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A1 - Culture commune

2 ateliers de 0,5j

A2- Vision commune

1 atelier de 0,5j

A3- Fonctionnement collectif

1 atelier de 0,5j

B1 – Définition des attentes

1 atelier de 0,5j

B2 – Choix du terrain

1 atelier de 0,5j

B3 – Estimations financières et
ajustement des besoins

1 atelier de 0,5j

1 atelier conseil
de 0,5j

C1 - Maîtrise d’œuvre/ Maîtrise
d'ouvrage : Choix des
partenaires

1 atelier de 0,5j

1 atelier conseil
de 0,5j

1 atelier conseil
de 0,5j

