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Convention territoriale globale

Convention Accord cadre signé entre la Caf et 

territoire  pour 4 ans

Territoriale
Elle s’appuie sur les besoins identifiés 

et partagés à l’échelle de la 

communauté

Globale Définition d’un plan d’action 

associant l’ensemble des 

partenaires du territoire



La Ctg : un nouveau cadre pour clarifier 

l’action des acteurs sociaux

Identifier au sein des domaines de 

compétences respectifs et/ou 

partagés avec les partenaires, les 

champs et les niveaux d’intervention 

de chacun.

Mobiliser l’ensemble des

interventions et des moyens de la

branche Famille en vue de mieux

prendre en compte les besoins du

territoire.

Déterminer les axes 

d’interventions prioritaires à 

partir d’une vision d’ensemble 

des problématiques du territoire.

Objectiver les besoins à partir 

d’une vision globale des 

ressources, des 

problématiques, des moyens 

mobilisés sur le territoire.

La CTG 

permet

Structurer vis-à-vis des

partenaires l’offre globale

de service Caf.



Les objectifs de la CTG

Avoir un vision globale décloisonnée de l’offre de service aux 

familles et à la population. 

Construire un projet social de territoire dans un contexte de 

stabilité des financements et de maîtrise des dépenses.

Faciliter la prise de décision en fixant un plan d’actions.

Adapter l’action aux besoins du territoire en renforçant son 

efficacité et sa cohérence.

Valoriser les actions, les faire mieux connaître. 

Consolider le partenariat entre les acteurs locaux.
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Une seule 
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pour l’ensemble 
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Un seul diagnostic pour le territoire

partagé avec l’ensemble des acteurs

Un seul comité de pilotage
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Les objectifs de la Caf du Lot

Construire une vision partagée du territoire.

Réduire les inégalités d’accès aux services aux familles.

Garantir l’accès aux droits.

Définir un plan d’actions avec la collectivité en concertation avec 

les partenaires.



Le point de vue des élus

Echanges sur la CTG



Les étapes de la mise en œuvre

Elaborer un diagnostic partagé

Définir les modalités de pilotage et de suivi

Définir un plan d’actions pour une période contractuelle de 4 

ans

Evaluer les actions et les effets de la CTG sur le territoire



Le diagnostic partagé

 Croiser les diagnostics réalisés sur le territoire (Scot, SDSF, 

SDAVS, CEJ, PLUI, etc.). 

Elaborer conjointement l’analyse des éléments de diagnostic

 Déterminer les enjeux du projet de territoire



Définition du plan d’actions
avec les élus du territoire et en concertation avec les partenaires

Définition des modalités de mise en œuvre (moyens humains, 

techniques et financiers, échéancier, communication…) Fiches 

actions ;

Définition des axes d’intervention et des actions prioritaires 



Organisation de la démarche CTG

Comité de pilotage territorial 
: Elus, Caf, Msa, Préfecture, Conseil 

départemental, UDAF, 

Groupe projet : 
Elu, DGS, Conseiller technique Caf,  

prestataire (?) 

Valide le diagnostic, les axes 

prioritaires et le  plan d’action.

Anime la démarche, synthétise les 

échanges, produit les compte-

rendu et met en forme le 

diagnostic et le plan d’action. 

Propose au comité de pilotage les 

documents à valider pour la CTG.
Ateliers CTG (thématiques)

Techniciens d’institutions et collectivités, directeurs 

structures, responsables associatifs (culture, sport, 

social…), mission locale, pôle emploi, éducation 

nationale, associations caritatives, ADIL, élus locaux, 

CCI, C. métiers

Participent à la réflexion, 

apportent des éléments pour 

enrichir le diagnostic. Participent à 

la construction du plan d’action.

Participation des habitants. 



L’évaluation

 L’effet des interventions mises en places sur le territoire. 

 Les effets de la démarche en terme d’organisation et de 

relations partenariales.



Echéancier 2019

Décembre

Diagnostic
(Données froides +

Travail avec les partenaires)

Elaboration du

plan d’action

Signature de la 

Ctg 1
er

trimestre 2020

Validation de la 

CTG

Mars juin Septembre à 

novembre 



La Convention Territoriale Globale
de services aux familles

…En vous remerciant.


