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Une concertation en plusieurs étapes… 
 

Pour l’élaboration de l’état des lieux -  fin 2017, début 2018 

 Une quinzaine d’entretiens qualitatifs… 

 avec des parents d’élèves, associations, structures publiques et collectivités 

 Des récoltes d’informations techniques (cartographie des lieux d’enseignement) auprès des 

rectorats et des réseaux associatifs  

 

Pour l’élaboration de la stratégie et du plan d’action  

Premier semestre 2018… 

 Deux ateliers de travail interne rassemblant les membres de l’OPLO, élus et techniciens 

 Cinq ateliers de travail territoriaux en juin et juillet 

✓ 180 participants (parents d’élèves, structures privées, associatives ou publiques, élus 

et techniciens de collectivités, représentants de l’Etat…) autour des axes stratégiques, 

des freins et leviers identifiés et des actions envisageables 

✓ Ateliers à Bordeaux, Limoges, Montpellier, Pau, Toulouse  

Été et rentrée 2018… 

 Travail de synthèse autour de toutes les propositions émanant des ateliers territoriaux 

 Concertation numérique sur l’état des lieux produit autour de l’action de l’OPLO 

✓ Une trentaine de contributions écrites via le dispositif de concertation numérique 

✓ Quelques contributions écrites complémentaires provenant d’acteurs institutionnels, 

associatifs et professionnels 

 Compilation de l’ensemble des contributions pour aboutir à la formalisation d’un plan 

d’action pluriannuel présenté en octobre 2018 
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Les ateliers territoriaux, temps fort de la 
concertation  
Bilan synthétique de la participation aux ateliers 

 

La démarche de concertation territoriale 

a été mise en œuvre de manière 

décentralisée sur le territoire de l’OPLO, 

afin de tenir compte aux mieux des 

réalités territoriales couvertes sur cet 

espace de 22 départements.  

Ainsi, cinq ateliers ont été organisés sur 

les mois de juin et juillet 2018, à Limoges, 

Montpellier, Pau, Toulouse et Bordeaux, 

rassemblant 180 participants.  

 

 

 

Ces ateliers territoriaux étaient ouverts à 

tous : si l’on constate une part importante 

de profils liés à la sphère associative, le 

milieu institutionnel, les collectivités 

territoriales et le milieu de l’éducation 

(avec notamment des chefs 

d’établissements, des professeurs et des 

parents d’élèves) étaient également 

présents sur ces temps d’échange.  

 

 

Des DIZAINES de priorisations et précisions des freins et leviers proposés, 

PLUS DE 200 PROPOSITIONS sur des freins et leviers complémentaires 

85 IDEES portant sur des expérimentations potentielles (identification de projets, actions, 

territoires ou supports d’expériences) 
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La concertation numérique, un état des 

lieux pour éclairer sur l’activité et le 
fonctionnement de l’OPLO   
 

Organisée sur deux mois, l’enjeu de cette concertation était de : 

 faire remonter des remarques et compléments sur le document d’état des lieux portant sur le 

fonctionnement de l’Office public de la langue occitane, et un état des lieux sectoriel de la 

politique  

 de permettre aux personnes n’ayant pas pu assister aux ateliers territoriaux de réagir sur les 

pistes de travail proposées. 

 

Une TRENTAINE de contributions écrites via le dispositif de concertation numérique   

QUELQUES CONTRIBUTIONS ECRITES complémentaires provenant d’acteurs 

institutionnels, associatifs et professionnels 

Une QUINZAINE DE CONTRIBUTIONS SUPPLEMENTAIRES aux travaux des ateliers de 

concertation   

 

 

Sur le contenu de l’état des lieux, les éléments proposés ont été considérés :  

       

 


