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Elle est en 
capacité 
d’assurer la 
coordination 
de l’action 
publique 
intercommu
nale 

Elle a connaissance  des : 

- acteurs intervenant sur le territoire  

- actions menées sur le territoire 

- Elle a mis en place / renforcé 
des dispositifs de concertation 
efficaces : 

- un avec la société civile 

- un avec l’ensemble des AL du 
territoire 

- un avec les bailleurs  de 
fonds (et les ONG ?) 

- Elle a mis en place des 
procédures de validation 
concertée des projets (entre 
CMRP, mairies, CASEC, sté civile) 

- Elle bénéficie 
d’une plus 
grande 
légitimité 
auprès de la sté 
civile. 

Court terme Moyen à long terme 

- Un atlas des opérateurs est créé (BDD) 

- Elle communique davantage auprès de 
la sté civile (sur la CMRP) 

- Des procédures sont mises en places 
auprès des intervenants sur le territoire 

- Elle sensibilise CASEC (et mairies) / lui 
adresser ONG qui veulent intervenir 

- Elle fait de 
l’éducation 
civique auprès 
des populations 
et des élus (NB: 
pas seule ?) 

- Elle est mandatée par les AL pour avoir 
un regard sur toute activité 
intercommunale 

- Elle est promue par les AL auprès des 
autres acteurs 

- Ses champs de compétence sont connus 
des autres acteurs 

- Elle a identifié les priorités de dvpt 
intercommunal 

- Un diagnostic et plan de dvpt interco est 
créé 

- Événement à créer avec la 
société civile (type cluster). 
Réunions régulières. 

- Rassemblement informel avec 
les ASEC 

- Renforcer les capacités des AL 
en termes de maillage du 
territoire 

- Rencontres annuelles avec les 
bailleurs 

- Elle joue un 
rôle de 
régulateur 
sur son 
territoire 
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AL: 

- AL s’approprient + la 
CMRP 

- AL font preuve de 
solidarité 
intercommunale 

- AL (mairie et Casec) 
redirigent intervenants 
vers CMRP 

SC / ONG: 

- Helvetas formalise ses 
relations avec la CMRP 

- RODEP s’engage à 
informer la CMRP de 
ses actions 

PI : 

- Soutenir la formation 
des élus 

Changements 

Activités 

Leviers externes 


