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Questionnaire  
"Comment vivez-
vous cette crise 
sanitaire et ses 

conséquences sur 
notre territoire ?"

Carte interactive
"repérer les 

initiatives sur le 
territoire de 

GrandAngoulême"

Plate forme des 
métamorphoses 

"réflexions niveaux 
national et local" 

CDD

Proximité 

CDD 

Habitants, 

société 

civile  

Proximité 

questionnaire envoyé fin avril

80 réponses reçues à ce jour

objectifs : garder traces du ressenti, de l'évolution
des modes de vie, des engagements individuels et
collectifs , voir émergence des propositions sur
l'évolution des politiques publiques

Le CDD propose la réalisation d’une carte
interactive avec le soutien de GrandAngoulême où
les collectifs, les communes, GrandAngoulême ...
pourront recenser leurs initiatives pendant la crise
sanitaire

objectifs : à la fois garder traces des initiatives
prises à l’échelle du GrandAngoulême et permettre
aux habitants de visualiser et de s’informer.

Besoins : Soutien DSI, service communication +
relais communes

L'après-crise ? lancement d’un débat sur notre territoire,
échanger sur 5 impacts à mettre en débat

Outil : la plateforme des métamorphoses .Il est porté par le
CDD de GrandNancy avec des chercheurs garantissant la
démarche scientifique et la transparence des données.

Objectifs : lancer cette plateforme localement CDD sur le
territoire de GA

constituer une cellule technique chargée du suivi de ce
projet et à laquelle 4 techniciens de GA - garant de la
démarche pour la collectivité . aux côtés du CDD

CDD 

National + 

territorial 

Avril

Mai/ 

été  

Mai/ 

octobre

Projets du Conseil de Développement pendant la crise et l’après – crise du COVID19

Conseil de Développement – Mai 2020 – Synthèse projets

« comment le conseil de développement peut-il apporter sa pierre au nouveau projet de territoire qui devrait émerger de l’après – crise ? »

file://///gda.intra/Services/Conseil_Developpement/02-Administratif/Organisation pilotage/Comité d'Animation/2017-2020-MAI -RECOMPOSITION DU CDD/2020/8-05-07 visio/RE cellule crise lundi 405.msg




Pour en savoir + : 

http://www.codevgrandangouleme.fr/blog/participez-au-

debat-numerique-sur-la-plateforme-des-metamorphoses-et-a-

la-carte-interactive-des-initiatives-solidaires/

http://www.codevgrandangouleme.fr/blog/participez-au-debat-numerique-sur-la-plateforme-des-metamorphoses-et-a-la-carte-interactive-des-initiatives-solidaires/

