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Alors que le contexte ambiant 

semble refléter une demande de 

participation à la co-construction des 

politiques publiques, alors que 

l’exigence d’une plus grande 

démocratie de proximité semble 

aujourd’hui recueillir tous les suffrages, 

le CESEA, qui est l’instance de 

participation du Département à 

l’échelon local, porte et nourrit l’idée, 

depuis maintenant trois ans, de créer 

ou de renforcer en son sein la 

participation du public, des citoyens, à 

l’élaboration des politiques. Il s’agit 

dans ce lieu de favoriser la prise de 

parole et l’interpellation pour éclairer 

la délibération et la décision de l’action 

politique sur des thématiques données. 

 

Au-delà de relancer une dynamique 

interne, le CESEA souhaite s’ouvrir à la 

participation citoyenne et s’interroge 

sur l’opportunité de créer un 8ᵉ 

collège : Collège citoyen « jeune ». 

 

Celui-ci doit permettre la 

représentation des jeunes de 18 à 25 

ans, généralement peu présents dans le 

débat public, et leur permettre de 

participer à l’élaboration des avis et des 

recommandations formulés dans les 

rapports du CESEA. 

 

La création d’un collège citoyen 

« jeune » permettrait à cette instance 

de franchir un nouveau cap et 

permettrait par là même, une 

reconfiguration des formes de 

participation des acteurs de la société 

civile offrant une représentation et un 

espace d’expression à une nouvelle 

catégorie d’acteurs, de travailleurs, 

jusque là absente de la composition du 

CESEA. 

 

Si les principes généraux qui guident 

l’action du CESEA dans la création du 

Collège citoyen « jeune » rejoignent 

l’ambition de renforcer la participation 

des jeunes à l’élaboration des 

politiques départementales, d’autres 

principes renvoient aux enjeux 

démocratiques et opérationnels au sein 

de ce nouveau collège : indépendance, 

pluralité et parité. 

  

Le mot du Président 

Jean-Pierre STAHL 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

Michel LAVERGNE 

BIO EXPRESS. 
Vice-président du CESEA dont il est membre depuis 1997 (date de création du 
CES), Michel LAVERGNE est également présent au sein de deux collèges de 
l’instance : syndical (CFE CGC) et experts. 

Ingénieur retraité chez Creusot-Loire puis Aubert & Duval où il a successivement 
occupé les postes de chef de contrôle, chargé de qualité et enfin responsable des 
services commerciaux de l’unité de Pamiers. 

Il poursuit aujourd’hui son engagement en tant que jury au CESI, campus 
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle, où il est aussi vice-
président du conseil d’établissement Sud Ouest et membre du conseil 
d’administration national. 

 

Blaise LE GOAEC 

BIO EXPRESS. 
Membre du CESEA depuis 2012, Blaise LE GOAEC a notamment contribué aux 
travaux sur le schéma de développement touristique, l’insertion par l’activité 
économique et le schéma départemental d’accessibilité des services au public qui 
ont donné lieu à des publications. 
Il est également membre du collège des associations intervenant dans le domaine 
social et sportif. 

Actuellement délégué général de la Ligue de l’enseignement, fédération Ariège, qui 
œuvre dans les domaines de l'éducation populaire ou de l'enseignement, des 
pratiques artistiques et culturelles, des activités sportives, des vacances et des 
loisirs, de la formation professionnelle ou de l'action sociale sur le territoire. 

Blaise LE GOAEC est par ailleurs un membre permanant de l’association Art’riège 
qui, depuis 2001, organise le festival Jazz à Foix. 

Les rapporteurs 
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Tous contribuent, par leur participation et leur 
collaboration, à l’élaboration du

Collège citoyen «
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L’AGENDA 

Les étapes clés de la mise en place du Collège 
citoyen « jeune » 

Février/Mars 2019 
Rédaction du rapport intitulé 
« pour la création d’un Collège 
citoyen « jeune » au sein du 
CESEA en vue de sa présentation 
en plénière.  

16 octobre 2018 
Première réunion de concertation 
au Centre universitaire Robert 
Naudi en présence de l’équipe 
pédagogique et de l’association 
étudiante OEUF. 

04 février 2019 
Participation à une web-conférence 
sur le retour d’expérience de la 
Métropole de Lille en matière de 
concertation avec les jeunes. 

Nov./Déc. 2018 
Recherche d’informations sur les 
modalités d’organisation d’un 
Collège citoyen « jeune ». 

22 janvier 2019 

Deuxième réunion de la 
commission Collège citoyen 
« jeune ». Élargissement du 
Collège à tous les jeunes de 18 à 
25 ans et choix du tirage au sort 
par un bureau de statistique. 

Premiers travaux et réflexions autour 
de l’idée d’un Collège étudiants 

STADE  1 

Évolution vers l’idée d’un Collège 
citoyen « jeune » 

STADE  2 



SUPPLÉANTS 
DES ÉLUS

économique & 

GESTIONNAIRES 
& UTILISATEURS 

DE L'ESPACE

 

 
 
 

Dès l’origine, le Conseil économique 

social et environnemental de l’Ariège a 

été conçu comme un

démocratique de participation et 

d’action dont les membres, tous issus 

de la société civile, peuvent

de profils tout à la fois hétérogènes et 

complémentaires. 

Ces femmes et ces hommes de terrain, 

attachés au processus de 

renouvellement de la participation 

citoyenne, souhaitent voir 

d’un nouvel espace « d’expression

sein d’un collège dédié. 

Poursuivant cette volonté de 

renouvellement, le CESEA
aspire aujourd’hui 
accueillir en son sein 
de jeunes citoyens en 
leur proposant 
espace d’expression
à travers la création d’un
citoyen « jeune ». 
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Socio-
économique & 

insertion
SYNDICATS INTERVENANT DANS 

ENVIRONNEMENTAL

EXPERTS

ASSOCIATIONS 
INTERVENANT DANS 
LE DOMAINE SOCIAL 

ET SPORTIF

, le Conseil économique 

social et environnemental de l’Ariège a 

comme une instance 

démocratique de participation et 

dont les membres, tous issus 

peuvent se prévaloir 

hétérogènes et 

es femmes et ces hommes de terrain, 

attachés au processus de 

renouvellement de la participation 

voir l’émergence 

d’expression » au 

oursuivant cette volonté de 

le CESEA 
aujourd’hui à 

accueillir en son sein 
de jeunes citoyens en 
leur proposant « un 
espace d’expression » 

création d’un collège 

Ce dernier doit permettre aux jeunes 

ariégeois de 18 à 25 ans de devenir des 

citoyens actifs de leur territoire, de leur 

commune et de leur département.

État des lieux des di
collèges qui composent

le CESEA
Les collèges, actuellement au nombre 

de 7, permettent de rassembler

sein d’un même groupe d’intérêts

compétences de chacun des membres

du CESEA.  

La création d’un 8ᵉ collège 

citoyen jeune » de 8 à 10 membres

apporterait un nouvel élan

participation tout en permettant

un cadre intergénérationnel, 

construction des politiques publiques

de demain.

Le 

3 

7 
8 

4 
ASSOCIATIONS 

INTERVENANT DANS 
LE DOMAINE 

ENVIRONNEMENTAL

COLLEGE 
CITOYEN 

JEUNE

Ce dernier doit permettre aux jeunes 

ariégeois de 18 à 25 ans de devenir des 

citoyens actifs de leur territoire, de leur 

commune et de leur département. 

État des lieux des différents 
collèges qui composent 

le CESEA 
es collèges, actuellement au nombre 

de 7, permettent de rassembler, au 

sein d’un même groupe d’intérêts, les 

compétences de chacun des membres 

collège « collège 

de 8 à 10 membres 

nouvel élan de 

participation tout en permettant, dans 

un cadre intergénérationnel, la co-

construction des politiques publiques 

Le projet 

 

 



 

La création d’un 
collège citoyen 
« jeune » au sein 
du CESEA 

Pour quoi faire 

 

 
 

Dès lors, la mise en 
place de ce collège 
citoyen conduit à 
envisager les « jeunes
comme des partenaires 
à part entière, 
étroitement associés à 
l’élaboration, au suivi et 
à l’évaluation des 
politiques publiques, 
notamment à travers 
leur participation 
systématique à 
l’ensemble des séances 
et des rapports émis par 
le CESEA. 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour faire 

participer des 

jeunes de 18 à 

25 ans au débat 

public.  

« jeunes

propositions sur 

 ? 

la mise en 
place de ce collège 
citoyen conduit à 

jeunes » 
comme des partenaires 

étroitement associés à 
l’élaboration, au suivi et 
à l’évaluation des 
politiques publiques, 

à travers 
leur participation 

l’ensemble des séances 
et des rapports émis par 

En ce sens, le nouveau collège

rendre possible une réflexion collective 

sur les problématiques et ressources du 

territoire et à rechercher 

collectivement les moyens permettant 

d’améliorer la situation de ses 

habitants. 

Le collège citoyen peut ainsi apporter 

son expertise propre da

processus de co-production dans lequel 

s’inscrivent l’élaboration, le suivi et 

l’évaluation des 

départementales. Cette parole nourrit 

la réflexion menée et les avis retenus 

dans le cadre de l’instance de pilotage, 

le CESEA, au sein duquel est représenté 

le collège citoyen. 

Ce rapport propose un cadre de 

référence qui a pour objectif d’être un 

outil de méthode à destination de ceux 

qui seront amenés à s’investir dans la 

mise en place de ce collège citoyen 

« jeune » au sein du CESEA.

 

 

Le 

Pour garantir la 

place des 

jeunes » dans une 

instance de 

propositions sur 

les politiques 

publiques.  

Pour un 

renouvellement de 

la participation 

citoyenne au sein 

du CESEA. 

le nouveau collège doit 

rendre possible une réflexion collective 

sur les problématiques et ressources du 

territoire et à rechercher 

collectivement les moyens permettant 

la situation de ses 

Le collège citoyen peut ainsi apporter 

son expertise propre dans le cadre du 

production dans lequel 

ation, le suivi et 

l’évaluation des politiques 

départementales. Cette parole nourrit 

la réflexion menée et les avis retenus 

dans le cadre de l’instance de pilotage, 

duquel est représenté 

Ce rapport propose un cadre de 

référence qui a pour objectif d’être un 

outil de méthode à destination de ceux 

qui seront amenés à s’investir dans la 

e de ce collège citoyen 

» au sein du CESEA.  

Le projet 

Pour un 

renouvellement de 

la participation 

citoyenne au sein 

du CESEA.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le CESEA a 
vocation à 
favoriser 
l’expression 
d’une parole 
libre. Si l’autonomie vis-à-vis des 

institutions en est le corollaire, cette 

liberté impose que soit assurée, au sein 

du CESEA, la possibilité pour chacun de 

ses membres d’émettre propositions et 

avis sur chacun des thèmes soumis à 

débat. Les modalités d’organisation et 

de fonctionnement du CESEA doivent 

garantir la mise en œuvre pleine et 

entière de ce principe.   

La conséquence de ce principe et de 

son application pour la création d’un 

collège citoyen « jeune », postule que 

la parole de chaque membre soit 

considérée et prise en compte. Les 

propositions et avis émanant des 

collèges résultent des échanges entre 

leurs membres.  

Les membres du collège citoyen 

« jeune » s’engagent volontairement à 

œuvrer en faveur de leur département, 

dans le respect des convictions de 

chacun, notamment des autres 

collèges. Cette mobilisation relève 

d’une démarche collective et solidaire 

au service de l’ensemble des habitants 

et promouvant le dialogue 

intergénérationnel et interculturel.  

 

  

Les principes généraux d’élaboration du Collège 



 

 

 

 

 

La pluralité des voix s’exprim

du CESEA garantit la richesse des 

propositions qu’il porte. A ce titre, la 

composition des collèges, en particulier 

celle du collège citoyen « 

permettre la représentation de cette 

population dans toutes ses 

composantes.  

Le collège citoyen 
« jeune » est composé
de jeunes de 18 à 
25 ans tirés au sort 
en respectant un 
principe paritaire
une méthodologie 

appropriée.
 

 

 

Les principes généraux 

La pluralité des voix s’exprimant au sein 

du CESEA garantit la richesse des 

propositions qu’il porte. A ce titre, la 

composition des collèges, en particulier 

 jeune », doit 

permettre la représentation de cette 

population dans toutes ses 

Le collège citoyen 
composé  

de 18 à 
25 ans tirés au sort 

respectant un 
principe paritaire et 

méthodologie 

Une égale représentation 

de femmes résidant en Ariège permet 

tout à la fois d’embrasser l’ensemble 

des problématiques identifiables et 

d’en garantir une analyse plurielle. Elle 

vise en outre à favoriser la participation 

citoyenne de tous, femmes et hommes 

ruraux et urbains. 

Le collège citoyen « 

manifestation d’une mobilisation 

citoyenne de notre jeunesse à l’échelle 

du département. Elle vise ainsi à 

valoriser la connaissance d’usage des 

jeunes, leur créativité et leur capacité

agir sur des questions qui dépassent le 

simple aspect générationnel

citoyen offre enfin à tous les jeunes 

une grille de lecture nouvelle des 

problématiques d’ensemble sur le 

territoire départemental

 

50 % 

Les principes généraux d’élaboration du Collège

Une égale représentation d’hommes et 

de femmes résidant en Ariège permet 

tout à la fois d’embrasser l’ensemble 

des problématiques identifiables et 

d’en garantir une analyse plurielle. Elle 

vise en outre à favoriser la participation 

citoyenne de tous, femmes et hommes 

 jeune » est la 

manifestation d’une mobilisation 

citoyenne de notre jeunesse à l’échelle 

du département. Elle vise ainsi à 

valoriser la connaissance d’usage des 

jeunes, leur créativité et leur capacité à 

sur des questions qui dépassent le 

simple aspect générationnel. Le collège 

à tous les jeunes 

une grille de lecture nouvelle des 

problématiques d’ensemble sur le 

territoire départemental.

d’élaboration du Collège 



 

 

 

De qui parle
Il n'existe pas de définition officielle de 

l'âge de la jeunesse. La plupart des 

travaux scientifiques considèrent 

comme "jeunes" les personnes âgées 

de 15 à 24 ans. Il s'agit de la définition 

des Nations Unies, et aussi l'intervalle 

le plus utilisé par l'Insee. L’expression « 

jeunes adultes » désigne en général les 

plus de 18 ans qui vivent seuls. Cette 

 

 
 

 

 

 

 

 

Généralement peu présents dans le 

débat public, les jeunes de 

représentent pourtant en Ariège 

13,6 % de la population. 

 
 

 

 

 

 

 

  
        12,6 %

13,613,613,613,6
de la population 

ariégeoise a 
15151515    et et et et 29292929

(20 740 personnes)
à 25 ANS

e qui parle-t-on au juste 
Il n'existe pas de définition officielle de 

l'âge de la jeunesse. La plupart des 

travaux scientifiques considèrent 

comme "jeunes" les personnes âgées 

de 15 à 24 ans. Il s'agit de la définition 

des Nations Unies, et aussi l'intervalle 

Insee. L’expression « 

jeunes adultes » désigne en général les 

plus de 18 ans qui vivent seuls. Cette 

catégorie est étendue, dans certaines 

études, à 29 ans. D'une manière plus 

large, on considère dans certains cas 

l'ensemble des moins de 25 ans : les 

jeunes regroupent les enfants 

(approximativement les 0

adolescents (11-17 ans) et l

adultes (18-24 ans). Mais b

limites d'âge peuvent être utilisées.

Généralement peu présents dans le 

débat public, les jeunes de 15 à 29 ans 

représentent pourtant en Ariège      

 

 

Pourcentage des 15-29 ans en Ariège

Sources : Insee 2015 

12,6 % 

Les jeunes ariégeois

13,613,613,613,6 % 
de la population 

ariégeoise a entre entre entre entre 
29292929    ans ans ans ans     

personnes)    
152 499 habitants 

en Ariège 

  
        14,6 %

AUTRE

JEUNES DE 18 
à 25 ANS

 ? 
catégorie est étendue, dans certaines 

études, à 29 ans. D'une manière plus 

large, on considère dans certains cas 

l'ensemble des moins de 25 ans : les 

s regroupent les enfants 

(approximativement les 0-11 ans), les 

17 ans) et les jeunes 

24 ans). Mais bien d'autres 

limites d'âge peuvent être utilisées.

29 ans en Ariège : 

ariégeois 

14,6 % 



 

AGRICULTEURS EXPLOITANTS
0,4 %

ARTISANS, COMMERCANTS, 
CHEFS D'ENTREPRISE
1,1 %

CADRES ET PROFESSIONS 
INTELLECTUELLES 
SUPERIEURES
0,7 %
PROFESSIONS 

INTERMEDIAIRES
7,1 %

EMPLOYÉS
15,9 %

OUVRIERS
15,0 %

SANS ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE
59,8 %

 

 

 

Plus de 30 % des jeunes actifs appartiennent aux 
catégories professionnelles : ouvriers et 

employés. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes ariégeois 

SANS ACTIVITÉ 
PROFESSIONNELLE 

59,8 % 

PROFESSIONS 
INTERMÉDIAIRES 
7,1 % 

OUVRIERS 
15,0 % 

EMPLOYÉS 
15,9 % 

AGRICULTEURS 
EXPLOITANTS 

0,4 % 

 

ARTISANS, COMMERÇANTS, 
CHEFS D'ENTREPRISE 

1,1 % 

 

Jeunes de 15 à 24 ans par catégorie socioprofessionnelle en 2015. 

Sources : Insee 

 

CADRES & PROFESSIONS 
INTELLECTUELLES 
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0,7 % 
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Initialement, la réflexion du groupe 

thématique du CESEA s’était portée sur 

la recherche d’une participation et 

d’une représentation des étudiants 

âgés à minima de 18 ans, implantés 

dans les pôles universitaires, les lycées 

ou les centres de formation 

professionnelle du département et 

notamment auprès des associations 

étudiantes (OEUF, IFCAB, lycées 

agricole, etc.). Une représentation qui 

paraissait légitime. 

Sur ces bases une première rencontre 

entre le CESEA et l’association des 

étudiants du Centre Universitaire 

Robert Naudi de Foix (l’OEUF) était 

organisée le 16 octobre 2018 (cf 

compte rendu ci-joint, page 19). 

L’accueil a été très favorable. 

Mais rapidement à l’issue de cette 

première rencontre, s’est posé un 

certain nombre de questions 

notamment de participation et de 

représentation au sein d’une structure 

comme le CESEA :  

� Légitimité de la désignation et de la 

représentation des membres de ces 

associations (tirage au sort, vote, 

etc.). 

� Problème de « turn over » dans ce 

type d’association et donc de suivi. 

� Une motivation et un intérêt des 

représentants de ces associations 

limités pour répondre à ce type 

d’exercice (horaires, thématiques, 

etc.) 

� Public étudiants donc catégoriel. 

� Mobilité, permis de conduire. 

 

C’est donc en direction de toutes les 

catégories de jeunes entre 18 à 25 ans 

que s’est porté in fine le choix du 

groupe thématique.   

 
 

COMPOSITION DU COLLÈGE CITOYEN « JEUNE » 
Il est constitué d’un panel représentatif de la population jeune de 18 à 25 ans sur le 

département de l’Ariège et comprend cinq catégories de membres : 
 
 
 

 

 

La composition du collège citoyen « jeune » 



 

 

 

 

 

 

Afin de garantir la représentation de 

l’ensemble de la population « jeune » 

de 18 à 25 ans, et pas uniquement des 

étudiants ou des lycéens, au sein du 

collège citoyen « jeune », les travaux du 

groupe thématique du CESEA se sont 

portés sur une autre forme de 

représentation : la méthode du tirage 

au sort sur la base d’un panel 

représentatif.  

Ce tirage au sort 
serait effectué sous 
la responsabilité du 
CESEA avec l’appui 
et la garantie 

méthodologique 
d’un bureau 
d’études spécialisé 

dans ce type de démarche.  

Il s’agit ici de préciser les conditions 

dans lesquelles doit s’opérer ce tirage 

au sort qui prendra en compte, outre 

les 5 catégories de jeunes et leur 

répartition au sein de ce collège, mais 

également la parité femmes/hommes 

et l’équilibre urbains/ruraux.   

Le renouvellement des membres de ce 

collège et les modalités de 

remplacement des membres 

démissionnaires sont inscrits au 

règlement intérieur du CESEA. 
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Mobilisation d’un panel et tirage au sort 
 

Le groupe thématique en charge de la 

mise en place du collège citoyen 

« jeune » propose l’utilisation du 

procédé original du tirage au sort afin 

d’assurer une entière transparence 

dans le mode de sélection et ainsi 

préserver l’égalité de traitement des 

« candidats ». Le caractère 

représentatif du panel – ou base de 

sondage - doit refléter la diversité de la 

population jeune  des 18 à 25 ans en 

Ariège. 

Afin de satisfaire à  cet objectif, le panel 

devra puiser parmi ces cinq catégories 

de jeunes : 

− Étudiants 

− Lycéens 

− En formation professionnelle 

− Actifs 

− Demandeurs d’emploi 

et respecter les critères de parité 

femmes/hommes et urbains/ruraux. 

Enfin, les critères de la base de sondage 

devront être conformes aux obligations 

prévues par la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL). 

La pratique du tirage au sort permettra 

de « désigner » dix jeunes, soit deux 

par catégorie, qui feront partie du 

nouveau collège.     

 
 

Les principaux intérêts d’une désignation par tirage au sort : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEUTRE 

Tirage au sort : la méthodologie 

Le tirage au sort rend plausible pour 
chaque jeune ariégeois de 18 à 25 ans 

d’être membre du CESEA 

 
DÉMOCRATIQUE 

 
REPRÉSENTATIF 

Ce procédé permet à toutes les 
catégories de jeunes d’être 

représentées 

Mécanisme externe et neutre car mis en 
place par un bureau d’études 



 

 

 

Le CESEA souhaite ouvrir aux jeunes de 

18-25 ans son assemblée : 

Les principes sont ceux d’un collège 

représentatif de jeunes de 18 à 25 ans 

bénéficiant des mêmes droits (droit de 

vote, etc.) que les autres membres du 

CESEA. A ce titre, ce collège ne peut 

être majoritaire mais doit être une 

forme représentative d’une population 

qui n’est, à ce jour, pas représentée 

dans cette instance. Au regard de ce 

principe général et du nombre de 

membres actuels (83),  il serait visé un 

8ᵉ collège de 10 membres.  
 

Pour être représentatif de cette 

catégorie de population, le CESEA 

procèdera à un tirage au sort sur la 

base d’un échantillonnage de cette 

population. 

Ce travail, sous pilotage CESEA, serait 

confié à un prestataire externe :  
 

Phase 1 : 

Définition du panel et des sources qui 

permettront de préciser le groupe 

« cible ». Ce groupe devra être 

catégorisé ou permettre une 

catégorisation sur la base des principes 

suivants : parité femmes/hommes, 

répartition entre actifs, étudiant, etc. et 

urbain/rural. Le prestataire devra donc 

mettre en avant sa méthode et les 

sources qu’il utilise (dans le cadre du 

respect des obligations dans ce 

domaine - CNIL - pour définir le panel. 

Le prestataire doit aussi s’assurer que 

cette méthode est reproductible 

considérant que ce collège devra être 

renouvelé pour assurer dans la durée la 

représentativité de l’échantillon. Il 

pourrait être envisagé un 

renouvellement triennal. Ainsi, la 

méthodologie devra mettre en avant 

un ou plusieurs scénarios déterminant 

les bases de l’échantillon qui servira au 

« tirage au sort », en soulignant les 

points fort et les faiblesses de la 

méthode employée, pour assurer sa 

représentativité et sa reproductibilité. 
 

Phase 2 : 

Après la définition de l’échantillonnage 

représentatif, le prestataire devra 

mettre en œuvre, sous l’égide du 

CESEA, le tirage au sort. La forme de ce 

tirage au sort devra intégrer les 

principes suivants : 

− les personnes choisies dans le cadre 

de ce tirage au sort doivent être 

volontaires et motivées pour 

participer aux groupes de travail du 

CESEA dans les conditions fixées 

(contact téléphonique). 

− Les personnes choisies devront être 

in fine représentatives de la base 

telle que définie dans la phase 1. 

− La forme du tirage au sort intégrera 

le respect de règles déontologiques. 
 

Ainsi pour cette phase, le prestataire 

présentera sa méthode pour choisir les 

personnes et les inviter à décider de 

leur engagement. La méthode devra, 

elle aussi, être reproductible 

(idéalement tous les 3 ans).
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