
Loisirs, culture et détente

... à votre utilisation personnelle des offres culturelles (théâtre, cinéma, concerts, festivals, etc.).

... au développement du tourisme dans la région.

... à votre détente personnelle dans votre localité et la région.

... à votre recours personnel aux offres sportives et de loisirs.

... à l’utilisation générale des infrastructures sportives dans la Nordstad  
    (sentiers de randonnée et voies cyclables, piscines, terrains de sport, etc.).

... aux espaces verts, aux parcs ou aux zones aquatiques dans votre commune.

... à la vie associative dans votre commune et la Nordstad en général.

... à l’espace public, aux routes et aux places dans votre commune.

... à l’offre interculturelle et aux activités de loisirs intergénérationnelles.

... au développement général du secteur de l’Horeca  
    (hôtels, restaurants, cafés, campings, etc.) dans la Nordstad.

... à l’offre culturelle générale dans la Nordstad.

... à la forêt et aux zones naturelles de la région.

Pensez par example...

Quelles opportunités et
possibilités percevez-vous?

Quels risques voyez-vous ?
Quelles sont vos inquiétudes?

Veuillez vous en tenir au 
sujet et consigner vos 
résultats par écrit. Nous 
pourrons uniquement 
évaluer les points que 
vous aurez notés et les 
transmettre aux respon-
sables politiques.

Si le groupe ne partage pas le 
même avis en ce qui concerne les 
opportunités ou les risques, le « 
rapporteur » note les deux points 
de vue et marque le paragraphe 
d‘un éclair.

Étapes de travail
1. Désignez un « rapporteur » à votre table. Il ou elle a pour tâche 

de noter les résultats de votre discussion sur la grande affiche 
thématique. 

2. Lisez à voix haute le paragraphe « Introduction » (sur l’affiche 
thématique). Ensuite, lisez à voix haute les exemples (en haut 
de cette feuille). 

3. Pour commencer, réfléchissez uniquement aux opportunités et 
risques. Prenez vos propres notes (env. 5 minutes).

4. Discutez à présent de vos idées au sein du groupe. Com-
mencez par votre point de vue personnel. N’oubliez toute-
fois pas l’optique générale, c’est-à-dire le point de vue de 
votre commune et de la Nordstad en tant que région (env. 20 
minutes).

5. Avant de terminer, vérifiez si les aspects essentiels ont été 
consignés par écrit. Assurez-vous également d’avoir analysé 
les opportunités et risques sous différents angles. Com-
plétez vos notes si nécessaire (env. 5 minutes).




