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Déroulement

�Rappel de la démarche CTG 

�Organisation et calendrier d’exécution

�Choix méthodologiques�Choix méthodologiques

�Echanges, débats



Introduction

Rappel de la démarche CTG



1/Objectifs et champ d’application

Un champ d’application très large 

impliquant de multiples acteurs locaux

►Plus large que le Contrat Enfance Jeunesse actuel

►Traite de l’ensemble du champ social : cadre de vie et habitat, 
insertion, accès au droit, enfance et jeunesse, animation de la 
vie sociale

►Mobilise un grand nombre d’acteurs du territoire : CIAS, EVS / 
Centres sociaux, responsables associatifs (culture, sport, 
enfance…), élus locaux et habitants du territoire.
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Un accord cadre stratégique et politique sur une période 
de 4 ans identifiant les enjeux et priorités du territoire en 

matière de services aux familles
et répondant aux objectifs suivants :

►Construire un projet social de territoire dans un contexte de
financement contraint et de maitrise des dépenses

►Avoir une vision globale décloisonnée de l’offre de service aux
familles et à la population

1/Objectifs et champ d’application 

on

familles et à la population

►Adapter l’action aux besoins du territoire en renforçant son
efficacité et sa cohérence

► Faciliter la prise de décision en fixant un plan d’actions

►Valoriser les actions, mieux les faire connaitre

►Consolider le partenariat entre les acteurs locaux



Un coordinateur du projet

� Frédéric Dartois (coordinateur jeunesse 
et responsable de l’espace jeunes de 
FIGEAC) sous la direction de Léa 
Fernandez(DGAS)

Un appui ressource et méthodologique 

� Pascal FAURE, directeur adjoint GIP 
Ressources et Territoire

2/Instances de suivi du projet

Un groupe de travail

Travaille sur l’organisation des ateliers 
avec l’équipe projet

� Léa FERNANDEZ (DGAS)

� Frédéric DARTOIS (coordinateur CTG)

� Cécile MAS, Delphine GERBET (coordinatrices 
petite enfance)

� Jean-Pierre LOREDO (Caf Lot)

� Nicolas BOISSE (Office Social et Culturel –Secteur Est)

� Anne GODARD (REISSA – Secteur Ouest)

� Jean Yves LANDAS (Association Ségala Limargue –
Secteur Nord-Nord EST)

� Vincent PARAMELLE (Les Colin-Maillard – Secteur Sud) 

� Emmanuel YOU (Centre social et de Prévention –
Secteur Centre)



Réalisation d’un diagnostic partagé

Sur la base des éléments de diagnostic, organisation d’ateliers mobilisant les 
acteurs du territoire communautaire, co-animés par la CAF du LOT, le Grand-

Figeac et les associations / collectivité

Ressources et Territoires assurera une supervision du travail et 
sera garant du cadre méthodologique

►3 axes de travail thématiques retenus :►Des secteurs de réunion  basés sur les espaces de vie sociale 
existants

3/Méthodologie de travail

� Accès aux droits

� Services aux familles, petite-enfance, 
enfance, jeunesse

� Cadre de vie et animation de la vie 
sociale

� Secteur SUD : Colin-Maillard

� Secteur EST : Office Social et Culturel

� Secteur OUEST : REISSA

� Secteurs NORD et NORD EST : Association Ségala Limargue

� Secteur CENTRE : Centre Social et de Prévention et CIAS

→    Mobilisation des acteurs du territoire, partenaires du 
Grand-Figeac, chargés de co-animés les ateliers

Réunions publiques présentation synthèse diagnostic 



Etape 3 : Schéma de Développement - Elaboration du plan d’actions

Avec les élus du territoire et en concertation avec les partenaires, 
sur la base des synthèses issues du diagnostic partagé

Ressources et Territoires assurera une supervision du travail et 
sera garant du cadre méthodologique

� Définition des axes d’intervention et des actions prioritaires

3/Méthodologie de travail

� Définition des axes d’intervention et des actions prioritaires

� Définition des modalités de mise en œuvre (moyens, échéancier, communication…) 
avec des fiches actions

� Définition des indicateurs de suivi, d’évaluation et de mesure de l’impact social

Etape 4 : Rédaction de la CTG

Ressources et Territoire réalisera la structure du document et supervisera 
la rédaction du contenu de la CTG



-Mercredi 10 juillet : Concertation avec les partenaires relais (centre sociaux, EVS)

- Mardi 3 septembre : Comité de Pilotage

- semaine 38 (16 au 20 septembre) : réunions territoriales thématique 1

- semaine 39 (23 au 27 septembre) : réunions territoriales thématique 2

- semaine 40(30 septembre au 4 octobre) : réunions territoriales thématiques 3

- semaine 41 : Synthèse des réunions territoriales

4/Calendrier

- semaine  42, 43, 44, 45 et 46  (du 14 octobre au 15 novembre) : élaboration des fiches actions

- Lundi 18 novembre : réunions de concertation des partenaires autour des fiches actions

- Validation du schéma  de développement

- mardi 26 novembre : présentation des travaux au bureau communautaire

- semaine 48, 49, 50 et 51 (du 27 novembre au 18 décembre) : Finalisation du document final

- Jeudi 19 ou vendredi 20 décembre : Comité de Pilotage

- Janvier/Février 2020 : présentation en conseil communautaire 



Questions

Quels sont depuis 10 ans, les 
changements qui vous paraissent 
les plus importants au niveau des les plus importants au niveau des 

services aux familles ?



Questions

Le Grand-Figeac « Terre d’Avenir ».
Comment voyez vous l’avenir des 16-
25 ans sur le territoire, Quels sont les 25 ans sur le territoire, Quels sont les 
principaux enjeux pour l’avenir des 

jeunes ?


