Mercredi 1er juillet – 9h30 – 11h

Cohésion et solidarités :
Quel rôle nouveau pour les
intercommunalités ?
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Echanges et questions

•

Converser : pour discuter librement

•

Lever la main : Pour des questions orales lors des moments d’échanges, levez la main et nous vous
donnerons la parole (l’ouverture du micro vous sera indiquée par l’animateur) pour poser une question
en direct aux intervenants

•

Questions / Réponses : Pour poser votre question aux intervenants OU Voter pour une question déjà
posée
 Nous regroupons les questions écrites pendant les temps d’échanges, en plus des questions orales

•

Sondages
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Cette web’rencontre est enregistrée et sera disponible
en replay rapidement sur le site
www.adcf.org
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Cohésion et solidarités ?
• Un domaine, très large, plutôt « atomisé »
• De nombreuses compétences : action sociale, jeunesse, politique de la
ville, habitat, santé, insertion…

• De nombreux acteurs : commune, intercommunalité, département,

services de l’Etat, Caf, associations de proximité, associations à
rayonnement national… mais aussi CCAS, CIAS, centres sociaux,
missions locales, PLIE…
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Pourquoi ce webinaire ?
• Valoriser les initiatives prises pendant la crise
• Souligner les efforts de coopération entre collectivités locales,
•
•

Etat, associations
Discuter des hypothèses qu’il est possible de formuler
aujourd’hui, au regard des enseignements à tirer de la période
passée
Se mettre en ordre de bataille, dans la perspective :
Des prochaines semaines et prochains mois
Du mandat à venir, des projets de territoire 20-26
Du projet de loi 3D « décentralisation, différenciation,
déconcentration »
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Panorama des actions des intercommunalités
• Lutte contre l’isolement : maintien des solutions de transport (collectif ou à

•
•
•

la demande); portage de repas à domicile; distribution de colis alimentaires;
mise en place de cellules de soutien psychologique; actions spécifiques en
faveur des résidents des Ehpad
Continuité éducative : médiateurs numériques, don de matériel
informatique, préparation des vacances d’été; mobilisation des
médiathèques, des conservatoires et écoles de musique
Santé : installation de centres avancés Covid-19; collecte et distribution de
matériels de protection; mise en place de « réserves civiques locales »; mise
en réseau des professionnels de la santé; lutte contre le mal logement
Soutien aux associations : versement anticipé des aides et subventions;
suspension des loyers

Des « portraits de territoire face à la crise » à lire ici
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Hypothèses de travail
• Hypothèse haute :

L’intercommunalité porteuse d’une vision transversale et
garante de la coordination des acteurs sur son ressort
territorial

• Hypothèse basse :

L’intercommunalité, un acteur au même titre que les autres,
exclusivement actif dans son champ de compétences
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Quelques ressources AdCF
• « Pour une gouvernance sanitaire de proximité » : contribution
•
•
•
•

au « Ségur de la santé », juin 2020
« Cohésion territoriale : la nécessité d’une vision, le temps d’une
nouvelle ambition », juillet 2018
Le « Pacte de Dijon », juillet 2018
Contribution commune AdCF – France urbaine – USH « ancrer les
politiques de l’habitat dans nos territoires », mai 2018
« Intercommunalité et développement social », rapport remis à
Mesdames les ministres des affaires sociales et de la santé et de
la décentralisation et de la fonction publique, avril 2015
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Avec la participation de :
• Antoine Chéreau,

président de la communauté Terres de Montaigu

• Anne Terlez,

vice-présidente de Seine-Eure Agglo

• Emmanuelle Chambard,

directrice
générale
adjointe
de
Valence-Romans
Agglomération
et référente « cohésion sociale » de
l’ADGCF
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ECHANGES
Cohésion et solidarités :
Quel rôle nouveau pour les
intercommunalités ?

Santé : contribution au « Ségur de la santé »
➔ « Pour une gouvernance sanitaire de proximité »
contribution commune de l’AdCF et de France urbaine
1. Articuler les périmètres sanitaires (GHT,
CPTS, …) et ceux des collectivités
territoriales ;
2. Permettre aux collectivités de piloter et
d’animer les gouvernances sanitaires en
proximité (notamment établissements
hospitaliers mais aussi CPTS) ;
3. Généraliser les contrats locaux de santé
intercommunaux et les doter en ingénierie ;
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4. Soutenir le développement des conseils
locaux de santé mentale (CLSM).

«

»

La reconnaissance d’une responsabilité partagée de l’Etat
et des collectivités territoriales sur la politique de santé
paraît aujourd’hui nécessaire pour lever les obstacles au
changement de notre système de santé.

LE CONSTAT
 Des intercommunalités de plus en plus investies dans
l’organisation de la médecine de ville (maisons et
centres de santé) et dans la prévention ;
 Des coordinations vertueuses (ateliers Santé-Ville, CLS,
CLSM) notamment pensant la crise de la COVID-19 ;
 Un besoin accru de territorialisation des organisations
sanitaire repéré dans le Ségur de la Santé
 Mais le « bloc communal » et ses élus encore tenus à
l’écart des décisions relatives à l’organisation des soins.

Mercredi 1er juillet – 9h30 – 11h

Merci de votre participation !
Retrouvez la vidéo en replay
sur www.adcf.org
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