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ARCHEAgglo

ARCHE Agglo engage sa démarche de projet de
territoire, baptisée Horizon.
Imaginons, ensemble, l’avenir de notre territoire.

Lancement du projet de territoire • page 3

Le Projet de territoire engage l’Agglo bien au-delà de ses seules compétences. Le travail, initié
en mars 2021, a consisté en une étape de sensibilisation et de définition des attentes avec
les élus. Le cabinet Consortium Consultants, choisi après cette première phase, a la charge
d’accompagner l’Agglo dans la démarche. Ce cabinet travaille à un diagnostic du territoire
depuis juillet.
Il a déjà réalisé des entretiens avec une trentaine de « figures » du territoire et mène actuellement un recueil de données auprès de différents organismes (Pôle emploi ,CAF, INSEE..) et
des services de l’Agglomération pour établir un état des lieux des forces et des faiblesse du
territoire. Un état des lieux des finances des communes et de l’Agglomération est également
en cours.
Dès à présent, nous lançons à grande échelle la concertation auprès de ceux qui font le territoire : ses habitants, ses usagers. Trois ateliers sont proposés en octobre, ils seront animés par
le cabinet et nos agents communautaires.
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Horizon : lancement du projet de territoire

Interview
FRÉDÉRIC SAUSSET,
PRÉSIDENT ARCHE AGGLO
Pourquoi engager l’Agglo dans cette démarche de Projet de Territoire ?
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Parce que c’est le bon moment !
Notre communauté de d’agglomération ARCHE Agglo est jeune. Je rappelle qu’elle n’a que 4
ans d’existence. Il nous a fallu trouver nos marques suite à la fusion des trois communautés de
communes. Nous avons structuré les élus et les équipes. Il a également fallu organiser l’exercice de nouvelles compétences pour l’Agglo : mobilité, assainissement, eau…
Aujourd’hui, nous disposons de bases solides et nous pouvons nous projeter vers l’avenir,
tous ensemble ! Cela explique pourquoi nous avons choisi le terme « Horizon » pour symboliser la démarche.
Qui souhaitez-vous associer ?
Ce projet de territoire concerne tout le monde. C’est bien celui de tout le territoire et non le
projet institutionnel d’ARCHE Agglo.
La réflexion est transversale, nous devons évoquer tous les sujets, pas seulement ceux qui
concernent les compétences exercées par l’Agglo. Nous avons besoin de l’avis du plus grand
nombre pour nourrir au maximum ce projet de territoire. L’ambition est qu’il soit construit et
au final partagé par le plus grand nombre.
Comment abordez-vous cette démarche en tant que Président de l’Agglo ?
C’est un grand défi ! La crise sanitaire a freiné l’élan de ce projet de territoire. Je suis impatient et très enthousiaste à l’idée d’associer tous les acteurs, le plus largement possible.
L’appropriation de la démarche et la participation des habitants seront les gages de réussite
sans aucun doute.
Nos communes ont un rôle majeur à jouer. Depuis début mars, j’ai rencontré les représentants des conseils municipaux pour leur présenter en avant-première la démarche. Nous
allons continuer de renforcer nos méthodes de travail afin que le plus grand nombre puisse
être informé et prendre part à ce projet de territoire.

Chronologie du projet
DÉBUT JUIN 2021

Délibération
en conseil d’Agglo
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14 AVRIL 2021

Délibération en conseil d’Agglo

LANCEMENT

SÉLECTION D’UN PRESTATAIRE

DE LA DÉMARCHE

POUR ACCOMPAGNER LE PROJET

2021

JANVIER

FÉVRIER

Travail entre élus et agents

MARS

AVRIL

MAI
Consultation des marchés publics
et choix du prestataire

JUIN

JUILLE
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XAVIER ANGELI,
1ER VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU PROJET DE TERRITOIRE
Comme le Président, êtes-vous enthousiaste à l’aube de cette démarche de Projet de
Territoire ?
Oui bien entendu. C’est pour ce genre de projets que l’on s’engage en politique à mon
sens : construire des projets avec et pour les citoyens. Notre ambition est qu’un maximum
d’habitants du territoire soient les premiers acteurs de ce projet. Nous avons besoin de tout
le monde, vraiment tout le monde. C’est l’avenir de notre territoire que nous allons dessiner
ensemble.
Concrètement, comment les habitants vont-ils pouvoir participer ?
Nous avons bien entendu différentes pistes de réflexion. Mais, nous souhaitons aussi que les
habitants proposent eux-mêmes des outils de concertation et de participation. La méthodologie n’est pas figée et nous voulons réellement que les habitants d’ARCHE Agglo soient
force de proposition. Il faudra attendre bien sûr que la situation sanitaire soit meilleure pour
organiser des ateliers en commun et des rencontres participatives.
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ET

Interview

Quand va débuter cette démarche ? Quand va-t-on pouvoir s’exprimer ?
Au conseil d’agglo du mercredi 14 avril, nous avons voté à l’unanimité le lancement de cette
démarche. Donc concrètement, la procédure visant à trouver un prestataire pour nous accompagner vient d’être lancée. Sa mission sera de réaliser un diagnostic, le plus fin possible
de notre territoire, suivi d’une phase de participation citoyenne afin d’élaborer une stratégie
claire. Cette stratégie se traduira par un plan d’actions ambitieux et réaliste.

JANVIER 2022

Adoption de la stratégie en conseil d’Agglo

ÉLABORATION

DU PROJET DE TERRITOIRE
2022

AOÛT

SEPTEMBRE

Élaboration du diagnostic

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Concertation et construction avec le grand public
Élaboration de la stratégie

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

Horizon, qu’est-ce que c’est ?
La volonté d’une démarche partagée

LE RÔLE DES COMMUNES
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Depuis début mars, le président ARCHE Agglo,
Frédéric Sausset, accompagné de plusieurs élus
communautaires, a sillonné le territoire pour
présenter la démarche aux élus municipaux.
« Je veux pouvoir compter sur les élus
communaux comme relais locaux auprès de leurs
administrés. Ils sont sensibilisés à la démarche,
ils se la sont appropriés, ils en font la promotion
auprès des habitants. Les communes, en tant
qu’échelon de proximité, sont essentielles à
la réussite de notre projet Horizon. Ce seront
les relais les plus précieux pour associer au
maximum les habitants. La concertation sera
pleinement réussie si les communes sont acteurs
de la démarche et jouent un rôle moteur afin de
sensibiliser et faire participer les habitants. »

Réunions de présentation à Bren et Tournon

A noter que chaque commune a nommé un
référent communication, qui sera fortement
mobilisé tout au long de la démarche.

La communication interne
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La démarche a été valorisée auprès des personnels communautaires et communaux de l’agglomération. Habitants ou non du territoire, ils le pratiquent, le connaissent, y interviennent.
Ils sont de ce fait également impliqués, à la fois par leur expertise du territoire, à la fois parce
que, comme les élus, ils sont des relais importants de la démarche.

Des outils de communication
Pour toucher le plus largement possible, les outils de communication ont été envisagés en
multimédia et multi supports :
• une identité visuelle créée au printemps 2021
• print (revue la 41, encart publicitaire)
• site internet : création d’une rubrique dédiée
• réseaux sociaux : publications, création du hashtag #horizonensemble
• newsletter : point d’étape mensuel
• création d’une boîte à outils numérique à destination des communes

3 matinées « Ateliers Horizon » seront les temps forts
de la phase de concertation avec les habitants des 41
communes.
Plusieurs espaces (information, mur d’expression,
création, Conseil de Développement, enfants, vidéo...)
pourront permettre aux personnes présentes de s’exprimer librement sur tous les sujets inhérents à notre
territoire.
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Les ateliers Horizon

Habitants et usagers du territoire sont invités à y
prendre part et à échanger : c’est un bel exercice de
participation citoyenne.

Et après ?
Une fois la stratégie élaborée, le plan d’actions voté en janvier 2022 servira d’outils de pilotage pour décliner les axes du Projet de territoire.
Les actions mises en oeuvre dans le cadre du Projet de territoire vivront et seront évaluées
dans la durée.
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A IR E
PA S S S A N IT
re q u is

CONTACT PRESSE

Sophie Bellenger
s.bellenger@archeagglo.fr
06 60 87 75 27

