
« Agir pour réduire la vulnérabilité des activités économiques aux inondations du Rhône » –  Atelier du 30/11/2017, CRCI ARA, Lyon 

DOCUMENT A COMPLÉTER > 1 GRILLE A3 PAR SOUS-GROUPE
Grille n°1/2     : Analyse des 4 scénarios

Objectif : analyser les 4 scénarios proposés et justifier le choix d’1 scénario 

Points forts – atouts Points faibles – risques

Facultatif
Ce serait intéressant de 
savoir si…
(quelles sont les 
questions en suspens, les 
précisions à apporter...)

Scénario 1
« sensibilisation large »

Scénario 2
« accompagnement

des entreprises à forts
potentiels de
dommages »

Scénario 3
« accompagnement

des petites entreprises
très exposées»

Scénario 4
« saisir les

opportunités »
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DOCUMENT A COMPLÉTER > 1 GRILLE A3 PAR SOUS-GROUPE

Grille n°2/2     : élaboration du scénario proposé
Objectif : amélioration d’1 scénario ou proposition d’1 autre scénario 

Nom du scénario (facultatif) :

1. Objectifs : 
quels résultats souhaitez-vous obtenir et auprès de quels 
publics ?
(indication : si possible, indiquez des objectifs chiffrés)

2. Points forts du scénario
et les raisons qui vous motivent (indication : citez les 3 
principales)

3. Difficulté principale : pour atteindre ces objectifs, quels
sont les obstacles ou freins ou contraintes ou craintes  à 
lever ?
(indication : citez les 3 à lever en priorité)

4. Messages : quels sont les arguments les plus 
mobilisateurs auprès de ces publics ?
(indication : citez en 2 principaux)

5. Actions pour mobiliser les entreprises ciblées :
Quelles étapes ? et notamment par quoi commencer ?
Quelles actions concrètes ?
Qui les met en œuvre ?
Quels délais ?

6. Ressources :

quels moyens jugez-vous nécessaires ?

quels seraient vos engagements en termes d’actions, de 
temps, … ?

7. Des idées pour compléter/améliorer le scénario 


