Mission d’accompagnement
pour l’élaboration du projet
de territoire

Communauté de Communes
du Canton de Vatan
Conseil communautaire
29 avril 2015
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Notre cabinet en quelques mots…
Politiques
économiques
et de l’emploi

Développement
des territoires

►

Société créée en 1987 ; SCOP depuis 2008

►

Gérant : Michel BASSET

►

8 consultants, 2 chargés d’études, 2 assistantes

►

siège à Grenoble

►Co-fondateur
►

Politiques
urbaine et sociale

3 pôles
avec 33 thématiques
Plus de 600 missions
Plus de 400 acteurs accompagnés

du réseau PLURALIS

Membre de la Société Française d’Evaluation
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Une organisation claire sur qui fait quoi ?

Equipe ARGOS
Une organisation
efficace en mode
projet avec : référent
unique
Consultante – référente
unique
Pauline TAUTY-MULTIN
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Oriente
Valide
Elabore
Accompagne
Structure
Facilite
Transmet
Co-élabore

La CCCV

Comité de pilotage : le
conseil
communautaire
Chef de projet : M.
Olivier GARDETTE
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Qui est Pauline TAUTY-MULTIN ?
►

Consultante coopératrice depuis 7 ans au sein
du Cabinet aux expertises complémentaires en
adéquation avec vos besoins : urbaniste-juriste
de formation (diagnostic, analyse, prospective,
élaboration d’actions)

►

Une connaissance du contexte territorial de la
Région Centre (pilotage des missions de projets
territoriaux de DD pour les villes de Joué-lèsTours,
Vierzon,
Dreux
agglomération,
Agglomération Montargoise, Animation du
réseau A21 pour le CR Centre)

►

La maitrise des démarches participatives, des
processus de concertation et d’animation de
réunions
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Votre demande
Partager une vision du territoire (interne et
environnement) commune et des évolutions
souhaitables
Partager une vision de l’institution communautaire
Elaborer un projet territorial fédérateur et transversal

Votre
demande

Construire un diagnostic partagé
Faire la synthèse entre les ambitions communautaires
et les exigences de proximité
Appréhender les différentes hypothèses de
mutualisation et d’évolution des compétences
Prendre en compte les évolutions législatives (loi
ALUR, réforme des collectivités territoriales)
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La méthode et le calendrier

Etape
1
Etape
2
Etape

•Lancement

(mai 2015)

•Diagnostic et prospective territoriale (juin-sept 2015)
•Orientations stratégiques

(octobre-fin décembre 2015)

3
Etape
4
Etape
5

•Plan d’actions

(janvier à avril 2016)

•Communication-concertation (tout au long de la
mission)
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La méthode et le calendrier
Les différents temps de réunions prévus tout au long de
la mission :
■

Journée visite du territoire : partager les éléments saillants du territoire avec
l’ensemble des élus [à organiser en mai 2015]

■

Réunion sur le diagnostic : matérialiser les représentations, identifier les
forces, les faiblesses, opportunités, menaces [à organiser en juin 2015]

■

Réunion sur les enjeux : repérer les problématiques territoriales majeures
dans une perspective d’évolution, qualification et hiérarchisation des enjeux
[à organiser en fin septembre 2015]

■

Réunion prospective sur l’avenir souhaité : construction d’un panneau
scénarisé sur le futur souhaité par enjeu avec identification d’orientations
stratégiques [à organiser en octobre 2015]

■

Réunion sur la stratégie : hiérarchiser de manière spatiale et temporelle les
orientations stratégiques - déclinaison en objectifs opérationnels [à organiser
en décembre 2015]

■

Réunion sur les actions/projets : repérage des actions en cours ou prévues,
vérification de la pertinence, faisabilité, cohérence de celles-ci et sélection
des actions [à organiser en fév/mars 2016]
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La méthode et le calendrier
Mission d’accompagnement autour de la communication
■

1 réunion technique sur la communication

■

Elaboration d’un plan de communication : outil de pilotage permettant
d’envisager des actions : création de supports au regard des moyens
existants

■

Prestation de suivi de projet : conseils stratégiques et pédagogique au
niveau interne et externe + aide à la rédaction de 3 lettres d’information

■

Mise en place d’un questionnaire en ligne sur le site internet en direction de
la population

■

Organisation d’1 réunion publique sous forme d’un café débat : recueil des
ressentis de la population concernant la connaissance et l’appropriation de
l'action de la CC du Canton de Vatan et les souhaits pour le futur [à
organiser fin septembre/octobre 2015]
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Merci pour votre attention !
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