
Un accompagnement 
privilégié poUr dynamiser 
les territoires
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vos interlocUteUrs  
aU conseil départemental 

Le directeur de cabinet : Yann archimbaud
yann.archimbaud@departement18.fr

La chargée de mission Animation du territoire : Laura Valdeavero
laura.valdeavero@departement18.fr



LoRsqu’un pRojet émeRge, Vous pouVez 
soLLICIteR notRe ChARgée De mIssIon 
« AnImAtIon Du teRRItoIRe » AfIn D’expRImeR 
Vos besoIns.

étape 1

Le DépARtement Vous ACCompAgne DAns 
LA RéALIsAtIon D’un DIAgnostIC pRéALAbLe 
et en IngénIeRIe De pRojet.

étape 2

le conseil départemental est 
l’interlocUteUr privilégié des 
commUnes et de leUrs commUnaUtés. 
déjà présent à vos côtés sUr le 
volet aménagement dU territoire, 
qUe noUs avons modernisé en 2015, 
noUs renforçons dorénavant 
notre accompagnement en matière 
d’animation territoriale.

objectif ? permettre à chaque habitant du Cher, d’accéder à un large 
panel de services au public, en travaillant conjointement pour proposer 
un cadre de vie dynamique et rendre le département toujours plus 
attractif.

pour cela, nous avons décidé d’innover en initiant des contrats 
d’animation du territoire. ensemble, nous pourrons ainsi mieux 
coordonner nos interventions sur les territoires en ayant une vue globale 
de vos projets dans le cadre des politiques publiques suivantes :

comment cela se passe ?
un processus en trois étapes :

Et après ?
nous poursuivons notre accompagnement dans le recrutement  
de votre chargé de développement. nous participerons par la suite  
au déroulement des actions liées au contrat d’animation.

qUels sont vos avantages à signer  
Un contrat d’animation de territoire ?

• Vous disposez d’un accompagnement privilégié du Conseil    
 départemental en ingénierie de projet ; 
• Vous accédez aux données de l’Observatoire territorial  
 du Département ; 
• Vous bénéficiez de subventions permettant le financement d’un chargé  
 de développement des politiques que vous aurez ciblées comme   
 prioritaires (50 % du coût du poste) ; 
• Vous pouvez recruter une personne qualifiée dédiée à temps plein  
 sur la mission.

Les ACtIons soutenues pAR Le DépARtement 
sont InsCRItes DAns Le ContRAt 
D’AnImAtIon Du teRRItoIRe sIgné entRe  
Les Deux pARtIes.

étape 3

L’habitat
L’éducation

L’enfance
Le sport

La cuLture

Le tourisme

L’insertion
La Lecture pubLique

La jeunesse


