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Convention Territoriale Globale 
Un projet social pour un territoire solidaire et équitable 
 
L’Agglo et la CAF s’engagent, pour cinq ans, dans un projet social partagé. Objectif : 
répondre, ensemble, aux besoins des habitants et aux enjeux sociaux du territoire à  
travers des actions concrètes et innovantes.  
 
Accueil du jeune enfant, accompagnement à la parentalité, animation de la vie sociale, logement, 
enfance-jeunesse, accès aux droits et inclusion numérique… l’Agglo et à la Caisse d’Allocations 
Familiales interviennent sur des domaines communs. Leur volonté aujourd’hui est d’optimiser l’offre 
existante et de développer des actions innovantes adaptées aux habitants du territoire.  
 
La Convention Territoriale Globale est faite pour ça. Son rôle ? Identifier les besoins et les enjeux du 
territoire pour élaborer ensuite un plan d’actions cohérent qui répond aux besoins des familles. Tout 
en garantissant l’accessibilité des services et l’égalité des chances pour tous les enfants et en 
favorisant l’épanouissement, le vivre-ensemble et l’implication citoyenne. 
 
Concrètement, cela peut se traduire par la création de places en crèches, l’accueil en crèche d’un enfant 
en situation de handicap, des actions itinérantes menées par les centres sociaux, des opérations 
d’éducation aux médias et au numérique pour les jeunes. Ou encore la création d’une ludothèque 
itinérante, le développement de la médiation scolaire pour l’insertion des gens du voyage et la 
sensibilisation à l’apprentissage du langage dès l’entrée en crèche.  
 
Ce projet, mené en concertation avec les différents acteurs du territoire, se construit en plusieurs 
phases jusqu’en juin 2021 : 

- L’élaboration d’un portrait de territoire qui recense notamment l’offre existante ; 
- L’identification des besoins des habitants et des enjeux spécifiques au territoire ; 
- La définition d’une feuille de route et du programme d’actions.  

La CAF et l’Agglo signeront, en juin, la Convention Territoriale Globale qui lancera la mise en œuvre 
concrète de ce projet social partagé pour le territoire et pour cinq ans. 
 
 
En savoir plus 
La Convention Territoriale Global en vidéo 
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