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40 - LANDES
Communauté de Communes
Coteaux et Vallée des Luys
(CODE – PACT des LANDES)

Sché
Schéma d’Amé
Aménagement territorial et économique
Cette mission est fondée sur de la concertation, de l’animation et de la
conceptualisation.
- Bâtir un référentiel partagé du territoire
- Définir une feuille de route stratégique
- Planifier un programme d’action

64 – PYRENEES ATLANTIQUES Sché
Schéma de développement de la Vallé
Vallée d’Ossau
Communauté de Communes
De la Vallée d’Ossau

47 – LOT ET GARONNE
Communauté d’Agglomération
d’Agen
(CODE – SEMAPHORES)

-Phase 1 : Diagnostic et identification des enjeux
-Phase 2 : Elaboration de scénarios
-Phase 3 : Schéma territorial opérationnel

Accompagnement du Projet « Agglo 2014 »
-

51 - MARNE
CC Epernay Pays de
Champagne

84 – VAUCLUSE
Association des Maires du
Vaucluse

Participation, animation et restitution des travaux pour des réunions
intercommunales ;
Préparation de chaque réunion thématique, sur la base d’un ordre du
jour, comportant les termes d’un court exposé liminaire et les
illustrations ;
Rédaction de deux documents de synthèse.

Développement territorial de la C.C d’Epernay
Elaboration d’une étude stratégique opérationnelle de développement
territorial de la C.C d’Epernay Pays de Champagne, fondée sur :
-Diagnostic/état des lieux territorial ouvert aux voisinages permettant
de dresser un bilan endogène et exogène du territoire d’études sur un
plan économique et spatial
-Scénarios alternatifs, d’enjeux économiques stratégiques prospectifs
et de « préconisations opérationnelles » débouchant sur une
méthodologie de suivi et d’évaluation.

Etats Généraux de l’Intercommunalité
Intercommunalité
Préfiguration d’une Charte Départementale de l’Intercommunalité et
animation de modules d’échanges avec les élus et services de l’Etat.
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63 – AUVERGNE
Région AUVERGNE

Etude d’opportunité
opportunité et de faisabilité
faisabilité d’un Pays de Thiers/Ambert
Phase 1 Bilan du territoire de Thiers / Ambert et sa mise en perspective.
Diagnostic partagé et mise en évidence d’enjeux et problématiques
communs.
Phase 2 : Projet de développement durable du Pays Thiers / Ambert :
Enjeux stratégiques et programmation opérationnelle.
Cette phase s’appuie sur deux paramètres :
- Combiner harmonieusement une stratégie pour le futur et les
réponses pour le moyen terme ;
- Constituer un document stratégique d’orientation et d’organisation
territoriale.

GUADELOUPE
Préfecture de la Région
GUADELOUPE
SGAR

Contrat du Pays Marie-Galante 2007-2013
Cette mission a 4 objectifs suivants :
- Assurer le développement durable du territoire
- Intensifier la mobilisation des initiatives locales
- Maintenir et renforcer la préservation des ressources naturelles
- Renforcer la cohésion de l’action publique.
CODE a assuré l’évaluation du contrat précédent, la conception de
l’actuel et l’animation des processus de concertation sur l’Ile
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