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La Communauté de Communes des Montagnes du Giffre (CCMG) et les 8 communes du territoire ont engagé une démarche 
de concertation visant à élaborer une Convention Territoriale Globale, en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de la Haute-Savoie et l’ensemble des acteurs locaux, associatifs et institutionnels agissant sur les champs de la 
petite enfance, de l’enfance-jeunesse, du soutien à la parentalité, de l’animation de la vie sociale, du handicap, du logement 
ou de l’accès aux droits pour tous. Pour appuyer cette démarche, la CCMG lance une enquête jusqu’au 7 juin auprès des 
habitants du territoire afin de recueillir leur avis sur la qualité de vie au quotidien dans les Montagnes du Giffre.

Actuellement, le soutien de la CAF à l’échelle du territoire des Montagnes du Giffre est formalisé au travers de plusieurs dispositifs 
comme le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), qui permet de financer des services comme la petite enfance ou l’enfance-jeunesse, ou 
des partenariats spécifiques qui financent l’action sociale. ‘’La CAF de la Haute-Savoie est venue nous solliciter pour la signature d’une 
Convention Territoriale Globale (CTG). Notre CEJ arrivait à échéance en fin d’année dernière et il ne pouvait pas être renouvelé dans sa 
forme existante’’, explique Sylvie Andrès, vice-Présidente de la CCMG en charge des services au territoire et de l’action sociale.

En effet, la CAF propose désormais un nouveau cadre de collaboration qui vise à définir et mettre en œuvre un projet social 
de territoire au service des familles, la Convention Territoriale Globale (CTG). ‘’Cette démarche vise à mettre les ressources de 
la CAF, tant financières que d’ingénierie, au service d’un projet social global afin de délivrer une offre de services complète, innovante 
et de qualité aux familles’’, détaille Sylvie Andrès. ‘’La CTG n’est pas un nouveau programme financier mais plutôt une feuille de 
route en matière d’action sociale pour les prochaines années et à l’échelle des Montagnes du Giffre’’.

Adapter la politique sociale du territoire aux besoins des habitants
La conception de ce projet s’appuie sur la réalisation d’un diagnostic social de territoire partagé, permettant d’élaborer un plan 
d’actions co-construit adapté aux besoins et ressources du territoire. Pour cela, il est notamment nécessaire dans cette phase 
de diagnostic de recueillir l’avis des usagers afin d’être au plus près des réalités locales.

Pour ce faire, ENEIS by KPMG, le cabinet en charge de l’étude, vient de publier un questionnaire destiné à tous les habitants des 
Montagnes du Giffre. Il permettra de mesurer le niveau de connaissance des dispositifs existants et les besoins de chacun, que ce 
soit dans le secteur de l’enfance, du soutien à la parentalité, du logement ou de l’animation de la vie sociale. Ce diagnostic global 
s’adresse à tous les habitants, quel que soit leur âge, leur niveau de revenu ou la composition du foyer.

En marge de cette enquête, ‘’nous nous appuyons sur les professionnels du territoire, allant du monde associatif aux agents des 
collectivités territoriales, dans le cadre d’ateliers participatifs ou de rencontres thématiques’’, indique Sylvie Andrès. ‘’Nous sommes 
aussi accompagnés par les agents de la CAF qui nous fournissent une expertise technique indispensable’’. Si la réalisation du diagnostic 
de territoire ne prend pas de retard, la signature de la convention avec la CAF pourrait avoir lieu à l’automne prochain.

Pour participer à l’enquête et accéder au questionnaire, les habitants des Montagnes du Giffre peuvent 
se connecter au site internet de la CCMG www.montagnesdugiffre.fr ou bien se rendre à l’accueil de leur 
mairie pour trouver des formulaires papier. La participation est anonyme, et répondre à ce questionnaire ne 
prend que 10 minutes. L’enquête se terminera le lundi 7 juin 2021.


