
De : MOREL Franck [mailto:Franck.MOREL@bourgognefranchecomte.fr]  
Envoyé : mercredi 29 juillet 2020 18:54 
Objet : RE: 1er GT ZAN ROCER : ve 28/08 - 10h 
 
Bonsoir à toutes et tous,  
 
Je fais suite au message ci-dessous pour vous informer que nous nous sommes réunis ce matin avec 
Aline Thomas, Constance Aupetit (pour le lien SRADDET) et Suzanne Nicey (pour le lien avec 
l’élaboration du MOS régional)  afin d’élaborer une proposition d’ordre du jour pour ce 1er GT ZAN le 
vendredi 28/08 à 10h.  
Comme cette réunion de lancement aura lieu en visio, nous nous attacherons à respecter un format 
de 2h maxi, afin de respecter la limite moyenne de concentration dans un cadre distanciel.  
 
Voici la proposition d’ordre du jour avec la durée proposée pour chaque item :  
 

1. Rappel réglementaire + cadre SRADDET – 15mn  
2. Attentes Etat/Région concernant ce GT – 5mn 
3. Réactions + attentes des participants concernant ce GT – 40mn 
4. Partage des connaissances sur le sujet / enseignements tirés suite aux séminaires organisés 

par l’AUDAB sur le sujet – 20mn  
5. Co-élaboration d’une feuille de route partagée pour ce GT – 20mn  

 
Nous vous proposons de nous retrouver quelques minutes avant 10h sur le lien suivant : 
https://meet.jit.si/lancementGTZAN28/08/2020 
Afin de limiter les risques de difficultés d’accès, merci de tester dès que possible ce lien afin de 
vérifier qu’il fonctionne et, le cas échéant, lever les barrières de sécurité qui limiteraient l’accès à 
l’interface libre et gratuite JITSI.  
 
Pour information, le compte-rendu de cette réunion et l’ensemble des ressources disponibles 
pourront être consultées à l’adresse suivante : https://ideo.ternum-bfc.fr/groupes-projets/groupe-
zero-artificialisation-nette  
 
N’hésitez pas à nous joindre pour toute question, en sachant qu’Aline, Constance et moi serons en 
congés à compter du 31/07 et de retour le 24/08.  
 
 
Au plaisir d’échanger avec vous prochainement sur cette thématique d’importance.  
 
Bien sincèrement,  
 
 

 

 
    

Franck MOREL 
Direction de l’Aménagement du Territoire et du Numérique 
Service développement territorial 
chargé de mission – site de Dijon 
Tél. 03 80 44 33 93  

Portable : 06 24 94 43 85 
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