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COOPERATIONS TERRITORIALES – 
Claude EICHELBRENNER - Evelyne VIDEAU

Nature Rappel du thème État d’avancement  
réalisé, résultats, décisions prises, méthodes d’animation, questions en cours . Actions  à venir

Saisine Contribution du 
conseil de dévelop-
pement à la réflexion 
de GA pour faire 
émerger un terri-
toire où s’exerce une 
réelle complémenta-
rité : périmètre?
domaines de coopé-
ration? 
gouvernance?

En phase de cadrage du thème 
Orientations qui ressortent des 8 premières réunions et de la rencontre avec des 
représentants du comité de direction de GrandAgoulême: les préconisations résul-
teront du croisement des éléments de réflexion suivants :
1-  Le(s) territoire(s) de coopération pertinente découleront du domaine de compé-

tences et seront donc à géométrie variable
2-  Le domaine des compétences a été décomposé en 5 axes pour lesquels coopé-

rer doit permettre :
- une meilleure solidarité et cohésion sociale
- d’améliorer la mobilité
- d’améliorer l’accès aux loisirs
- d’améliorer le fonctionnement économique
- d’améliorer la diffusion des connaissances et de l’information.
3-  L’enjeu principal “exister dans la future grande région” se décline en 4 enjeux :
- optimiser les ressources
- protéger l’environnement
- améliorer l’attractivité du territoire
- obtenir une meilleure cohésion sociale
4-  Les principes fondamentaux et transversaux auxquels doivent obéir les futures 

coopérations et donc la réflexion du groupe :
- rechercher la cohérence
- s’adapter à l’évolution de la société 
- respecter la démocratie
- respecter le développement durable 
Info diverses :
-  Participation à l’exercice prospectif sur un partenariat durable Bordeaux- An-

goulême (initiative des 2 villes)
- Veille sur la loi Notré et ses impacts sur le territoire

- Préparer un temps 
fort à la plénière du 24 
Novembre  pour acter 
la définition du thème 
d’études confié au groupe: 
objectifs, limites , écarts 
par rapport à la saisine , 
cadrage dans le temps 

- Associer les conseils de 
développement  voisins à 
la (co-)construction de la 
contribution

- Rencontrer des acteurs 
du territoire 

- 1er trimestre 2016 ren-
contre débats avec  élus 
du Scot et autres acteurs 
: loi NOTRé et vie des 
habitants

DEMOCRATIE CITOYENNE 
Brigitte MARCINIAK - Jean – Claude MENARD

Nature Rappel du thème
État d’avancement  

(réalisé, résultats, décisions prises, méthodes 
d’animation, questions en cours ...)

Actions  à venir

Auto-Saisine Droit de suite de la contribu-
tion “Démocratie renouvelée, 
aux actes citoyens” Sur la 
place et le pouvoir du citoyen 
dans l’élaboration des poli-
tiques publiques et la vie de 
la cité présentée en Conseil 
Communautaire en novembre 
2014
Proposition de 3 axes de 
travail
1-  Elaboration d’une charte de 

la participation citoyenne
2-  Création d’un observatoire/

laboratoire des pratiques 
démocratiques

3-  Fondation d’ une université 
de l’éducation populaire

1er chantier:
Elaboration de la charte de la participation 
citoyenne
Constitution d’un groupe collaboratif composé 
de 6 élus, de 6 techniciens de l’Agglomération et 
des membres du groupe projet du C.D.D avec une 
co-animation partagée
19 mai - ateliers participatifs autour de 2 thèmes: 
- l a charte de la participation citoyenne - quels 

bénéfices -quels enjeux ?
-  24 juin - analyse des ateliers du 19 mai - ate-

liers participatifs autour de 3 enjeux:
-  une nouvelle logique de l’action publique  poli-

tique sur le territoire
- une citoyenneté active
-  l’appartenance à un territoire et à sa mise en 

mouvement
- 9 septembre
-  analyse de l’ensemble des contributions et 

élaboration d’une synthèse
- 22 septembre et 9 octobre
-  élaboration d’un document cadre  de présenta-

tion de la charte - préparation des rencontres 
avec les élus et les techniciens

Présentation du document par le groupe de 
travail en organisant 3 temps de rencontre 
pour prendre en compte les observations 
et les évolutions souhaitées avant l’écriture 
finale
1- Elus du Grand Angoulême - novembre 2015
-  échanges - débats, validation des principaux 

enjeux et objectifs de la charte
2-  Techniciens du Grand Angoulême - dé-

cembre 2015 
- échanges- débats sur les méthodes et 
objectifs de la charte

3-  Acteurs, citoyens, élus communaux, et 
instances de démocratie participative des 
communes dans le cadre des 1ères assises 
de la démocratie citoyenne début 2016 
- présentation de la charte et mise en 
débat 2 - 

4 -  février - juin 2016 : 
- Finalisation de la charte 
- Présentation au Conseil Communautaire



Groupe – projet : vivre ensemble
Véronique Mausset - Max Lassort

Nature Rappel du thème
État d’avancement  

(réalisé, résultats, décisions prises, méthodes 
d’animation, questions en cours ...)

Actions  à venir

Auto-Saisine •  « Bien vivre ensemble » inno-
vations sociales

9  réunions:
- Travail sur la notion de “ bien vivre ensemble”
-  Le groupe-projet a souhaité axer cette notion 

autour de l’inter-générationnalité et l’inter-
culturalité

-  Opération “passeurs de paroles” pendant le 
festival “musiques métisses” le vendredi 22 mai 
2015 autour de la question: “ A quoi ça sert les 
autres?”:187 témoignages recueillis

-  Nouvelle opération “passeurs de paroles” le  
5 septembre 2015 au cours du forum 
Sport-Santé :103 témoignages recueillis

-  Audition d’Alexis Durant-Janson de” prima-ter-
ra” sur la méthodologie permettant l’émer-
gence d’expériences innovantes.

Réflexion sur le “donner à voir” de ces 
témoignages lors des opérations porteurs de 
paroles
-  Choix du cadrage  de la mission autour de 

l’angle suivant : “Au-delà du bien vivre en-
semble, comment faire ensemble ?”

-  Travailler sur le second cercle et chercher 
des expériences innovantes sur le territoire

-  Au cours de la plénière du 29 septembre, 
possibilité de faire appel à des membres du 
CDD qui pourraient proposer des idées.

-  Finaliser liste des acteurs, personnes à 
rencontrer , travail sur le questionnaire et la 
méthode d’auditions

Groupe – projet : instance de dialogue social territorial emploi formation 
William JACQUILLARD - Michel CAVAILLE  

Nature Rappel du thème
État d’avancement  

(réalisé, résultats, décisions prises, méthodes 
d’animation, questions en cours ...)

Actions  à venir

Saisine •  Saisine du président pour 
créer une Instance de dia-
logue social territorial en ma-
tière d’emploi et de formation

11 réunions :
-  Échanges sur la notion de Dialogue social 

territorial
-  Documents pour comprendre et s’approprier 

la situation économique et de l’emploi sur le 
territoire

-  Grille d’analyses et d’enjeux (forme de l’ outil, 
périmètre, compétences, gouvernance)

-  Coordination avec le Bureau d’Etudes choisi par 
le GrandAngoulême - Les Développeurs Asso-
ciés/ LDA – juillet 2015/ diagnostic et rendu des 
auditions des acteurs rencontrés par le BE

-  Auditions du Carrefour de l’ Innovation Sociale 
du Travail et de l’ Emploi ( CISTE) et du Comité 
de bassin d’emploi de Melle

-  Bilan des travaux du groupe – projet Conseil de 
Développement phase 1 – scénarios possibles : 
territoire – enjeux-missions – axes de travail – 
forme juridique – composition - gouvernance

-  Réunion point d’étape avec le Président de 
GrandAngoulême et les acteurs du territoire 
24/09/2015 par le BE et le CDD et témoignages 
(maison de l’emploi de Mulhouse et CISTE)

1-  Ateliers avec les membres du Conseil de 
Développement et les acteurs le 14 octobre 
2015 animés par le bureau d’étude pour 
poursuite de la réflexion et notamment sur 
les projets fédérateurs du territoire 
-  “démarrer comment? avec qui? sur quoi?”

2-  Rencontre avec les élus de GrandAn-
goulême en novembre 2015 

3-  Remise de l’avis du CDD au Conseil Com-
munautaire de décembre 2015


