
La Convention territoriale globale -
Présentation à l’Université des maires de l’Essonne

Aller plus loin ensemble, dans le cadre d’un projet de territoire partagé au sein d’une 

Convention territoriale globale (Ctg)



1) Comment déployer la CTG ?

2) Quel appui de la Caf ?

3) Quels bénéfices attendus ?



Comment déployer la Ctg ?

Nouveau Socle de relations contractuelles entre la Caf et les collectivités locales, EPCI 
et communes

Se substitue au Cej (Contrat enfance jeunesse) à compter de 
2020  => Refonte des financements

Caractère global via un 
projet territorial 

partagé

La Ctg couvre et synthétise les missions / les 
compétences de chacun et les champs d’activité 

partagés entre la Caf, les communes et l’Epci
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Une construction sur un an

Diagnostic partagé :

• Etat des lieux

• Analyse des 
besoins

Définition des 
pistes de travail 
sur les thèmes 

suivants : 

• Petite enfance

• Enfance

• Jeunesse 

• Parentalité

• Accès aux 
droits

• Animation de 
la vie sociale

Plan d’action Fiches projet

2ème semestre1er semestre



Quel appui de la Caf ? 
La production de données alimentant un diagnostic de 
territoire et une connaissance des besoins des familles 

Une méthodologie structurée 

Un accompagnement au travers d’un interlocuteur privilégié, 
pour favoriser l’émergence et le portage de projets. 



Les enjeux de la Ctg

• le versement des prestations familiales

• le financement des équipements et services

• les projets en cours et à venir

• la réduction des disparités territoriales

• la situation des enfants en situation de handicap 
et issus de familles en situation de précarité

• le développement des services aux familles

• l’accès aux droits et l’inclusion numérique

Améliorer le service 
rendu aux familles

• renforcer les coopérations entre 
équipes Caf et territoriales

• organiser des temps réguliers 
d’échanges avec les décideurs (Caf et 
collectivités)

Renforcer la coopération et la 
gouvernance partenariale

Apporter une lisibilité 
au projet social de 

territoire sur les 
champs 

d’intervention 
partagés avec la CAF

Quels 
bénéfices 
attendus ? 



Quels bénéfices attendus ? 
Des financements sur les dispositifs suivants :
- Etablissements d’accueil du jeune enfant 
- Relais petite enfance
- Lieux d’accueil enfant parent 
- Ludothèque
- Accueil de loisirs sans hébergement
- La coordination CTG 
- Les départs en vacances

Deux principes : 

- Un maintien des financements existants ;

- Des financements incitatifs pour les 
nouveaux équipements.


