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Les Communautés de Communes Lévézou Pareloup et
Pays de Salars ont lancé en décembre 2021 une
démarche de concertation, visant à élaborer une
Convention Territoriale Globale (CTG), en
partenariat avec la Caf de l’Aveyron et l’ensemble des
acteurs locaux, associatifs et institutionnels, agissant
sur les champs de la petite enfance, de l’enfance et de
la jeunesse, de la parentalité, du handicap, de
l’animation de la vie sociale, de l’accès aux droits et au
numérique, et de l’accompagnement des publics
« vulnérables ».

L’élaboration de cette Convention, coordonnée par les
deux Communautés de communes et la Caf de
l’Aveyron, s’appuie sur la forte mobilisation des
partenaires du territoire, dans le cadre des entretiens
et rencontres organisés pour partager le diagnostic
territorial, mais également sur les retours des
habitants consultés dans le cadre de différentes
enquêtes thématiques (petite enfance, enfance-
jeunesse, qualité de vie et accès aux droits) : plus de
1000 habitants du Lévézou ont répondu à ces
différentes enquêtes.

A l’issue de cette première phase, plusieurs groupes
de travail vont être réunis en octobre pour co-
construire le plan d’actions de cette Convention,
renforcer les dynamiques existantes mais aussi
améliorer la qualité et l’efficacité des réponses
apportées localement pour faciliter la vie des familles,
des enfants et des jeunes du Lévézou.

Où en sommes-nous ?

Après la présentation des enseignements du diagnostic
en juillet (élus) et septembre 2022 (partenaires), et des
recommandations proposées pour définir les orientations
stratégiques de la future CTG, 3 groupes de travail
seront réunis à deux reprises au mois d’octobre pour
définir le contenu des actions à mettre en œuvre dans le
cadre de la Convention Territoriale Globale.

Les partenaires de la CTG sont invités à s’inscrire
sur les différents temps de travail suivants :

- Petite enfance : Jeudi 13 octobre (9h30 – 12h30) et 
lundi 7 novembre (9h30 – 12h30) 

- Enfance - jeunesse : Jeudi 13 octobre (14h-17h) et 
lundi 7 novembre (14h-17h)

- Parentalité et animation de la vie sociale : 
Vendredi 14 octobre (9h-13h) et mardi 8 novembre 
(9h-13h)

Les sujets relatifs au handicap ou à l’accès aux droits
seront traités de manière transversale sur chacune
des rencontres.

Nous vous invitons à participer à ces groupes, en fonction
de vos différents champs d’action. Vous pouvez vous
inscrire à une ou plusieurs rencontres, à l’adresse
suivante : https://forms.office.com/r/GWvspwxLrG

Ces groupes de travail se dérouleront à la salle des fêtes
de Ségur.

Rappel des différentes étapes de la démarche

❑ Lancement et séminaire avec les élus

❑ Lancement partenaires 

❑ Analyse documentaire et statistique / exploitation des données 

❑ Entretiens partenaires clés 

❑ Rencontres thématiques avec les acteurs locaux 

❑ Consultation des habitants (enquête-s et « forums habitants ») 

❑ Restitutions

PHASE 1 – Diagnostic partagé et identification des enjeux
Décembre  

2021 –

Juin 2022 

❑ Définition des axes d’intervention prioritaires, échanges sur la gouvernance et l’organisation de la future CTG

❑ Groupes de travail thématiques avec les acteurs locaux réunis à deux reprises pour élaborer le plan d’actions

❑ Rédaction de la Convention

❑ Restitutions finales

PHASE 2 – Stratégie de développement
Septembre 

–

Novembre 

2022 

Vos contacts :

➢ Laura Pradeilles : Communauté de Communes Lévézou - Pareloup –
Laura.PRADEILLES@levezou-pareloup.fr

https://forms.office.com/r/GWvspwxLrG

