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60 – OISE
Conseil Départemental

56 – PAYS D’AURAY
Syndicat Mixte

60 – PAYS DE BRAY
Communauté de Communes

37 – PAYS LOIRE TOURAINE

Syndicat Mixte

974 - GUADELOUPE
CA Cap Excellence

974 - GUADELOUPE
Préfecture de Région

Participation aux « Assises de la Ruralité »

ETUDE SUR L’OPTIMISATION DU FONCIER
Préparation et animation de tables rondes avec les acteurs économiques
locaux, ainsi que préparation et animation d’un forum économique de
clôture de mission.

FORUM ECONOMIQUE
Préparation et animation du Forum économique Territorial

ETUDE ECONOMIQUE DES ZAE ET SCHEMA D’ACCUEIL DES
ENTREPRISES
Préparation et animation de tables rondes avec les acteurs économiques
locaux, ainsi que préparation et animation d’un forum économique de
clôture de mission.

SCHEMA DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL
Préparation et animation du Forum Economique Territorial de Cap
Excellence

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES ILES DU SUD GUADEL OUPE
Présentation du Plan de Développement des Iles du Sud devant le Ministre
des Dom-Tom, le Préfet et les forces vives Régionales
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03 – ALLIER
C.C. Vichy Val d’Allier et
Montluçon

51 – HAUTE-MARNE
C.C. Epernay Pays de
Champagne

31 – HAUTE-GARONNE
DDE 31 /Interscot 31

47 – LOT-ET-GARONNE
Conseil Général 47

33 – GIRONDE
Communauté de Communes du
Pays Foyen

85 – VENDÉ
VENDÉE

Communauté de Communes du
Canton de Mortagne Sur Sèvre

Desserte TGV AUVERGNE
Stratégie de développement et d’aménagement du territoire auvergnat en
lien avec la future desserte TGV POCL « Paris-Orléans-Clermont-FerrandLyon »
Présentation des conclusions de l’étude devant les élus et forces vives
locales.

Plan de Développement Territorial
Préparation et participation au Forum Economique Territorial d’Epernay

Desserrement Economique de l’Espace Métropolitain Toulousain
Présentation des conclusions de l’étude devant les élus et forces vives
locales et animation d’un Colloque Economique de l’Espace Métropolitain
Toulousain

Sché
Schéma Economique Départemental
Organisation et animation du Forum Economqiue de Lot-et-Garonne

PLUI
Animation avec les élus autour du PADD Communautaire.

Elaboration du projet de territoire de la C.C. du canton de Mortagne
Sur Sèvre
Préparation et animation des « Tables-Rondes Territoriales »
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93 – AUBERVILLIERS

Pré
Présentation et animation des « Rendez-vous Economiques
Urbains »

IFMO
Ecole de la rénovation urbaine et de la gestion des quartiers
Ministère / Caisse des Dépôts et Consignation
-

AQUITAINE
Conseil Régional Aquitaine

CHAMPAGNE-ARDENNE
Conseil Régional C .A.

Appui technique à la définition des thématiques des rendez-vous et à
leur contenu
Assistance technique et organisation conceptuelle et technique de
l’action
Recherche et prise de contacts avec les intervenants et témoins
sélectionnés (10 agglomérations)
Co-animation du rendez-vous en partenariat avec l’IFMO

SRADT / Etats Généraux de l’Aquitaine
-

Préparation et participation
l’Aquitaine Horizon 2020 »

aux

«

Etats

Généraux

de

RELATIONS TRANSFRONTALIERES AVEC LA WALLONIE
-

Préparation et participation au Forum Transfrontalier ChampagneArdenne/ Wallonie et présentation de l’étude CODE (en présence de
la DATAR, du Président de Région, du président du Parlement Wallon,
du Président de la Mission Opérationnelle Transfrontalière)

MISSION PERMANENTE D'APPUI TECHNIQUE à l'ADCF
Dans le cadre de sa mission de conseil auprès de l’ADCF, CODE est également intervenu sur les manifestations
suivantes :

ADCF

Animation régulière d'une des "tables rondes" de la Convention
Annuelle de l'ADCF

Mission d’assistance et de conseil
− Mise à jour et enrichissement des travaux sur les fusions de
communautés
− Analyse prospective des conditions pratiques de la gouvernance
− Réflexions et manifestations relatives au thème « santé et territoire »
− Accompagnement des missions de l’ADCF, dont la convention nationale
(préparation, participation, débriefing).
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Mission d’assistance et de conseil
− Actualisation du bilan exhaustif de l’intercommunalité par département
− Appui au service juridique dans la perspective des nouvelles CDCI et des
nouveaux SDCI
− Accompagnement des missions de l’ADCF, dont la convention nationale.
Mission d’assistance et de conseil
− Conseil auprès des responsables de l’ADCF
− Appui technique
Mission d’assistance et de conseil
− Conseil auprès des responsables de l’ADCF
− Activation du « vivier de l’ADCF »
− Conception des grands dossiers de l’ADCF
Mission d’assistance technique et stratégique
− Conduite de réunions de travail sur l’actualité de l’ADCF, son
positionnement stratégique et la communication en faveur du
mouvement intercommunal.
− Appui méthodologique et prospectif sur des sujets ou idées portés sur
l’équipe ADCF.
− Accompagnement des manifestations de l’ADCF, dont la convention
nationale.
Constitution du « vivier » de l’ADCF
− Conduite d’une analyse qualitative (par département et par région)
portant sur l’ensemble des Communautés existantes pour l’identification
et la qualification des personnalités.
− Prise de contact avec des personnalités-cibles pour s’assurer de leur
adhésion à la démarche de l’ADCF et de leur action dans la perspective
de Délégations Régionales.
Mission d'assistance et de conseil
Appui technique pour la création des Délégations Régionales;
Accompagnement du développement national de l'ADCF; Conseil auprès des
responsables de l'ADCF
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