CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE

Pour préparer votre Convention
Territoriale Globale, Ithéa Conseil
vous propose une méthode en deux
phases, qualitative et quantitative,
afin d’aboutir à un diagnostic social
élargi et partagé. Cette méthode
innovante permet de mobiliser
l’ensemble des acteurs de ce nouveau
cadre partenarial.

LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

1

Engager une démarche fédératrice pour co-construire une
vision partagée du territoire et des objectifs communs

2

Adapter l’action de la collectivité aux évolutions des
besoins des habitants

3

Formaliser un nouveau cadre partenarial au sein d’un plan
d’actions opérationnel et partagé

LA MÉTHODOLOGIE ITHÉA
DIAGNOSTIC SOCIAL DE TERRITOIRE
Cadrage – Réunion, entretiens sur site et journal n°1
Etude de l’offre et des besoins – Statistiques, cartographies,
rapport de diagnostic
Restitution participative – Séminaire avec tous les acteurs,
restitution et journal n°2
En option – Fiches communes, enquête à la population (numérique
et papier), ateliers ouverts « identité » aux côtés des habitants,
groupes de travail avec les acteurs
PROJET SOCIAL
Stratégie – Tables rondes avec les élus, agents et partenaires,
note stratégique préalable à la CTG
Plan d’actions – Réunions de travail, écriture du plan d’actions,
réunion de restitution, journal n°3
En option – cartographies prospectives, Séminaire participatif,
réunions de restitution supplémentaires, formalisation de la CTG

POINTS FORTS
Un journal pour communiquer sur la
démarche : une synthèse pédagogique
diffusée à l’ensemble des acteurs
impliqués, en version papier et en version
numérique
Un processus d’élaboration associant les
forces vives du territoire : des temps forts
(tables rondes, séminaires...) avec des
méthodologies d’animation innovantes
afin d’aboutir à un Projet global et
décloisonné
Un projet stratégique mais aussi très
concret : Une vision stratégique du
territoire avec des valeurs partagées mais
également des orientations déclinées en
fiches actions

BON À NOTER
Nous pouvons vous accompagner pour tout ou partie de la démarche en fonction de l’ingénierie et du temps dont dispose les agents
de votre collectivté (ex. rapport quantitatif uniquement, animation des temps de concertation, apport de bonnes pratiques...). Le pôle
formation d’Ithéa peut également directement former un cadre de votre collectivité à la réalisation de la démarche de A à Z !
À partir de 12 000€ H.T. Pour un devis personnalisé, n’hésitez pas à contacter Marion Cousin :
Pour un devis personnalisé n’hésitez pas à contacter Marion COUSIN : 07.82.85.82.32 · marion.cousin@ithea-conseil.fr
07.82.85.82.32 · marion.cousin@ithea-conseil.fr · www.ithea-conseil.fr

À PROPOS D’ITHÉA CONSEIL

L’INNOVATION AU SERVICE
DE L A PROXIMITÉ
Ithéa accompagne les collectivités dans la compréhension de leur territoire et la définition de leurs actions. Notre
approche est fondée sur la proximité, l’innovation et l’adaptation à chaque contexte local.
Avec plus de 1 500 références, le bureau d’études se structure aujourd’hui autour de deux axes forts : la réalisation
de diagnostics de territoire, préalable à une Convention Territoriale Globale ou une Analyse des Besoins Sociaux,
et le développement d’outils qui facilitent l’accès aux données locales.
Nous intervenons partout en France auprès de communes, EPCI et Départements de toutes tailles.

Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs !

Commune
EPCI

Références mises à jour en décembre 2019

N’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus sur
nos outils et méthodes de travail. La liste complète
est disponible sur www.ithea-conseil.fr

