JOURNAL N°2 | Juillet 2022
Convention Territoriale Globale (CTG)
CC Pyrénées Haut Garonnaises

Edito
Un diagnostic de territoire, préalable à une CTG
La Communauté de Communes des Pyrénées Haut
Garonnaises est lancée depuis février 2022 dans une
démarche de diagnostic afin de préparer la signature
d’une Convention Territoriale Globale (CTG), en lien
avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de HauteGaronne.
La finalité ? Mieux cerner les besoins des familles avec
enfants pour adapter l’offre présente sur le territoire.
In fine, la démarche devra favoriser la mise en place
d’actions répondant à ces besoins identifiés.

Où en est-on de la démarche ?
Dans ce cadre, un travail de diagnostic a été mené
grâce à une analyse statistique mais aussi à des
échanges qualitatifs avec les acteurs de terrain
(agents, élus et partenaires). Une enquête auprès des
habitants a obtenu 9% de réponses parmi les ménages.
Ce travail a permis de mettre en lumière les besoins et
les grands enjeux du territoire pour les années à venir.

S’ouvre dès maintenant une phase plus
opérationnelle visant à travailler sur des orientations
stratégiques et des pistes d’action sur lesquelles les
acteurs pourront coopérer dans les prochaines
années.
La suite des travaux à l’horizon septembre 2022
Le diagnostic a permis de souligner 3 grandes
thématiques à approfondir dans la suite de l’étude :
- La jeunesse (émancipation, ouverture vers
l’extérieur,
emploi,
mobilité
psychologique, etc)
- Le logement (insalubrité, logement des
jeunes, des seniors, logement social, etc)
- La mise en réseau des acteurs et la
valorisation de l’existant en termes
d’action sociale sur le territoire
Trois ateliers de travail se dérouleront donc sur ces
thématiques les mardi 06 et mercredi 07 septembre
afin d’amener les acteurs de terrain à échanger sur
ces grands enjeux et à imaginer des pistes d’actions
concrètes.

Nous vous remercions par avance pour votre présence aux ateliers de travail, qui sera essentielle
pour construire un projet cohérent pour demain !
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Diagnostic de territoire
Février – Juin 2022

Préconisations et pistes d’action
Juin – Octobre 2022

Réunion de lancement de la CTG
Journal n°1
Profil statistique de la CC
Entretiens avec les acteurs clés (x15)
Enquêtes à la population et aux élus
Rapport de diagnostic qualitatif
Restitution au comité de pilotage
Restitution partenariale
Journal n°2

o Groupe de travail du Comité de pilotage
(15 Juin)
o Tables rondes « actions » avec les élus,
agents et partenaires (x3)
o Note stratégique
o Production de fiches actions
o Réunion des instances de pilotage
o Restitution au Conseil communautaire
o Journal n°3
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