la communauté de communes, 

habitants

interrogation du territoire, de ses ressources, ses fragilités, 
ses atouts, ses échéances, afin de :

exemple de question support: quels sont les enjeux du territoire liés au bâti 
ancien en pisé?

Réunir un comité de pilotage représentant les 
partis prenants, équipe à même d’établir programme et 

procédures de travail

création d’une équpe opérationnelle, définition des
 partis prenants, du programme et des procédures de 

travail

atelier comité de pilotage, agents et élus de la communauté de 
communes

Afin d’initier, construire et porter le projet,  

exemple de question support: quel objectif veut-on voir accompli dans X an-
nées concernant la prise en compte du bâti en pisé dans les politiques de 
l’habitat?

exemple de question support: comment inciter à la préservation et la réhabil-
itation du bâti ancien en pisé via son intégration dans nos PLU? Quels indi-
cateurs nous permettront dans X années de s’assurer de l’effet bénéfique de 
notre nouveau document d’urbanisme?

exemple de question support: quelle formation organiser auprès des services 
de voirie pour améliorer la qualité de leurs intervention vis-à-vis du pisé? 
avec quel budget, quelle temporalité, quel intervenant?

exemple: le service d’aide à la réhabilitation mis en place dispose t’il de l’in-
frastructure et des ressources nécessaires? Quels enseignements tirer des 
enquêtes de satisfactions réalisées auprès de ses usagers?

exemple: l’appel d’offre réalisé dans le cadre de la réhabilitation de la mairie 
en pisé de X intègre-t’il des préconisations spécifiques quant au pisé?

exemple: grâce à notre projet le Point Info Energie du territoire prend en 
charge davantage de rénovation de maisons en pisé. Cependant il nous a 
fait remonter la difficulté pour les particuliers de rénover avec des matériaux 
adéquats car ceux-ci ne bénéficient pas de subventions de l’ANAH. Est-il 
possible pour la collectivité de communiquer avec l’ANAH afin d’améliorer la 
situation?

+ possibilité d’élargir la réflexion sur les aspects politiques et techniques avec 
des élus et agents d’autres communautés de communes engagées dans des 
questionnements similaires, ainsi qu’à des institutions spécialisées

+ possibilité d’élargir la réflexion sur les aspects politiques et techniques avec 
des élus et agents d’autres communautés de communes engagées dans des 
questionnements similaires, ainsi qu’à des institutions spécialisées

+ possibilité d’élargir la réflexion sur les aspects politiques et techniques avec 
des élus et agents d’autres communautés de communes engagées dans des 
questionnements similaires, ainsi qu’à des institutions spécialisées
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Ce document présente une vue globale de la méthodologie proposée 
pour l’élaboration plan de gestion à destination des collectivités. Ce 
document est accompagné d’un récapitulatif expliquant la démarche 
générale ainsi que la genèse et les choix qui ont amené la à création 
de cette méthode.

Cette vue d’ensemble s’accompagne également de fiches qui détail-
lent, pour les étapes 2 et 3, les points importants à prendre en compte. 

Ces deux étapes ont déjà fait l’objet de travaux dans le cadre du 
présent projet.

Ce travail a été effectué dans le cadre du projet “Mise en Valeur du 
Bâti Ancien en Pisé”, réalisé par le laboratoire Craterre et financé par 
le CDDRA Isère Porte des Alpes
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exemple de question support: quelles personnes ont une qualité de commu-
nication avec les acteurs, une connaissance et une disponibilité nécessaire 
pour assumer le rôle de référents de ce projet?


