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UN PROJET IDEAL SI ...

E
 

PERSPECTIVES POUR DEMAIN 
REGARD SUR LA DEMARCHE

D
E

 TE
UN ECHEC DU PROJET SI....



Quel serait selon vous «l'idéal» pour 
la mise en place des actions de 

notre Projet Social de Territoire ?  

PERSPECTIVES POUR DEMAIN

UN PARTENARIAT FORT

"Un travail interinstitutionnel." 
"Une bonne harmonie entre les commissions de la CDC 
et les comités d'animation." 

UNE BONNE 

COMMUNICATION

"Une communication efficace ..." 
"Un relais/porte-parole sur chaque
commune." 
"Que les gens en parlent!" 

UN IDEAL SI .... 

UN PORTAGE POLITIQUE

"Toutes les communes parties prenantes 
au Projet Social de Territoire." 

 " Des moyens financiers et humains sur le 
projet proposés par les élus.." 

DU FINANCEMENT

"Des moyens adaptés et 
suffisants pour la réalisation des 
projets." 



UNE IMPLICATION 
-RENDRE ACTEUR

"Identifier et reconnaître le leader 
qui porte l'action." 

"Aider les citoyens sans les dorloter." 

"Répondre à un vrai besoin des habitants en 
les associant à l'origine des actions." 
"Etre actif en utilisant les structures existantes 
pour ne pas trop solliciter les deniers publics." 

UN IDEAL SI .... 

UN PARTAGE DE VALEURS

"Considérer la parole de chacun." 
"Etre moins égoïste." 
"Avoir une prise de conscience positive pour 
l'avenir de notre territoire." 
"Faire connaissance." 

"Créer de nouveau lien." 

"Maintenir des réunions de travail festives." 

"Laisser libre cours à l'innovation." 
"Renforcer le lien social (humain)." 

UNE COHERENCE 
TERRITORIALE

"Favoriser une démarche systémique des 
projets." 

"Veiller au développement et à 
l'aménagement global de notre territoire ." 

"Garantir une démarche en complémentarité 
avec les actions des communes et des territoires 
voisins."

"Promouvoir une démarche  dans un esprit 
de développement durable." 

"S'adapter à la réalité des besoins des 
habitants." 

"Une participation active et citoyenne." 

"Que chacun se sente responsable de la 
vie dans sa commune" 

"Une mobilisation des acteurs locaux 
pour externaliser les services rendus aux 
citoyens." 

"Tous les âges représentés et implication 
interculturelle." 

"Une implication concrète des habitants 
dans l'action." 

"Un investissement des habitants et 
acteurs locaux." 

"Une validation des projets par un 
maximum d'acteurs." 

UNE MOBILISATION 
DE TOUS



PERSPECTIVES POUR DEMAIN
UN ECHEC SI.... 

UNE INCOHERENCE 
TERRITORIALE

"Les actions non adaptées aux besoins." 

"Pas de synergie entre les acteurs." 

"Un empilement d'actions sans cohérence entre 
elles."
"Une déconnexion entre les problématiques 
sociales/environnementales/économiques."

"Absence de porteur de projet d'actions."
"Une centralisation des actions sur 2 ou 3 
communes."
"Pas d'esprit communautaire."

UN ESSOUFFLEMENT

"Un désintérêt." 
"Croire que tout se règle tout seul." 
"Ne pas réussir à concrétiser une 
action." 
"Un abandon trop rapide des pistes 
d'actions." 

UNE ABSENCE 
DE FINANCEMENT

"Des projets rejetés car trop onéreux." 
"Manque de moyens financiers. " 
"Pas suffisamment de 
financement pour atteindre les 
objectifs." 

"Épauler ne veut pas dire étouffer." 

Quels seraient selon vous les 
pièges à dénoncer pour éviter "un 
échec" dans la mise en place des 
actions de notre projet social de 

territoire ?  



UN ÉCHEC SI .... 

UN MANQUE 
DE MOBILISATION

"Absence de mobilisation de la population et 
des acteurs." 

"Une Démobilisation." 

"Absence de solidarité sur le territoire."

UN MANQUE 
D'ENGAGEMENT DES ELUS

"Pas de soutien politique et des élus." 

"Des oppositions entre maires et un manque 
de cohésion à l'échelle intercommunale." 

"Un manque d'engagement des élus 
dans le Projet Social de Territoire." 

"Un désintérêt des élus." 

"Des communes peu motivées pour la mise 
en places des actions proposées." 

NE RIEN FAIRE

"Empêcher les projets de se faire" 

"Rester comme ça." 
"Pas de projet d'actions." 

"Laisser le Projet Social de Territoire dans le 
tiroir de la CDC." "Un manque de lisibilité" 

"Ne pas suffisamment communiquer sur 
les ressources existantes" 

"Ne pas associer les associations pour la 
communication." 

"Une communication peu efficiente par 
les collectivités." 

DES DIFFICULTES DE 
COMMUNICATION

"Travailler seul sur une action."
"Absence de dynamique d'acteurs pour mener 
les actions."



REGARD SUR LA DEMARCHE 
GLOBALE  

"Une IdEe bonne mais 
 pourra-t-elle VRAIMENT SE FAIRE ?" 

"Une prise de conscience 
commune de la responsabilité 

partagée pour faire vivre le projet 
de territoire." 

"Un travail qui a 
rapproché les gens" 

"Une animation 
innovante de la 

démarche" 

"Démarche participative 
complexe à l'échelle d'un 

vaste territoire" 

"Une population pas 

assez mobilisée." 

"Un autre regard sur la CDC 
 moins administrative, plus 

participative."




