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Groupe – projet : coopérations 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 
développement à la réflexion 
de GrandAngoulême pour 
faire émerger un territoire où 
s’exerce une réelle complé-
mentarité :   
- périmètre? 
- domaines de coopération?  
- gouvernance?

• En phase de cadrage du thème.

1ères orientations qui ressortent des 4 premières 
réunions :

1-  Approche par domaine de compétences pour 
en déduire le(s) territoire(s) de coopération 
pertinente

2-  Organisation de la réflexion suivant quatre 
grands axes :
- la société solidaire et unie
- la société mobile et de loisirs
-  la société de la connaissance et  

de l’information
-  le fonctionnement économique  

des territoires 

3-  Pour chacun de ces axes le groupe a entrepris 
de détailler le contenu de l’axe, les enjeux et 
les questionnements. Une deuxième approche 
par enjeux transversaux émerge 

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

Cerner les conclusions de la phase en terme 
de besoins, de méthode de travail, et d’objec-
tifs définitifs de la contribution au plus tard 
début septembre 

-  Rencontre du comité de direction de 
GrandAngoulême en juillet pour échanges 
avant conclusion de cette première phase et 
élaboration du mode de collaboration avec 
ce comité au 2nd semestre

-  Premier contact le 20 Juin à Poitiers avec 
les conseils de développement de la future 
grande région

- Commencer après l’été, la phase d’élabora-
tion de la contribution avec des rencontres 
d’acteurs du territoire à planifier

-  Participation à l’exercice prospectif sur un 
partenariat durable Bordeaux- Angoulême à 
examiner(initiative des 2 villes)



Groupe – projet : démocratie citoyenne 
Brigitte Marciniak - Jean–Claude Ménard

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 contribution 
« aux actes citoyens » 3 axes : 

-  élaborer une charte de la 
participation citoyenne

-  laboratoire des pratiques 
démocratiques

-  université d’éducation 
populaire

-  Élaboration charte de la participation citoyenne 
19 mai - 1ère réunion de travail du groupe colla-
boratif (élus, techniciens, membres du  groupe 
projet du CDD)

-  Ateliers participatifs autour de 2 thèmes :une 
charte: quels bénéfices? quelles limites ?

-  24 juin - 2e réunion avec une co-animation : 
élus, techniciens, membres C.D.D

-  Poursuite des travaux du groupe collaboratif 
sur l’élaboration de la charte de participa-
tion citoyenne

-  Programmation des réunions de juillet et  
2e semestre



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 » 
innovations sociales

4 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: “ À quoi ça sert les 
autres?”:

-  180 témoignages recueillis

-  Poursuite de la réflexion autour de la mé-
thodologie 

-  Reconduction  d’une opération “passeur de 
paroles” lors d’un événementiel sur  
GrandAngoulême durant le 2e semestre 

-  Réflexion sur le “donner à voir” de ces 
témoignages et leurs transformations en 
projets collectifs



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 
dialogue social territorial 
en matière d’emploi  et de 
formation

4 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’études choisi 
par le GrandAngoulême - Les Développeurs 
Associés/ LDA

1-  Auditions du Carrefour de l’ Innovation 
Sociale du Travail et de l’ Emploi ( CISTE) 
et d’un Comité de bassin d’emploi de Poi-
tou-Charentes

2-  Point sur le diagnostic de territoire et 
échanges avec le  bureau d’études

3-  Préparation coordination groupe - projet / 
Bureau d’études 2nd semestre



Groupe – projet : fonctionnement du conseil de developpement 
Isabelle Loulmet - Michel Laurent

Nature Rappel du thème
État d’avancement  

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

Actions  à venir

Auto-Saisine 2 objectifs : 
-  Protocole de coopération 

Conseil de Développement / 
Grand Angoulême 

-  Charte de fonctionnement + 
règlement intérieur 

6 réunions 
-  Protocole de coopération entre GrandAn-

goulême et le Conseil de développement  
finalisé.Rencontre avec le Directeur Général 
des Services

-  Charte et règlement Intérieur terminés – mais 
en attente du bilan d’évaluation et d’évolution 
de la gouvernance du CDD

Juin 2015 :
-   Validation du protocole en plénière du CDD 

le 16
-  Et délibération en conseil communautaire 

le 25
-  Charte et règlement intérieur : à revoir 

après bilan CDD en septembre 2015 par le 
comité d’animation et par la plénière


