
EDITO

La Communauté de Communes (CCCG) Cœur de
Garonne a fait le choix de porter des politiques sociales
et éducatives ambitieuses. Or, après un important travail
de structuration de ses services depuis janvier 2017, elle
souhaite désormais renforcer la cohérence de son action
avec les besoins repérés.

Pour que cela soit fait dans le cadre d’un projet global et
partagé, dans les domaines de la petite enfance, de
l’enfance-jeunesse, des seniors et de l’action sociale, les
élus ont lancé il y a quelques mois un diagnostic de
territoire.

Cette démarche n’est pas conduite de façon isolée, et
sera un véritable support de travail partenarial :

• Avec la CAF, elle préparera la signature d’un nouveau
Contrat Enfance-Jeunesse et d’une Convention
Territoriale Globale, pour améliorer l’offre à
destination des familles

• Avec le Département, elle amorcera un projet social
de territoire, pour intervenir au mieux auprès des
plus fragiles

• Avec l’ensemble des acteurs intervenant auprès des
familles et des plus fragiles, elle offrira un cadre de
réflexion novateur, pour fluidifier les échanges autour
d’objectifs communs

S’il couvrira une diversité de thématiques, le diagnostic
s’articulera autour de deux grands axes : les familles
(petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité…)
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et l’action sociale (vieillissement, précarité, accès aux
droits, emploi, lien social, mobilité, animation sociale de
territoire…).

Les premiers temps de l’intervention ont permis le
recueil de nombreux documents et statistiques. Un
nombre important de données sera ainsi exploité, afin
d’objectiver la réalité de l’offre par rapport aux besoins.

Du 10 septembre au 5 octobre, deux grandes enquêtes
seront également conduites, afin de cerner au mieux
attentes et usages :

• Des jeunes (questionnaire n°1)

• De la population (questionnaire n°2)

Ces temps permettront d’approfondir le diagnostic sur
le plan qualitatif, pour « faire parler les chiffres ».

En fonction des enjeux identifiés, plusieurs axes seront
approfondis en novembre lors d’une grande phase de
concertation. Tous les acteurs concernés seront appelés
à se mobiliser pour identifier des projets, actions,
orientations à conduire dans les prochaines années.

Nous vous remercions d’avance pour votre implication,
qui sera une condition indispensable à la réussite de la
démarche !

Journal du diagnostic partagé n°1
Petite enfance / Enfance-Jeunesse / Seniors / Action sociale 

Septembre 2018

Calendrier et méthodologie de l’étude

Phase 1 : Diagnostic

Septembre - Octobre 2018

Phase 2 : Préconisations

Novembre 2018

• Entretiens 

• Enquêtes « jeunesse » et « population » 

• Diagnostic de territoire

• Réunions intermédiaires

• Journal du diagnostic n°2 

• Concertation / Tables rondes 

thématiques, ateliers de travail 

• Note de préconisations 

• Réunions de restitution du diagnostic

• Journal du diagnostic n°3 



Foire aux questions (FAQ)

La CC Cœur de Garonne mène cette démarche aux côtés d’un bureau d’études : Ithéa Conseil.
Il pourra vous solliciter en vue de recueillir des données à votre disposition, échanger avec
vous lors d’un entretien ou vous inviter à un temps de concertation.

CC Coeur de Garonne Ithéa Conseil

Jany SCHMITZ, DGA
Services à la Population

05 61 87 13 61
j.schmitz@cc-coeurdegaronne.fr

David SIMONDET
Consultant

06 87 35 96 33
david.simondet@ithea-conseil.fr

Aidez-nous à mobiliser les premiers concernés par l’étude !

Vos contacts
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Quoi ? Deux grandes enquêtes à l’échelle de la CC Cœur de Garonne

Pour qui ? 
Enquête jeunesse : jeunes de 12 à 25 ans

Enquête population : ensemble des habitants

Quand ? Avant le 5 octobre 2018

Comment ? 

En diffusant les liens suivant : 

Enquête jeunes : www.surveymonkey.com/r/jeunesse-CCCG
Enquête population : www.surveymonkey.com/r/habitants-CCCG

Pour faciliter la diffusion, un kit de communication vous est fourni (mail type, 

affiche…). Néanmoins, vous êtes libre d’utiliser / modifier les outils qu’il contient 

comme vous le souhaitez. 

Pourquoi une telle étude ?
Pour donner du sens à l’action. Depuis le 1er janvier 2017, la structuration des services a constitué le principal
objectif de la CCCG. Il est désormais atteint. Travailler sur l’avenir de Cœur de Garonne devient ainsi la nouvelle
priorité, en définissant les orientations futures.

Concrètement, qu’est-ce que va donner ce travail ?
Un projet éducatif et social. Le diagnostic permettra à la CCCG d’améliorer la cohérence de ses actions, et d’en
définir de nouvelles en fonction de la réalité des besoins. Il sera également l’occasion d’améliorer les liens avec
différents partenaires (et financeurs), présents sur notre territoire.

Est-ce que cette démarche prend en compte ce qui est déjà fait ?
Bien sûr. Comme de nombreux EPCI fusionnés, la CCCG mène plusieurs démarches de front en plus du présent
diagnostic ( plan local de l’habitat, projet de territoire…). Le lien est fait systématiquement, depuis les réunions de
pilotage jusqu’aux programmes d’actions.

Comment puis-je participer ?
En répondant présent aux réunions de novembre. Votre positionnement en tant que relais des enquêtes (cf. ci-
dessous) est également essentiel, pour que cette démarche soit avant tout celle des jeunes et des familles.

http://www.surveymonkey.com/r/jeunesse-CCCG
https://fr.surveymonkey.com/r/habitants-CCCG

