
 

 

Pour donner suite à l’atelier #1 Enjeux et principes qui s’est tenu le jeudi 15 octobre à 

Capbreton, vous pouvez jusqu’au 19 octobre 18 :00 continuer à apporter votre contribution 

sur la base des cartes de synthèse des enjeux pré-identifiés qui ont été travaillées en 

atelier avec les participants. 

Pour ce faire, nous mettons à votre disposition un outil de concertation en ligne. 

Vous n'avez pas besoin de créer un compte sur l’outil et vous n'avez pas non plus besoin 

d'installer en amont une application dédiée. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour contribuer :  

 

1 – Rendez-vous à l’adresse suivante : 

>> https://brain.appypack.fr/board/p-u4MXZ9 

 

2 – Voici l’interface sur lequel vous allez être redirigé  

 

https://brain.appypack.fr/board/p-u4MXZ9


 

 3 – L’écran de contrôle en bas à gauche de l’écran vous permet de naviguer sur 

la carte et les onglets en haut intitulés TERRESTRE_Nord / TERRESTRE_Sud / 

MARTIME_Nord et MARITIME_Sud permettent de passer d’une carte à l’autre. 

 

 

 

 

 

4- Lorsque vous identifiez un enjeu et que vous souhaitez faire un commentaire 

sur la carte, vous pouvez :  

- Choisir de faire un commentaire simple sur la carte sous la forme 

d’un post-it digital : dans ce cas, double-cliquez deux fois à l’endroit où 

vous souhaitez apporter votre contribution. Une fenêtre de dialogue s’ouvre, 

entrez votre commentaire et cliquez sur Publier. La contribution s’affiche à 

l’endroit où vous souhaitez mettre le commentaire.  

 

 



 

- Choisir de dessiner sur la carte pour identifier précisément une zone à 

investiguer : dans ce cas, une barre de commandes en haut à gauche de 

l’écran propose des outils pour dessiner et/ou annoter sur la carte. 

Choisissez l’outil de votre choix et reportez-vous à l’endroit de la carte que 

vous souhaitez annoter /dessiner.  

 

 

 

Pour rappel : un enjeu correspond à des points, des zones ou des activités qui ont 

une valeur pour le territoire sur un plan environnemental, socio-économique, 

sociétal, culturel et patrimonial, etc. Un enjeu est uniquement dépendant d’un 

territoire et est reconnu par une partie des acteurs du territoire. Il peut être décrit 

objectivement. Par exemple, un axe de migration des oiseaux, le tourisme sur le 

littoral, un site Natura 2000, un captage d’eau potable. 

Afin de faciliter l’exploitation des contributions issues de l’outil : toutes 

les contributions devront être argumentées et écritent sur les post-it 

digitaux de la façon suivante : ENJEU IDENTIFIE > ARGUMENTAIRE 

ASSOCIE (cf. capture d’écran p.2) Par ailleurs, et toujours pour garantir 

l’exploitation des données respectez la règle de 1 post-it = 1 idée.  

 

Bonne participation ! 

 


