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Mesdames, Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs les techniciens, 
Mesdames, Messieurs les partenaires,

Agate est une agence de conseil en stratégie territoriale et d’accompagnement des 
collectivités dans leurs besoins quotidiens.

Au service des territoires, AGATE décline son offre de services au sein de 7 domaines 
d’interventions, qui couvre la quasi-totalité des préoccupations des collectivités et 
de leurs élus : Aménagement et Urbanisme, Développement touristique, Gestion des 
collectivités, Ecoute des territoires et concertation, Stratégie et développement des 
territoires, Lien aux populations et Numérique et territoires. 

Créée par des élus pour des élus, Agate mutualise des moyens et de l’ingénierie au 
service des territoires. Elle bénéficie, pour ce faire, du soutien du Conseil Départemental 
de la Savoie au titre de sa compétence de solidarité territoriale.

Son équipe pluridisciplinaire, proche des territoires, est à l’écoute des besoins des 
élus et de leurs préoccupations et à votre service !

Vous découvrirez dans ce guide la diversité et la complémentarité de notre offre de 
services.

Philippe POURCHET
Directeur général

Marie-Claire BARBIER
Présidente
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AMÉNAGEMENT  
ET URBANISME

   Assistance aux projets d’aménagements 
(programmation, foncier, fiscalité)

   Assistance aux outils de planification territoriale 
(SCoT, PLU, carte communale)

   Accompagnement aux projets d’aménagements 
urbains, ruraux et touristiques

   Appui à l’élaboration, au suivi  
et à l’évaluation des politiques  
de la ville (habitat, cohésion sociale, mobilité…)

DÉVELOPPEMENT  
TOURISTIQUE

   Conseil et accompagnement  
à la mise en œuvre d’opérations touristiques

   Conseil et accompagnement 
de la diversification touristique

   Conseil et accompagnement  
à l’organisation et à la structuration touristiques

STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES

   Analyses statistiques et cartographiques, diagnostic et 
prospective de territoire

   Appui à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation de politiques et 
projets de territoires

   Accompagnement de la transition numérique et 
environnementale des territoires

   Appui au montage et à la gestion de programmes européens 
et recherche de financements

GESTION  
DES COLLECTIVITÉS

   Assistance administrative et juridique  
des collectivités

    Assistance financière et fiscale 
des collectivités

   Accompagnement des élus et techniciens dans 
leurs fonctions d’encadrement

LIEN  
AUX POPULATIONS

   Appui aux politiques jeunesse, fleurissement, 
services au public et confort d’usage

   Accompagnement des initiatives locales et 
des collectivités dans leurs projets citoyens

   Conception et animation de dispositifs de 
sensibilisation, d’éducation et de formation 

   Coordination et animation de réseaux 
d’acteurs de l’environnement et de 
l’économie sociale et solidaire

   Label Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE)

NOS
NUMÉRIQUE ET TERRITOIRES

  Solutions de dématérialisation (logiciels Berger-Levrault, 
signature électronique, plateforme Marchés Publics)

  Gestion et valorisation de vos données numériques 
(conformité RGPD, Open Data, réalisation de cartes Web, 
sauvegarde externalisée)

   Accompagnement à la transformation numérique des 
collectivités (mise en place de plateformes collaboratives, 
formations et interventions)

ÉCOUTE DES 
TERRITOIRES  
ET CONCERTATION

   Ingénierie et animation d’instances de 
concertation et de réunions publiques

   Conception et animation de dispositifs et de 
démarches participatives 

   Médiation et résolution de conflits

   Animation de l’instance de dialogue de Savoie
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Gestion des collectivités

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE, JURIDIQUE et FINANCIÈRE DES COLLECTIVITÉS+

Administration et 
fonctionnement

Fonctionnement des assemblées 
délibérantes, gestion administrative 
(actes administratifs), …

01
Accompagnement financier et 
fiscal

Etablissement et suivi de budgets, 
analyses rétrospectives et prospectives, 
démarches de recherches de marge de 
manœuvre, négociation d’emprunts, 
optimisation des bases fiscales

03
Projet de communes nouvelles
Accompagnement des élus lors des 
réflexions préalables, des prises de 
décisions et de la mise en œuvre 
opérationnelle

0502
Contrats des collectivités
Accompagnement dans l’identification 
des cadres contractuels adaptés, 
assistance lors de la passation et la 
négociation des marchés publics, 
délégations de service public, 
occupation des domaines public 
et privé (AOT, baux privés) et plus 
largement partenariats public-privé

04
Accompagnement
au transfert de compétences (analyse 
des impacts et conséquences 
juridiques, financières et fiscales)

06
Accompagnement des élus et des 
techniciens
dans leur fonction d’encadrement des 
équipes

Au quotidien, Agate 
accompagne les communes, 
les communes nouvelles, 
les intercommunalités 
et leurs établissements 
dans l’ensemble des 
problématiques qu’elles 
rencontrent pour assurer 
le fonctionnement de 
leur collectivité dans les 
domaines administratif, 
juridique, financier et fiscal.

© Karine MANDRAY
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Gestion des collectivités

Quelques illustrations de nos interventions+

Agate vous aide à optimiser vos 
recettes fiscales communales et vous 
aide à évaluer la faisabilité et les 
retombées financières et fiscales de 
vos projets.
Communes nouvelles de La Léchère, 
Grand Aigueblanche, La-Tour-en 
-Maurienne,  Aime-la-Plagne...

Agate vous accompagne en matière 
financière, budgétaire et comptable 
avec un conseil personnalisé pour 
préparer vos budgets, pour la gestion 
de votre dette et si besoin pour 
compenser l’absence temporaire de 
personnel.

St Jean de Maurienne, Albiez Montrond,  
Communauté de Communes Val Guiers,  
Saint-Pancrace, Brides-les-Bains...

Agate vous accompagne sur la 
mise en place d’un plan pluriannuel 
d’investissement et de ses 
conséquences ; la définition de vos 
marges de manœuvre et de vos leviers 
d’action.

Montvalezan, La Plagne-Tarentaise, 
Beaufort, ...

Agate vous assiste dans le cadre de 
la réflexion sur le mode de gestion 
adapté à votre équipement et/ou 
service.

-Aider à la définition du projet par 
les élus (expression des attentes, des 
priorités et objectifs …)
-Identifier et mettre en perspective les 
contraintes liées à la mise en œuvre 
du projet (juridiques, financières, 
politiques, environnementales, 
organisationnelles)...
-Etudier la faisabilité juridique et 
économique de scénarios retenus.

Auberge des Glières (Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie), 
projet d’hébergements atypiques 
(Hautecour)... .

Agate vous assiste dans le cadre 
de vos procédures de publicité et 
de mise en concurrence (marchés 
publics , concessions, délégations de 
service public) et de procédures «ad 
hoc» d’appels à projet
Accompagnement dans toutes 
les étapes de la procédure (de la 
détermination du type de procédure 
adaptée en fonction de la définition du 
besoin de la collectivité et du montant 
du futur contrat, à la rédaction de l’avis 
d’attribution, en passant par l’assistance 
dans le cadre des négociations avec les 
candidats)

Délégation de service public du 
Camping Municipal d’Entremont-le-
Vieux, du domaine skiable de Peisey 
Vallandry (SIVOM Landry – Peisey), …
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Urbanisme préopérationnel 
Conseil en urbanisme commercial ; 
requalification de centre ville, d’entrée 
de ville, zones d’activité économique, 
mise en œuvre d’OAP, montage 
technique, juridique et financier, 
pré-bilan d’opération, consultation 
de maîtrise d’œuvre, procédures 
d’urbanisme et d’autorisation 
environnementale, appel à projets, 
consultation promoteurs, etc.

0504
Transports et mobilité 
Analyse des flux, modélisation 
multimodale (MODEOS), étude 
d’accessibilité, optimisation de 
l’efficacité des réseaux TC,
solutions en mobilité, etc. 

06
Aménagement touristique 
Pour gérer la complexité des projets 
d’aménagement dans des zones à 
fortes contraintes, une AMO « tout 
terrain » permettant de mobiliser 
les bonnes procédures et les bons 
partenaires, à la carte selon les projets.

Aménagement et urbanisme

AMÉNAGEMENT ET URBANISME+

Stratégie d’aménagement, 
prospective et observation 
territoriale 
Evolution, accompagnement, 
planification, documents d’urbanisme, 
mise en cohérence des politiques 
publiques, évaluation des politiques 
publiques, diagnostic des territoires, 
etc.

01
Politique de la ville et cohésion 
sociale 
Analyse à l’échelle de quartier, 
animation des politiques contractuelles, 
enquêtes, études thématiques et 
territorialisées (précarité, besoins 
sociaux, ...)

0302
Habitat et logement 
Accompagnement à l’élaboration 
des politiques publiques ; animation 
de démarches partenariales, suivi et 
évaluation des programmes et actions 
engagées. 

De la planification 
stratégique aux opérations 
d’aménagement, nous 
déployons une capacité 
de conseil interdisciplinaire 
pour faire de vos projets une 
réussite, dans le respect des 
contraintes économiques 
et environnementales. 
Aujourd’hui, Agate 
renforce sa capacité 
d’expertise en matière de 
mobilité et d’urbanisme 
préopérationnel.
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INVESTISSEMENT
SAVOIE TOURISME
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Agate accompagne les territoires dans 
la détermination de leurs stratégies 
d’aménagement et l’évaluation des 
actions prévues dans les documents 
d’urbanisme et les politiques publiques 
d’aménagement (SCoT, PLUiHD, OAP, 
DTA, etc.). L’objectif est d’apprécier les 
dynamiques territoriales et de mesurer 
les impacts de l’action publique dans 
tous les champs de la planification 
(déplacements, urbanisation, habitat, 
environnement, activité économique, 
consommation foncière, ...). 

Selon le domaine ou le type d’actions, 
l’évaluation peut s’appuyer sur différents 
outils cartographiques sous SIG.

Mobilité
Agate considère que la mobilité est un 
enjeu incontournable et résolument 
transversal pour tous les territoires alpins, 
quelle que soit l’échelle :  optimiser 
l’accessibilité multimodale, identifier 
les alternatives vraiment efficaces au 
tout routier, mesurer et améliorer la 
qualité du service et la fréquentation 
sur les réseaux TC, dimensionner les 
projets d’infrastructures, autant de 
besoins à analyser en corrélation avec 
les politiques d’urbanisation et les 
démarches énergie-climat

Agate a développé un savoir-faire 
unique pour aider les collectivités à 
utiliser, construire et représenter les 
données indispensables à une action 
territoriale ciblée :
• spatialisation et manipulation des 

bases de données géographiques
• pour mieux comprendre les enjeux 

de votre territoire et analyser les 
phénomènes à l’œuvre

• aide à la géovisualisation pour 
mettre en valeur des phénomènes à 
travers des représentations efficaces 
et innovantes (cartographie, 
datavisualisation, modélisation 
prospective, géovisualisation 3D...) 

• mise à disposition et formation 
nécessaire à l’utilisation d’outils 
numériques de concertation (carte 
web participative).

En soutien à des projets de 
développement touristique, Agate 
assure l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage en vous offrant un appui 
technique et juridique adapté : 
conseil en urbanisme réglementaire, 
fiscalité de l’aménagement et politique 
foncière (en partenariat avec l’EPFL 73), 
recherche d’investisseurs (plateforme 
Investissement Tourisme Savoie), choix 
du mode de gestion, etc .

Urbanisme préopérationnel
Interlocuteur premier des différents 
intervenants de l’opération, Agate assure 
pour vous :

- un management de projet complet 
ou à la carte dans la conduite de vos 
opérations d’aménagement : définition, 
suivi et pilotage technique, juridique et 
financier de l’opération d’aménagement

- le respect des délais et du bilan 
prévisionnel validé (de la phase faisabilité 
(EP), aux phases opérationnelles (AVP/
PRO/DCE) jusqu’aux travaux.

Quelques illustrations de nos interventions+

Aménagement et urbanisme

Suivi du SCoT de Tarentaise Vanoise

Modélisation d’un BHNS sous Visum (exemple de production sous MODEOS) 
Source : PTV Group

Une géomatique ultra performante
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Développement des 
compétences 
élaboration et mise en œuvre
de plans de développement des 
compétences pour les acteurs du 
tourisme

0504
Labellisation de sites, 
équipements et itinéraires 
Tourisme et Handicap, Accueil vélo, 
Villes et villages fleuris, Qualité 
Tourisme

06
Accompagnement à la 
structuration 
des opérateurs touristiques, mode 
de gouvernance et de gestion

Développement touristique

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE+

Assistance à la définition 
de stratégie touristique des 
territoires 
Diagnostic de l’offre, schéma 
de développement touristique, 
plateforme de marque, stratégie 
marketing…

01
Recherche de partenariats
avec des opérateurs et investisseurs 
privés afin de favoriser l’implantation 
de nouvelles activités et la reprises 
d’entreprises existantes

0302
Aide à la conception et 
à la mise en œuvre de 
projets d’aménagements et 
d’équipements

Au cœur de l’économie 
savoyarde, le 
développement de l’activité 
touristique demande 
une approche globale 
concertée, sans cesse 
renouvelée. Dans l’objectif 
d’améliorer l’attractivité 
touristique des territoires, 
Agate accompagne et 
conseille les communes et 
leurs intercommunalités 
ainsi que les acteurs 
socioprofessionnels.

© Karine MANDRAY
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Véloroute

Grand Chambéry mène une réflexion 
sur la valorisation touristique de la 
véloroute V63, qui, en Savoie, relie 
Chanaz aux Marches en passant par 
Aix-les-Bains et Chambéry. Agate a 
accompagné la collectivité à se mettre 
en ordre de marche et à mobiliser les 
collectivités directement concernées 
par l’itinéraire. Agate a aussi apporté 
son expertise touristique ainsi que sa 
connaissance des acteurs du tourisme 
à vélo. Une requalification complète 
de la signalétique et la pose de RIS 
spécifiques ont pu être réalisées. 

Révision SCOT communauté de 
communes de la Vallée de Thônes  

Révision de la partie tourisme du SCoT 
de la CC de la vallée de Thônes. Agate 
peut accompagner les collectivités dans 
la création ou la révision de leur SCOT 
sur la partie tourisme. De l’état des lieux 
jusqu’au DOO, en association étroite 
avec les élus et acteurs du territoire, 
notre expertise dans le domaine du 
tourisme nous permet d’aider les 
intercommunalités à construire un projet 
pertinent et cohérent avec l’ensemble 
des problématiques du SCoT.

Course d’orientation scénarisée à La 
Toussuire 

Le Syndicat Intercommunal Arvan Villards a 
développé différents parcours d’orientation 
sur son territoire, en confiant leur 
réalisation à la ligue régionale et au comité 
départemental de course d’orientation. 
L’accompagnement d’Agate consiste en 
l’amélioration de deux parcours existants 
sur la station de La Toussuire, au travers 
d’un projet de scénarisation type chasse 
au trésor. Il fait suite à une étude qualitative  
auprès des familles durant l’été 2018. Les 
avis et attentes des clients ayant testé le 
produit touristique, ont conduit à repenser 
ces parcours afin de rendre l’activité plus 
ludique et attractive.

Bonneval sur Arc 

Une assistance à maîtrise d’ouvrage 
multiple au service d’un projet de 
redynamisation du village. En soutien 
à la commune qui doit faire face à 
une situation menaçant son activité 
touristique, Agate a travaillé sur le 
projet en lui-même (dossier UTN pour 
un nouveau hameau) et également 
sur les démarches annexes tout aussi 
indispensables à sa mise en œuvre 
(consultations BE techniques sur gestion 
de l’eau, intégration au PLU, …).

Stratégie touristique du Pays du Lac 
d’Aiguebelette

Agate accompagne les communautés 
de communes de Val Guiers, du lac 
d’Aiguebelette et de Yenne, les offices 
de tourisme, en lien avec les prestataires 
pour définir le positionnement du 
territoire en tant que destination, 
élaborer le schéma de développement, 
la stratégie marketing et le plan d’actions 
de promotion et de communication. 
L’organisation d’une gouvernance 
efficiente est une des conditions de la 
réussite du projet.

Quelques illustrations de nos interventions+

Développement touristique
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04
Animation et accompagnement 
de conseils de développement
Agate accompagne les instances de 
concertation permanentes sur les 
territoires, tels que les conseils de 
développement territoriaux ou les 
conseils de quartier

Écoute des territoires et concertation

ÉCOUTE DES TERRITOIRES ET CONCERTATION+

Conception et animation de 
démarches de concertation
Agate conçoit et anime les démarches 
participatives associées à l’élaboration 
de projets sur les  territoires

01
Formation Concertation et 
démarches participatives
L’animation de démarches 
participatives et de concertation 
nécessite un réel savoir-faire reposant 
sur un savoir-être éprouvé. Ces 
compétences peuvent s’acquérir au 
travers de diverses formations que 
nous organisons ou que nous animons 
nous-mêmes

0302
AMO démarches de concertation
Agate met son expertise de la 
concertation au service de vos projets 
en vous aidant à définir le cadre  de 
la démarche et à identifier les besoins 
d’ingénierie de la concertation à 
mobiliser

En lien avec tous ses 
domaines d’intervention, 
Agate conçoit et anime des 
démarches de concertation, 
avec l’objectif de favoriser 
l’implication des habitants et 
des acteurs pour une action 
publique plus efficace, mieux 
adaptée et mieux acceptée.

© Karine MANDRAY
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Accompagnement des agents de la 
commune nouvelle Porte de Savoie
Dans le cadre de la fusion des communes 
de Les Marches et Francin, commune 
nouvelle « Porte de Savoie », Agate a 
accompagné l’équipe de direction et 
animé un séminaire des agents pour 
favoriser l’interconnaissance et faciliter 
l’émergence d’une nouvelle dynamique 
collective. La trentaine d’agents se 
sont réunis pendant une matinée pour 
partager les valeurs qui guident leurs 
missions, identifier leurs compétences et 
partager leurs craintes et leurs besoins 
pour une fusion réussie.

L’accompagnement de la ville 
de Chambéry dans l’élaboration 
concertée de sa politique jeunesse
Agate a accompagné la ville de 
Chambéry de novembre 2018 à mars 
2019 dans l’élaboration de sa nouvelle 
politique jeunesse qu’elle a souhaité 
mener de manière participative, en 
associant les jeunes et les principaux 
acteurs concernés. Pour cela, Agate 
a conçu et animé plusieurs temps de 
concertation, en utilisant différents outils 
d’animation (world café, forum ouvert, 
jeux coopératifs, …), adaptés : 

• à chaque public : les élus   
municipaux, les élus et techniciens 
des structures jeunes partenaires, 
les partenaires institutionnels et les 
jeunes 

• à chaque phase de la démarche : 
définition des enjeux, des objectifs 
et des actions. 

Cohabitation des usages dans les 
alpages
Pour réduire l’impact de la prédation du 
loup sur leurs troupeaux, les éleveurs 
utilisent des chiens de protection au 
comportement impressionnant pour 
les autres usagers des alpages. Pendant 
l’été 2018, Agate s’est associée à la 
Société d’Economie Alpestre de Savoie, 
avec le soutien d’une étudiante de 
l’Université Savoie Mont Blanc, pour 
conduire une vaste enquête auprès des 
randonneurs pour mieux connaître la 
réalité des interactions avec les chiens 
de protection.

Formation « Concevoir et animer 
des processus de concertation et des 
démarches participatives »
10  professionnels venus de toute la 
France ont suivi 3 modules de 3 jours 
organisés et en partie animés par Agate 
pour acquérir les méthodes et les outils du 
dialogue territorial. Comment organiser 
une concertation ? Comment animer 
une réunion participative ? Comment 
gérer les situations conflictuelles ? Une 
formation pour outiller les acteurs des 
territoires et favoriser le dialogue et 
la concertation. La prochaine édition 
débute en juin 2019.

Quelques illustrations de nos interventions+

Écoute des territoires et concertation
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Assistance au montage de projets 
des collectivités locales    
Analyse des conditions de faisabilité 
immobilières, fonctionnelles et 
économiques des projets, animation 
des acteurs concernés (Maison de 
Service Aux Publics, Tiers lieux, Maison 
de Santé Pluriprofessionnels, pôle de 
services…)

0504
Création d’indicateurs et de 
tableaux de bord conjoncturels 
multi-thématiques
Mobilisation, exploitation et suivi et de 
données thématiques

Etudes ciblées permettant d’établir un 
état des lieux comparé et dynamique 

06
Veille informationnelle, 
réglementaire et prospective
Veille des cadres réglementaires des 
politiques et de l’action publiques

Veille sur les tendances sociétales, 
environnementales et économiques 

Stratégie et développement des territoires

ACCOMPAGNEMENT À LA STRATÉGIE ET AUX PROJETS DES TERRITOIRES+

Diagnostic et prospective de 
territoire
Prospective démographique pour une 
définition des besoins en équipements 
publics

Diagnostic, prospective et stratégie de 
territoire à partir d’analyses statistiques, 
graphiques et cartographiques 

01
Assistance au pilotage de 
démarches partenariales de 
territoire
Définition des étapes de la démarche 
souhaitée, des résultats attendus, 
des instances et des modalités de 
concertation et de partenariat 

Suivi et/ou animation de la démarche

Appui à l’animation des Conseils de 
Développement des agglomérations et 
communautés de communes

0302
Assistance à l’élaboration, et à 
l’évaluation de politiques
Assistance à la définition de politiques,
réalisation de diagnostics

Conception et mise en œuvre de 
l’évaluation, du suivi d’indicateurs, 
réalisation d’enquêtes…

Appui au montage de candidatures en 
réponse aux appels à projets

Appui à l’élaboration de cahiers des 
charges pour le recours à de l’expertise 
thématique

Agate accompagne les 
collectivités locales dans 
toutes les étapes d’un 
projet de territoire ou d’une 
politique publique. Conduire 
des réflexions prospectives 
et des diagnostics, créer 
des outils analytiques de 
suivi, assurer le pilotage de 
démarches partenariales 
… autant d’outils pour 
construire et piloter les 
projets de territoires. 

© Karine MANDRAY
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Prise en compte du changement 
climatique
Agate vous conseille dans la définition 
de vos stratégies et l’élaboration 
de diagnostics sur le changement 
climatique et les thématiques énergie et 
qualité de l’air (PCAET, SCoT, PLUi, Plan 
de gestion…). 
Pour cela, Agate vous aide à identifier 
les vulnérabilités et les opportunités 
de votre territoire face aux impacts 
du changement climatique. Nous 
vous proposons des indicateurs, des 
outils et des méthodes efficaces 
et transversales pour construire 
vos stratégies d’adaptation et vos 
plans d’actions. Nous assurons aussi 
l’animation de la concertation autour de 
cet enjeu, l’animation de séminaires, des 
interventions/conférences, ou encore la 
formation de vos services. 

Prospective pour la création 
d’équipements publics
Votre collectivité peut être confrontée à 
la nécessité de faire évoluer ou construire 
de nouveaux équipements publics 
(école, petite enfance, équipement 
sportif, …). 
L’Agence vous propose une analyse des 
dynamiques démographiques à moyen 
terme de votre collectivité pour faciliter 
le dimensionnement de vos projets. 
A partir de différentes sources 
statistiques complétées par une enquête 
terrain qualitative .
Agate propose une analyse de la 
population de la commune, de la 
communauté de communes et de ses 
caractéristiques. Elle est suivie d’une 
prospective démographique à 5 ans avec 
prévision de population par tranches 
d’âges avec un focus sur les effectifs 
scolaires prévisibles si l’étude concerne 
un équipement scolaire. L’analyse peut 
également porter sur de l’offre et la 
fréquentation des équipements afin 
de mettre les besoins au regard de la 
capacité des équipements.  

Création de pôles de services
Agate vous assiste dans le montage de 
pôles de services (Maison de Services 
au Public, Pôle d’accueil et de services, 
Maison de santé, Tiers Lieux…)

Dans la phase de faisabilité, Agate vous 
apporte un appui en termes d’analyse 
du contexte et des besoins de votre 
collectivité liés au projet, d’animation des 
acteurs potentiellement occupants du 
futur lieu, de recherche de financements 
et d’analyse immobilière lorsque le 
projet s’inscrit dans des locaux existants.
Pour engager la phase opérationnelle, 
nous pouvons produire les cahiers des 
charges et vous accompagner dans le 
choix des bureaux d’études.

Démarches et projets de territoires
Agate vous accompagne dans 
vos démarches de construction et 
d’évaluation de vos projets de territoires 
(Charte de Parc, Projets d’agglomération, 
Projets de communautés de communes 
ou de communes).

Agate vous assiste dans le déroulé de la 
démarche, dans la rédaction des cahiers 
des charges pour le recours à des 
expertises spécifiques, dans l’analyse 
comparative des offres et l’assistance 
aux formalités des procédures, dans 
l’animation des temps de concertation 
et des instances de vos collectivités et, 
le cas échéant, dans la production des 
contenus du projet de territoire.

Quelques illustrations de nos interventions+

Stratégie et développement des territoires
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Conseil et assistance en projets 
numériques 
Aide à la formalisation de vos 

besoins et à l’élaboration de cahiers 
des charges pour consultation de 
prestataires informatiques ou de 
consultants. Accompagnement pour 
l’élaboration de réponses à des appels 
à projets (nationaux, européens)

0504
Outils collaboratifs
Mise en place de plateformes 
numériques collaboratives pour votre 
territoire, votre réseau d’acteurs, aide à 
la définition des besoins, au choix des 
outils numériques, à la définition de la 
gouvernance des outils, à l’animation, 
formations à la transformation 
numérique des organisations

Numérique et territoires

Accompagnement à la transition numérique des collectivités+

E-administration des collectivités
Agate vous accompagne dans 
l’installation, la récupération de 
données et le paramétrage des 
logiciels Emagnus, l’assistance à 
l’utilisation des logiciels, la formation 
des utilisateurs sur site ou sous forme 
de séminaires

01
Développement numérique des 
territoires
Accompagnement de démarches 
numériques liées au territoire 
(diagnostic, animations participatives, 
aide à l’élaboration de plans d’action, 
stratégie de développement 
numérique, démarches d’inclusion 
numérique)

0302
Gestion et valorisation de vos 
données
RGPD, offre de Délégué à la Protection 
des Données (DPD) mutualisé, 
Opendata, offre d’accompagnement 
à l’ouverture des données publiques, 
conseil en gestion et valorisation 
de données (cartes interactives, 
observatoires, sauvegardes 
externalisées) 

Agate accompagne 
les collectivités locales 
dans leur transformation 
numérique. Du conseil, de 
l’animation et des solutions 
techniques, AGATE facilite 
l’appropriation des enjeux 
numériques et permet un 
transition numérique qui 
profite à tous les acteurs 
du territoire : élus, agents, 
citoyens, entreprises.

© SavoieMontBlanc-Bijasson

06
Plateforme de marchés publics
En partenariat avec la Fédération des 
Maires, Agate vous propose, suite à 
l’évolution depuis le 1er octobre 2018 
de la réglementation relative aux 
marchés publics, une plateforme de 
dématérialisation des procédures de 
passation des marchés. Vous pouvez 
déposer tous vos marchés et permettre 
aux entreprises d’accéder gratuitement 
aux dossiers de consultation 7 j/7 et  
24 h/24
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Agate vous assiste dans la valorisation 
de vos données métier afin d’en 
faire de véritables outils d’aide à la 
décision. Audit sur les besoins, aide 
au choix de solutions techniques (outils 
web, base de données), prototypage et 
conception de solutions clés en main, 
Agate vous aide à mettre en valeur vos 
données numériques.

Agate réalise avec vous par exemple 
des cartes interactives, comme dans le 
cadre de la conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie 
du département de la Savoie, avec une 
carte interactive des actions financées.

Prélèvement à la source 
Agate paramètre des connecteurs 
PASRAU .

La solution en question est un 

connecteur permettant d’automatiser 
les échanges avec la plateforme Net-
entreprises : réception des fichiers 
nominatifs émis par les services fiscaux, 
envoi des fichiers déclaratifs et réception 
des fichiers de contrôle.

Ce connecteur permet la connexion 
en mode API à la plateforme 
Net-entreprises. 

Agate vous accompagne dans le choix 
et la mise en oeuvre de plateformes 
collaboratives pour vos projets ou 
l’animation de vos réseaux.

De la définition des besoins au choix de 
l’outil, en passant par la formation, Agate 
vous accompagne pour apporter une 
dynamique numérique et collaborative 
à votre projet, permettant ainsi à 
chaque partie prenante d’y contribuer. 
Agate porte par exemple la réalisation 
et l’animation de la plateforme 
collaborative des acteurs de la médiation 
numérique en Savoie.

Clubs utilisateurs 

Agate organise des rencontres de 
proximité. 

Le principe est d’échanger et dialoguer 
entre utilisateurs sur les différents 
logiciels Berger-Levrault, une fois par an, 
lors de réunions de proximité.

C’est un moyen :

• de recenser les problèmes 
rencontrés lors d’utilisation des 
logiciels et retransmis par la suite à 
Berger-Levrault, 

• de proposer de petites « astuces » et 
conseils sur les logiciels,

• d’exprimer, tout simplement, vos 
besoins, vos attentes ou suggérer 
des améliorations, …..

• d’échanger des expériences mais 
aussi sur l’actualité réglementaire.

Quelques illustrations de nos interventions+

Numérique et territoires
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04
Coordination et animation 
de réseaux d’acteurs de la jeunesse, 
de l’environnement et de l’économie 
sociale et solidaire.

Lien aux populations

ACCOMPAGNEMENT DES POLITIQUES ET DYNAMIQUES 
TERRITORIALES+

Accompagnement
des initiatives locales et des 
collectivités dans leurs projets citoyens.

01
Appui aux politiques
Jeunesse, Fleurissement, Services au 
Public et Confort d’Usage.

0302
Conception et animation 
de dispositifs de sensibilisation, 
d’éducation et de formation, 
conception d’outils pédagogiques.

Agate accompagne 
les territoires dans 
l’élaboration et la conduite 
de leurs politiques et 
de leurs dynamiques 
dans les domaines du 
développement durable, 
de la prise en compte des 
enjeux environnementaux 
et du développement social 
local.

Agate est porteuse du 
Label Centre Permanent 
d’Initiatives pour 
l’Environnement (C.P.I.E.).

© Karine MANDRAY
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Agate accompagne vos projets 
en faveur de  la transition socio-
écologique en animant des temps 
de concertation avec les acteurs 
concernés et des outils innovants 
propres à chaque territoire. 

Exemples de projets : mise en place 
de jardins partagés, accompagnement 
d’Agenda 21...

Nous proposons notre ingénierie 
pédagogique pour concevoir et 
animer des séances éducatives autour 
des thèmes liés à l’alimentation/
agriculture,  jardinage au naturel, santé-
environnement, biodiversité.

Agate vous accompagne à élaborer 
un dispositif éducatif avec les acteurs 
de votre territoire sur les enjeux de 
l’alimentation, notamment au sein de 
la restauration collective.

La coordination du mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire :

S’inscrivant dans une démarche 
associant les deux Savoie, la 6ème 
édition 2018 a été coordonnée, pour 
la Savoie, par Agate afin de rassembler 
largement les acteurs de l’ESS. 
60 événements ont été organisés sur les 
territoires de Savoie en 2018 réunissant 
plus de 2300 participants. Cette 
manifestation mobilise et fédère chaque 
année un peu plus d’acteurs autour de 
ce mois national.  
Agate a assuré le montage du 
programme et la mobilisation de tous les 
acteurs, la communication et la relation 
avec les médias ainsi que l’organisation 
des temps forts de la manifestation.

Agate vous aide à concevoir et 
réaliser vos projets en agissant à 
plusieurs niveaux :
• Aide à l’émergence et au 

développement en impliquant les 
acteurs d’un territoire en lien avec 
les politiques territoriales locales. 

• Mise en relation d’acteurs et retour 
d’expériences d’autres territoires.

• Apport d’expertises techniques 
(ou appel à des partenaires) sur les 
enjeux du DD.

• Etude et conseil sur la faisabilité 
financière.

• Aide à la mise en œuvre : organisation 
d’évènements, assistance à maîtrise 
d’ouvrage…

Quelques illustrations de nos interventions+

Lien aux populations
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