
C'est une convention de partenariat entre la Caisse d'Allocations Familiales (Caf) et la Communauté de
Communes du Cordais et du Causse (4C) qui a pour objectif d'améliorer les services rendus aux familles
avec une cohérence entre les offres de la CAF du Tarn et la politique locale.

La CTG débute avec un diagnostic social qui est la photographie du territoire : sa population, ses services
disponibles, les emplois, le logement, le transport, les besoins des habitants... 
Ce diagnostic sera élaboré avec vous, les habitants et les acteurs locaux (associations, entreprises,
communes...) 
Il permettra de déterminer les enjeux et les priorités pour mettre en œuvre des actions concrètes afin de

développer les services et améliorer l’attractivité des familles sur le territoire.
 LE BUT EST D’ÉCRIRE ENSEMBLE UN PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE 

CONVENTION  TERRITORIALE GLOBALE
Un projet social

 POUR ET AVEC LES HABITANTS
du Cordais et du Causse 4c

Consultation des habitants 

Partage et analyse du diagnostic
social territorial avec les élus et 
 techniciens de la Communauté de
communes 4C, les représentants de
la Caf  et les acteurs associatifs,
économiques et les habitants du
territoire afin de déterminer les
enjeux.

L a  c o n v e n t i o n  t e r r i t o r i a l e  G l o b a l e  ( C T G ) ,  c ' e s t  q u o i  ?

L a  C T G  d u  C o r d a i s  e t  d u  C a u s s e  s e  d é r o u l e  e n  p l u s i e u r s  é t a p e s  
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Phase 1 : Diagnostic social de territoire participatif

Diagnostic
sociodémographique

Compilation et étude des statistiques à
partir des différentes données

démographiques, sociales, économiques
du territoire produites par l’INSEE, Caf,

MSA,  le département, la région et
l'Etat...

Séminaire de partage
du diagnostic DE 

JANVIER 
À JUIN
 2021

Etablir un diagnostic
social, un état des

lieux réalisé avec les
acteurs et les
habitants du

territoire

Constitution d'un comité de pilotage 

Le comité de pilotage dirige et met en œuvre des actions partenariales pour réaliser le diagnostic.

Les habitants sont invités à
participer à des moments d'échange
et de rencontre pour déterminer
ensemble :

Ce qui fait enjeu sur le territoire
Les évolutions souhaitables

Forum ouvert avec les Habitants
et Acteurs du territoire

Un questionnaire sera disponible du mois d'avril à juin, via
les écoles, le collège, les associations et les Mairies du
territoire. Accessible sur le site 4c81.fr, afin de recueillir  les
besoins des habitants notamment des familles et des
jeunes.



CONVENTION  TERRITORIALE GLOBALE
DU CORDAIS ET DU CAUSSE 4C

Nous déployons des supports de communication pour tenir informé et inviter la population à chaque
étape :
- Une lettre d'infos sera adressée par mail à tous ceux qui souhaitent participer à la démarche.
- Les éléments seront disponibles en temps réel sur le site de la 4C81.fr

Phase 2 : Elaboration du projet social de territoire De août à décembre 2021

DEFINITION DES AXES DE DEVELOPPEMENT

CO-CONSTRUCTION DES ACTIONS CONCRÈTES

RÉDACTION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE 

Cette deuxième étape se fera toujours en coconstruction avec les habitants et les acteurs du territoire.

Une chargée de coopération, Cynthia Sanchez animatrice territoriale à l'ESCALE 4C 

Un élu référent de la CTG, Patrick Lavagne, 1er Vice-Président de la 4C en charge

des écoles, de l'enfance jeunesse et de l'action sociale.

Au sein du comité de pilotage de la CTG, une équipe de projet de la 4C est
disponible pour impulser et mettre en œuvre cette démarche participative, ils

sont à votre disposition pour toutes informations à la population :
 

 

La CAF du  Tarn met ses moyens techniques à disposition de la démarche et un

conseiller de développement territorial est impliqué dans le dispositif.

 
Communauté des communes du Cordais et du Causse

33, promenade de l'autan 81170 Les Cabannes

05.63.56.11.98 - 4C81.fr- sc.escale4c@gmail.com


