
Actions transversales avec lien thématique

Légende: actions en lien avec mailler le territoire

actions en lien avec création d'outils mutualisés

Actions en liens avec la communication

actions en lien avec la coordination

2022 2023 2024 2025

Lister les zones blanches de services publics/ les lieux et 

services à développer 

Analyse des Besoins Sociaux /projet de territoire (PDT) 21-

FP48
Diagnostic

expérimenter des lieux d'inclusion numérique  PDT - Fiche 

action 21-FP49
Création 

Création pôle social PDT- Fiche action 21- FA46 Création 

Accompagner à la rédaction et à la complétude des 

documents administratifs 
optimisation

Favoriser l’accès aux services de première nécessité (colis 

alimentaires ou courses/RDV santé…)
Prise de compétence mobilité par la CDC (statuts CDC) Optimisation 

Diagnostic accessibilité CIAPH

Analyse des besoins sociaux portée par le CIAS

Faire l’état des lieux de l’existant en matériel informatique à 

disposition des habitants sur le territoire et assurer sa mise à 

jour

Diagnostic du Département 17 

Rendre visible l’offre mobilité existante Optimisation 

Dynamiser « le challenge de la mobilité » Optimisation 

Créer un garage solidaire et participatif (lieu où l'on peut 

apprendre et réparer soi-même vélos, scooters, véhicules...)
Création

Renforcer les aides existantes (aide au permis, au code, au 

prêt de véhicule…)
Optimisation 

Schéma régional et départemental Vélos /schéma directeur 

cyclable PCAET -  PDT fiche action 21-FA26
Optimisation 

Créer des itinéraires cyclables et pédestres PDT 21-FP79 Optimisation 

Renforcer et adapter les outils de mobilité solidaire pour 

favoriser la coopération intergénérationnelle 
Optimisation 

Arrêt ferroviaire (PDT 21-FP20 - Contrat de plan Etat Région) Optimisation 

Pôle multi modal à Ferrières et à Marans (PDT 21-FA22 -plan 

Etat Région)
Création 

Actions identifiées pour faciliter l’atteinte de 

l’objectif opérationnel 
Actions en articulation avec autres projets.

Définir l’itinérance et les permanences de proximités 

Rétroplanning 2022- 2025                         
les cases foncées indiquent la 

période de mise en œuvre

Diagnostic

catégorie de 

l'action 

Territoire de la CDC Aunis Atlantique

OBJECTIFS GENERAUXAXES STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS

Favoriser les mobilités en diversifiant les 

possibilités / intermodalités

Mailler le territoire (itinérance, 

permanences de proximités) 

Favoriser les services 

public en circuit court 
Co-construire des réponses en allant au-

devant des publics oubliés (personnes 

non- mobile, précaire, en situation de 

handicap…)

Créer des aides spécifiques 

Renforcer l’existant

Plan Climat Air Energie Territoire- PCAET

Repenser les espaces et les services pour les rendre 

accessibles à tous 

Développer la mobilité douce et la connexion inter-villages 

Améliorer l’accès 

aux droits et aux 

services partout et 

pour tous

La CTG, levier d'innovation dans les territoires 

Développer une offre de 

mobilité variée 

(transports solidaires, 

solitaires) pour rendre 

accessibles les services de 

proximité

Développer les différents réseaux de transports en commun 

(train, bus) 

Créer et animer une identité territoriale 

sur la mobilité



Développer des actions de prévention (santé, sexualité…) qui 

répondent aux attentes et aux besoins des jeunes
Optimisation 

Renforcer les actions en faveur de l'autonomie des jeunes Optimisation 

Favoriser le Réseau jeunesse 15.30 ans 
Renforcer le partenariat avec l'université de La Rochelle PDT 

21-FA68
Optimisation

Développer une offre de logements différenciés et diversifiés : 

plus petits, collocations… 

PLUI-H                                                                                                                    

Expérimenter la mise en œuvre de nouveaux quartiers de 

qualité - petite ville de demain - PDT FP-31
Optimisation 

Penser des solutions d’habitat solidaire intergénérationnel
Créer une maison de l’habitat pour accompagner les parcours 

résidentiels PLUI-H - PDT 21- FP29
Création 

Permettre aux jeunes l’accès à l’autonomie par le logement 

Approfondir la connaissance des besoins en hébergement des 

jeunes et favoriser le développement de solutions adaptées 

PLUI-H 
Diagnostic

Adapter l’offre culturelle et de loisirs pour les jeunes 

(concerts, soirées animées, lieux de jeux…) 
Optimisation 

Développer des solutions d’accès pour tous : Prise en charge 

ou aide financière pour l’accès aux activités loisirs et 

culturelles déjà existantes 
Diagnostic

Créer une offre d’ateliers de pratiques artistiques de qualité 

pour tous niveaux (débutant à expert, amateurs et 

professionnels)

Soutenir le développement de pratiques artistiques 

itinérantes (chant, théâtre… )- PDT 21-FP58 
Création 

Faire un diagnostic sur la situation des écoles de musique
Réaliser un audit de la pratique musicale sur le territoire. PDT 

21-FP60
Diagnostic

S'appuyer sur les Projets éducatifs de territoire des 

communes (PEDT + labellisation plan mercredi) Optimisation 

Développer l’ACM Sport de la CDC avec des nouvelles 

propositions autour de la culture et de l’environnement 
Optimisation 

Création, rénovation, aménagement d'équipements sportifs 

(base nautique, plateau sportif, pôle raquette) PDT 21-FP43, 

21-FP44, 21-FP45 
Optimisation 

Créer un hébergement d’accueil collectif de mineur pour 

l’accueil des groupes en été 
 Création 

Accompagner et développer l’éco-gestion des structures 

d’accueil d’enfant de 0 à 17 ans pour garantir la santé et la 

lutte contre le réchauffement climatique

Développer un label environnement "la bulle verte" au sein 

des structures petite enfance, enfance, jeunesse - PDT 21-

FA59 et CLS (axe4)
Optimisation 

CLS                                                                                                      

Parcours santé jeune – CPAM 16-25 ans

Schéma Départemental de Services aux Familles (SDSF) 

schéma prévention CD17- CDC

Expérimenter le logement 

collectif/inclusif/intergénérationnel

Améliorer l’accès 

aux droits et aux 

services partout et 

pour tous

Favoriser l’accès aux loisirs pour tous, 

développer le loisir inclusif

Développer l’offre sport culture environnement sur tous les 

temps d’accueil de l’enfant 

Mettre en œuvre une politique 

d’accompagnement vers la vie d’adulte 

des jeunes de 15-30 ans 

Adapter les services à 

chaque public et 

notamment ceux aux 

besoins spécifiques – 

INNOVER



Créer un jeu de rôle pour se mettre à la place d’une famille du 

territoire, vivre un parcours d’accès aux différents services 
Création 

Marquer les étapes de vie et développer le sentiment 

d’appartenance à une génération, à un territoire 
Optimisation 

Renforcer la qualité d’accueil des enfants à besoins 

spécifiques ou en situation de handicap sur les temps 

périscolaires et de pause méridienne dans chaque ACM 
Optimisation 

Assurer collectivement la continuité de l’accueil notamment 

en été (ACM de permanence ?) 
Optimisation 

Favoriser les amplitudes d’accueil des ACM périscolaire en 

cohérence avec les organisations des familles (temps de trajet 

travail) 
Optimisation 

Sensibiliser les gestionnaires à l'harmonisation des politiques 

de tarification des ACM ainsi que des critères d’accueil (hors 

commune)
Optimisation 

Recenser les mairies qui ont un événement pour les nouveaux 

habitants
Diagnostic

Créer et diffuser un kit de bienvenue aux nouveaux habitants 

=> en lien avec l'axe communication
Création

 Formaliser des temps d’accueil sur les communes Optimisation 

Accompagner les parents en attentes de diagnostic handicap 

pour leurs enfants

Accompagner les jeunes en situation de handicap : droits, vie 

sociale… 

Permettre le répit des aidants familiaux et des assistants 

familiaux : recenser et faire connaitre les aides et 

d’accompagnement autour du handicap 

Favoriser une meilleure connaissance des institutions, 

dispositifs, professionnels pour orientation handicap (ex: 

emploi…) 

Développer le réseau d’acteurs pour mieux accompagner 

autour du handicap 

Valoriser les actions existantes (actions EHPAD/Relais petite 

enfance – collectif demandeurs d'asile…)
Optimisation

Développer l’offre de garde en faveur des familles éloignées 

de l’emploi et/ou en recherche d’un emploi – crèche AVIP (à 

vocation d’insertion professionnelle)
Création

Harmoniser l’accueil des nouveaux 

habitants sur le territoire

Accompagner tous les publics touchés 

par le handicap

Accompagner l’inclusion 

et les mixités 

Favoriser les mixités de genre, 

géographique, sociale et 

intergénérations

Structurer un fonctionnement de territoire pour l'accueil des 

enfants tout au long de l'année  - coordonner, mutualiser, 

soutenir, conseiller

SDSF Commission handicap + pole ressource du département

Renforcer le bien 

vivre-ensemble sur 

le territoire 

Développer l’accueil et 

l’accompagnement des 

nouveaux habitants

Améliorer l’accès 

aux droits et aux 

services partout et 

pour tous

Optimisation

Penser en concertation la continuité de 

l’accueil de l’enfant sur les différents 

moments de sa vie  

Adapter les services à 

chaque public et 

notamment ceux aux 

besoins spécifiques – 

INNOVER



Faciliter l’accès aux réseaux de partenaires existants en les 

identifiants et en les valorisant sur les supports adaptés (site 

internet, guide…) 
Optimisation

Mutualiser les ressources entre structures (outils) échanges 

de pratiques, rencontres thématiques, formation, travailler 

les nouveaux projets en commun 
Optimisation

Créer des temps forts communs qui favorisent la convivialité 

entre acteurs 
Optimisation

Créer un espace collaboratif en ligne (répertoire des acteurs, 

partage de documents, « chat » pour faciliter les échanges)
Création 

Faire des réunions d’information auprès des prescripteurs 

(secrétariat mairie, membres CCAS…)
Optimisation

Mettre à disposition des mairies des listes et plaquettes sur 

les associations existantes ex : handicap, grossesses 

multiples…
Optimisation

Réalisation d’un guide regroupant les orientations par thème, 

par public
Création 

Rééditer le guide famille + diffusion guide d’info pour les 

parents d’enfant à besoins spécifiques
Optimisation

Forum des associations à poursuivre Optimisation

Articuler les supports de communication des communes et de 

la CDC pour une meilleure complémentarité  
Optimisation

Définir un guichet unique d’information avec des antennes de 

proximité 
Création 

Permettre la diffusion de l’information en proximité et en 

itinérance : en s’appuyant sur des habitants «ambassadeurs »,  

sur les lieux de vie de la population et les temps forts du 

territoire 

Création 

Définir une "tête de réseau" dédiée à la gestion de l’info : son 

recueil et sa diffusion
Création 

Mutualiser et/ou soutenir le développement d'outils 

d’information de proximité par commune (panneaux 

informatifs, infos flash...)
Optimisation

Penser la communication à l’échelle des 

communes et de la CDC pour rendre 

visible l’information et la diffuser au plus 

près des habitants 

Permettre un accueil et 

un accompagnement 

adapté des habitants par 

le réseau des acteurs 

locaux

Investir la question de la 

communication comme 

facilitateur d’inclusion

Développer les outils et supports de 

communication afin de rendre lisible les 

ressources locales 

Favoriser l’interconnaissance entre 

acteurs pour une meilleure 

complémentarité d’intervention

Favoriser l’appropriation de 

l’information par le réseau d’acteurs 

locaux 

Renforcer le bien 

vivre-ensemble sur le 

territoire 



Mettre en place une équipe de coordination de la  CTG en 

fonction des orientations et besoins du plan d’action
juin

Définir le schéma gouvernance de la CTG en lien avec le projet 

de territoire
juin

Associer les coordinateurs de réseaux /rapporteurs par 

groupe de travail aux instances de pilotage nécessaires 

Coordonner et animer les différentes instances de pilotage de 

la CTG

Définir des fiches actions pour chaque objectif opérationnel  

Organiser les modalités de partage des différents travaux 

entre les acteurs concernés tout au long de la CTG 

Créer un comité d'évaluation juin

Prévoir des temps d'évaluation continue (par exemple sous 

forme de séminaires)

Se doter d'outils nécessaire à la mise en 

œuvre

suivre et évaluer la démarche

Formaliser l'organisation du pilotage  

Coordonner la mise en œuvre du schéma 

de développement

Accompagner la 

dynamique 

partenariale et 

transversale de la 

CTG

Organiser le pilotage de la 

CTG

Assurer l'opérationnalité du 

schéma de développement  


