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Le problème
Beaucoup de collectivités ont peu de mo ens techniques et financiers Pour mener à bien
des projets nécessitant de multiples compétences elles ont besoin d accompagnement
Votre solution innovante
Mise en place d un bouquet de services d ingénierie publique fédérant plus de structures
accompagné d un site web dédié https://collectivites.ladrome.fr/ de rencontres et d un
programme de formation pour les nouveaux élus.
Les objectifs
Accompagner techniquement les collectivités dans la réalisation de leurs projets
Étoffer l offre d accompagnement technique dans de multiples domaines
Coordonner renforcer la lisibilité et l accessibilité du bouquet de services dédié au
collectivités
Informer et accompagner les collectivités sur des sujets d actualité
Faciliter l accès au aides financières
La description de l innovation
Q
Maître d ouvrage le département Too Eas pour la réalisation du site web
Les partenaires le CAUE de la Drôme l Agence Départementale d Information sur le Logement
ADIL le S ndicat départemental d énergies de la Drôme l Établissement Public Foncier au
cœur de la Région Rhône Alpes EPORA la SAFER Drôme Aménagement Habitat DAH la
chambre d agriculture de la Drôme la Chambre de Commerce et d Industrie CCI l Agence de
Développement Touristique ADT la chambre d agriculture de la Drôme Le Moulin Digital
Numérian
P
Les
communes drômoises les EPCI du Département les autres collectivités s ndicats
d eau
Q
En favorisant les échanges et la coordination entre les contributeurs partenaires du bouquet
de services d ingénierie le département propose une e pertise conjointe
L espace dédié site web au collectivités rend plus facilement lisibles et
accessibles l assistance technique proposée par les services du département et ses
partenaires et les aides financières départementales
Il offre une veille sur les appels à projets et diffuse des actualités et une newsletter
Une démarche multi partenariale favorise la mise en réseau permet la mise en oeuvre des
actions en direction des collectivités et alimente l espace dédié les partenaires peuvent
proposer des articles mettre en avant les évènements qu ils proposent
Q a d
réalisation d un bilan création d une mission pour animer la démarche et réalisation du
guide de l ingénierie publique
organisation des premières rencontres newsletter bilan
poursuite des actions réalisation de l espace dédié au collectivités
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élaboration d un programme de formation pour préparer les nouveau élus à leur
mandat
Les mo ens humains et financiers
Fonctionnement Animation de la démarche par une chargée de mission
réalisation du site internet Newsletter
TTC
B dge
a
TTC

an et

L évaluation de l innovation
Impact
Réalisation d un premier bilan de l ingénierie publique en
puis en
demandes répondant au besoins de
communes soit
des communes du
département
Au communes s ajoutent les
établissements publics de coopération intercommunale
EPCI du Département ainsi que d autres structures
Potentiel
Des échanges informels ont été réalisés avec plusieurs départements La démarche conduite
peut être largement et facilement reproduite
Bilan
Cette démarche répond au besoins des petites collectivités qui ne disposent pas de
ressources propres
Les actions engagées vont se poursuivre enrichissement du bouquet de services et nouveau
partenariats organisation de nouvelles rencontres thématiques pour répondre au
préoccupations des collectivités poursuite des newsletters sensibilisation des élus
Un programme d actions et de formation destiné au nouveau élus communau et
intercommunau va être proposé par le département et ses partenaires pour les informer au
plus tôt de l accompagnement technique disponible et leur apporter des connaissances dans
différents domaines la conduite de projet la planification et l aménagement la maîtrise
d ouvrage public l eau et l assainissement
Poursuite de la démarche avec l objectif de mettre en place un partenariat avec l État dans le
cadre du déploiement de l Agence Nationale de la Cohésion des Territoires en Drôme
Mots clés Ingénierie Partenariat Plateforme
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