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La Convention Territoriale Globale (CTG), c’est quoi ?
C’est une convention de partenariat réalisée avec la Caisse d’Allocations Familiales qui favorise la territorialisation de l’offre globale de services de la branche famille en cohérence avec les politiques locales.
La CTG met en œuvre des axes de travail identifiés à travers un diagnostic portant sur l’ensemble des
champs de compétences communs à la collectivité et à la Caf. Cette démarche de diagnostic passe par la
mobilisation des acteurs socio-culturels et socio-économiques, pouvant constituer des relais des dynamiques territoriales liées au développement, ou à l’attractivité des familles sur le territoire. Le but est
d’écrire un projet social de territoire.
La CTG du Civraisien en Poitou a été lancée en février 2018 et le processus se poursuit en 2019.

La CTG du Civraisien en Poitou se déroule en plusieurs étapes :
Création d’un Comité de Pilotage
Un comité composé d’élus et de
techniciens de la Communauté de
communes, d’élus d’associations
liées à la petite enfance et à
l’animation de la vie sociale, de
représentants de la CAF et de la
MSA a dirigé le diagnostic
territorial de février à juillet
2018.
Un Forum Ouvert
avec les Habitants
Pour terminer ce diagnostic, une
rencontre ayant pour but de faire
un état des lieux des services et
de réfléchir à des axes de
développement fut faite avec les
habitants de la Communauté de
Communes.

Des questionnaires auprès
des familles et des jeunes
Un questionnaire adressé aux
familles et aux jeunes, afin de
connaitre leurs besoins, fut
distribué dans les écoles, collèges et lycées du territoire.
Ainsi, sur 4 500 questionnaires, plus de 1 000 ont été
récupérés, et 800 ont été traités.

Création d’un Comité Technique

Un comité composé de techniciens de la
Communauté de communes, d’associations
liées à la petite enfance et à l’animation de
la vie sociale, de la CAF et de la MSA a permis de mettre en œuvre des actions partenariales pour réaliser le diagnostic.

Diagnostic
sociodémographique

PHASE 1 : de février à
juillet 2018.
Elle a permis d’établir un état
des lieux par le biais d’un
diagnostic sociodémographique et des rencontres avec
les acteurs et les habitants du
territoire.

Des entretiens avec
des acteurs clés du
territoire
Entretiens dits « exploratoires » afin
de dégager différentes thématiques
de développement. Ces rencontres
ont eu lieu avec des acteurs du
monde socio-éducatif, agricole, de
l’action sociale, de la mobilité, de
l’emploi et insertion, de la santé et
de l’accompagnement social.

Compilation et étude statistique
à partir des différentes données
démographiques, sociales,
économiques du territoire
produites par l’INSEE.

Un Forum Ouvert avec les
professionnels du territoire
Une rencontre avec des
professionnels de la petite enfance,
l’enfance, la jeunesse, du cadre de
vie, d’associations culturelles et
sportives, caritatives et solidaires
qui a permis de travailler sur des
axes de développement futur de la
Communauté de Communes.
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La 2nde étape a démarré en septembre 2018, et a consisté à
travailler sur des axes stratégiques c’est-à-dire une feuille de route
pour réaliser des actions de développement sur les 5 prochaines
années.

Après un temps d’analyse et de réflexion autour du diagnostic, un Comité de Pilotage
restreint composé de Vice-Présidents de la Communauté de Communes, de la CAF et de
la MSA ont élaboré les 5 axes stratégiques suivants qui structureront le développement
des années à venir dans le cadre de la Convention Territoriale Globale.

Penser l’action sociale de façon concertée sur le territoire.

①

Accompagner l’accès aux droits pour les habitants.

②

Renforcer l’attractivité du territoire par la
valorisation des services aux familles.

③

④

⑤

Construire un parcours d’avenir pour la jeunesse
(12-25 ans).

Vivre la ruralité comme une force du territoire.

Et après ?

Plus d’infos ?

Ces axes seront décomposés en objectifs et en
fiches actions, travaillés par des groupes mixtes
composés d’élus, de techniciens et de citoyens
membres du conseil de développement.
La signature de cette Convention Territoriale
Globale est ainsi prévue pour le premier semestre
2019.

Pour davantage d’informations, il est possible de consulter le diagnostic de la Convention Territoriale Globale dans votre
mairie ou bien de contacter le technicien
référent à la Communauté de Communes du
Civraisien en Poitou.
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