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La Stratégie nationale 
est le document 

de référence 
de l’orchestration 
des soutenabilités

Traduction de la Stratégie nationale 
en indicateurs et objectifs actualisés 

Élaboration du cadrage politique de 
la stratégie nationale 

Compilation de l’ensemble des données 
(évaluations, scénarios, concertations...) 

nécessaires à l’élaboration et au suivi 
de la Stratégie nationale

Réalisation “d’enquêtes de Soutenabilités” 
autonomes ou encadrées permettant 

de vérifier la soutenabilité d’une action 
publique in itinere.

Soutien et accompagnement 
à l’élaboration de stratégies 

territoriales

Co-construction des 
feuilles de route 

sectorielles

Accompagnement des ministères 
et collectivités territoriales pour 

produire des scénarios sectoriels 
et territoriaux

Réalisation et/ou 
compilation d’exercices 

de prospective

Outillage et participation 
à la formation 

des agents publics

 Outillage et animation 
d’une communauté 
d’agents publics, 

de services d’innovation, 
de labs et de chercheurs

Apport d’expertise et de 
documentation dans les 
instances délibératrices

Préparation technique 
des arbitrages politiques 

à l’aune des soutenabilités

Contribution à l’animation 
du débat public autour 

des soutenabilités

Médiation entre 
le débat public 
et la Stratégie 

nationale

Accompagnement de la  
participation citoyenne
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