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
Enoption–Fichescommunes,enquêteàlapopulation(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 – 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...).
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