
Edito  

La Communauté de communes de la Vallée de 

Chamonix-Mont-Blanc a récemment décidé la réalisation d’un  

diagnostic de territoire préalable à la signature de la prochaine 

C.T.G (Convention territoriale globale) avec la Caf de Haute-Savoie.

La démarche doit permettre d'établir un diagnostic le plus 

complet possible sur les thématiques prioritaires de la C.T.G en 

identifiant les enjeux et axes stratégiques à l’échelle des 4 

communes que sont Chamonix-Mont-Blanc, Les Houches, Servoz et 

Vallorcine. Les objectifs de la démarche sont les suivants :  

- disposer d’un diagnostic de territoire solide, partagé et 

concerté 

- comprendre les besoins actuels de la population du 

territoire 

- identifier les enjeux et les axes stratégiques 

La convention territoriale globale (C.T.G), initiée par la Caf, 

est une démarche qui vise à définir un cadre politique de 

développement des territoires tout en renforçant l'efficacité, la 

cohérence et la coordination des actions en direction des habitants 

d'un territoire. Elle vient ainsi remplacer les anciens C.E.J (Contrat 

enfance-jeunesse). 

Inforum’ constitue la gazette de cette démarche. La 

Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

et la Caf de Haute-savoie ont à coeur d’informer et de communiquer 

localement autour de la démarche. C’est pour cela qu'Inforum’ sera 

envoyé à la fin de chacune des étapes clefs de l’étude, à l’ensemble 

des acteurs amenés à participer à l’étude. 

Bonne lecture 

Adelia Conseil 

Hugo Rodriguez
06.46.04.42.53

hugo.rodriguez@adelia-conseil.fr

Directeur associé d’Adelia Conseil - 
Chef de projet 

C.C de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc

Marie Seyrat
04.50.45.68.88/06.86.32.56.42

marie.seyrat@ccvcmb.fr

Chargée de coordination de la 
démarche C.T.G

1

Inforum’
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LES OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

LE DÉROULEMENT DE L'ÉTUDE
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Phase 1 : Cadrage de la démarche

Un comité de pilotage, composé d’élus et de techniciens de la Communauté de communes de la 

Vallée de Chamonix-Mont-Blanc s’est réuni mercredi 30 mars afin de lancer et cadrer la démarche de 

diagnostic. Ce fut également l’occasion pour le cabinet en charge de la réalisation de l’étude, Adelia 

Conseil, de se présenter et de présenter la méthodologie employée. 

Dans un premier temps, le cabinet étudiera les données quantitatives disponibles en la matière sur 

le territoire. L’appui des services des communes de la C.C. de Chamonix-Mont-Blanc et de la C.A.F sera 

précieux afin d’aider et d’accompagner Adelia Conseil dans cette étude de données. Projets de territoire, 

analyses statistiques … Adelia a déjà eu la chance de bénéficier d’un certain nombre de documents en 

amont. 

Dans un deuxième temps, une fois l’analyse de données réalisée, Adelia s’emploiera à interroger les 

acteurs clés du territoire en matière de politique sociale. L’objectif : toucher du bout des doigts les 

premiers enjeux existants. Tout d’abord, Adelia s’efforcera de faire le tour des communes afin d’y 

rencontrer les acteurs qui orienteront la suite du diagnostic et les thématiques plus précises à étudier. En 

effet, les thématiques C.T.G sont larges et nombreuses : petite-enfance, enfance-jeunesse, parentalité, 

accès aux droits, animation de la vie sociale … A l’issue de ces rencontres avec les communes début mai, 

un recentrage de l’étude sera réalisé. 
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besoins des 
habitants de 
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Identifier les enjeux 
et les axes 

stratégiques

Disposer d’un 
diagnostic de 

territoire solide, 
partagé et concerté 

Comité de pilotage n°1

Mars

Analyse des données

Mars - Avril

Rencontres avec 
les communes

Début mai



Phase 2 : L’analyse des besoins de la population

A la suite des rencontres avec les communes, plusieurs réunions thématiques (une par 

thématique) seront organisées afin de rencontrer les acteurs et professionnels clés du territoire 

concernant chaque thématique. L’objectif de ces moments : cibler les forces, opportunités du 

territoire tout en étudiant les premiers manques et besoins apparents.

Enfin, sera engagée une analyse des besoins des habitants du territoire, sur la base des 

dires des acteurs. Cette étape pourra se réaliser sous différents angles, mobilisant divers outils. Il 

nous est important d’aller à la rencontre de ceux qui sont directement impactés par cette 

démarche : les habitants. Ainsi, afin de toucher un maximum d’entre eux, des rencontres avec les 

usagers au cœur des structures accueillant du public seront organisées. 

L’équipe d’Adelia se propose d’aller également à la rencontre des habitants que les 

institutions ont du mal à toucher. Timidité, défiance, ignorance… Autant de barrières qui 

empêchent certains de tisser un lien durable avec la collectivité. Notre équipe pourra se rendre 

dans les lieux où se retrouvent ces personnes, à la recherche de leur parole. 

En complément de l’étude de terrain mais aussi de la concertation réalisée et animée par 

Adelia Conseil, cette phase de diagnostic se complètera par la mise en place et l’analyse d’un 

questionnaire. L’objectif : valider les éléments recueillis à l’occasion des phases précédentes de l’

étude. 

Cette phase de diagnostic se terminera par la réalisation du rapport final qui devrait 

intervenir fin juin. 

3

Visites de 
terrain/

micro-trottoirs

Mai

Réunions de 
concertation 

Mai

Questionnaire à 
destination de
 la population

Fin
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L’ANIMATION DE LA DÉMARCHE

Cette étude est coordonnée par la Communauté de communes de la Vallée de 

Chamonix-Mont-Blanc et par Madame Marie Seyrat. Par ailleurs, la Communauté de communes 

de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc a décidé de se faire accompagner par Adelia Conseil, 

bureau d’études spécialisé dans l’analyse des besoins sociaux. Les consultants d’Adelia sont 

susceptibles de vous solliciter en vue de :

- Recueillir des données et informations statistiques

- S’entretenir avec vous sur vos attentes, votre appréhension en tant que professionnels ou 

élus en charge de l’ensemble des thématiques étudiées 

- Une ou plusieurs participation(s) dans le cadre des réunions de concertation prévues 

durant la démarche 
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Phase 3 : Préparer la C.T.G 

Enfin, la rentrée 2022 sera consacrée à l’avenir, et sera le moment pour l’ensemble des parties 

prenantes de décider concrètement de la suite, en préparant cette future C.T.G. A l’issue de la rédaction du 

rapport de diagnostic, des tables rondes seront organisées, afin de co-construire les préconisations 

territoriales futures à destination des habitants des 4 communes en question. La finalisation des 

préconisations aura lieu fin septembre.

Les préconisations réalisées devront conduire la Communauté de communes et ses communes, à s’en 

emparer et à prioriser ce qui sera élaboré par la suite. La finalisation de la démarche aboutira au 

conventionnement administratif entre la C.A.F et les communes partenaires sur la fin d’année 2022 pour une 

délibération politique d’ici au 31 décembre. 
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concertation

 - tables rondes 
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préconisations
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Comité de pilotage n°3

Fin septembre


