
Grille des relations interfonctionnelles 

La force d’une démarche multifonctionnelle est de cerner, avant la mise en œuvre d’un projet, l’ensemble des  fonctions du territoire concerné et les impacts que ce projet aura sur chacune de ces 
fonctions. Ceci permet 
alors de tenir compte des  effets potentiels dudit  projet et d’en répartir les bénéfices et les inconvénients de manière plus équitable.
La première étape consiste donc à identifier toutes les fonctions présentes. Le premier tableau vise à faciliter votre réflexion à ce propos.
La seconde étape cherche à qualifier les interactions entre les différentes fonctions. Sont-elles positives, négatives ou encore sans effet? Le second tableau, avec ses menus déroulants et ses 
intersections bien délimitées,  simplifiera votre travail. 
 Les limites d’Excel ne permettent pas de colorer le tableau de manière automatique mais il est possible pour vous de le faire manuellement en utilisant, par exemple le vert 
pour les interactions positives et le rouge pour les négatives. Cela illustrera plus clairement l’ampleur de la tâche qui mènera au consensus.
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Quelles sont les fonctions environnementales présen tes sur votre territoire?

Conservation de la faune

Conservation de la flore

Préservation des ressources naturelles

Exploitation forestière

Protection des aménités

Exploitation minière

Autres

Production manufacturière

Production agroalimentaire

Commerce de produits et services

Production industrielle

Industrie touristique

Tableau 1

Quelles sont les fonctions économiques présentes sur votre territoire?

Pour chaque fonction, donnez un exemple et évaluez son importance relative par un chiffre de 0 à 5:  à 0, cette fonction est inexistante;  à 5, elle est le moteur économique du territoire
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Quelles sont les fonctions sociales présentes sur votre territoire?

Autres

Vie communautaire

Services de proximité

Mobilité et accès

Éducation et formation
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Tableau 2
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