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COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 
Compte-rendu du 11 octobre 2022 

 

 

Présents : Maria LECAUDEY, Sabine CHA, Rémi LESAULNIER, Richard CAPEL, Reine FERNANDEZ, 

Jean-Michel CHAVALIER, Nathalie BONNET, Didier LACASSAGNE 

 

OBJET : Amélioration de la connaissance du territoire de la 3CVA 

 

 

Madame LECAUDEY introduit la réunion et précise qu’elle souhaite, à travers la commission 
Relations intercommunales élargie à Vie associative, améliorer la connaissance du territoire de la 
3CVA afin de valoriser les « talents », améliorer la réponse aux besoins des acteurs. 
 
Elle souhaite mobiliser les membres de la commission pour identifier les bases de connaissance 
déjà existantes sur lesquelles s’appuyer pour établir le recensement des éléments du territoire. 
L’objectif est également de pouvoir disposer des éléments permettant de travailler sur l’identité 
du territoire, mieux communiquer sur nos atouts, favoriser le partage d’expériences. 

 
Monsieur CAPEL rappelle que le projet de territoire, réalisé en 2019 avec l’appui du cabinet 
« Territoires, Citoyens, Conseils » est désormais obsolète et remplacé par le contrat de 
revitalisation et de transition énergétique (CRTE) signé en décembre 2021. Le diagnostic réalisé 
dans le cadre du CRTE à l’échelle du PETR des Coteaux a permis d’identifier 4 axes stratégiques et 
16 orientations opérationnelles. L’axe 4 du CRTE a pour objectif de mettre en place une stratégie 
de marketing territorial et d’améliorer la communication. 
 
Madame CHA s’interroge sur la portée opérationnelle du CRTE : il s’agit d’un document stratégique 
mais les élus sont en attente d’actions concrètes qui améliorent leur quotidien, permettent de 
créer des liens et des actions conjointes. 
 
Objectifs et enjeux 
 
Le point de départ de la réflexion de la commission est : « on ne connaît pas bien notre territoire, 
on ne sait pas ce qui se passe au-delà du périmètre à proximité de notre commune. Il n’y a pas de 
coordination des actions au niveau intercommunal ». 
 
La réponse proposée est de réaliser un inventaire précis de l’existant et des projets dans chaque 
commune de la 3CVA. 

 
Tournay, le 04/11/2022 
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L’objectif est de disposer de l’analyse des habitants, associations, entreprises, pour développer 
l’attractivité du territoire, et de partager cette analyse avec les élus, pour identifier les 
mutualisations possibles et les projets à engager. 
A titre d’exemple, quelques projets sont présentés, tels que : créer une « Ruche qui dit oui » 
(dispositif de vente directe de produits locaux, via une plateforme de producteurs associés), créer 
un forum des associations du territoire, partager des retours d’expériences entre communes (ex : 
conseil municipal des jeunes), éditer des guides pratiques sur les hébergements, la restauration, 
le patrimoine, les sentiers de randonnée, etc. 

 
Outils à mobiliser 
La commission propose de s’appuyer sur les outils existants : 
Données statistiques issues du diagnostic du territoire, portant sur la population, l’économie, le 
logement, les services, etc. (données INSEE). 
Ces éléments statistiques pourront être complétés par le diagnostic social du territoire qui sera 
réalisé début 2023 dans le cadre de la Convention Territoriale Globale avec la CAF. 
 
En complément des données collectées, Madame LECAUDEY propose de réaliser une enquête 
auprès de chaque Maire du territoire. 
 
Enjeux pour la 3CVA 
A travers le recensement des projets portés par les Maires, l’enjeu est de faire remonter ces projets 
au niveau des financeurs. La 3CVA a également un rôle d’identification des dispositifs de 
financement et d’orientation des Maires vers le dispositif le plus adapté à son projet. Il est 
également proposé de se rapprocher de l’AMF qui a réalisé un guide des aides et financements 
pour les petites communes. 
L’enjeu est de pouvoir porter également les projets portés par les « petites » communes, qui 
passent le plus souvent « à travers les mailles » des dispositifs de financement de droit commun. 
 
Méthodologie proposée 

− Elaborer un rapport de présentation du territoire à partir de l’enquête auprès des Maires 

(voir également le travail engagé par Christian JOURET), complété par la consultation des 

associations, des entreprises, des habitants. 

− Le rapport sera présenté en conférence des Maires et les propositions issues du rapport 

seront débattues pour identifier les actions à engager. 

− Faire travailler toutes les commissions. 

− Préparer un guide d’entretien qui sera adressé aux Maires et organiser les entretiens sur le 

terrain en allant à la rencontre directe des Maires. 

− Les membres de la commission, présents à la réunion, interrogeront les Maires par secteur 

géographique 

 
Calendrier 

− Validation du guide d’entretien et programme des RDV avec les Maires : fin novembre, début 

décembre 2022 

− Entretiens, collecte des données : janvier-février 2023 

− Restitution des entretiens : 15/02/2023 

− Analyse des données : 15/03/2023 

− Présentation en conseil communautaire/conférence des Maires et identification des actions 

à engager par la 3CVA : printemps 2023 
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