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Agate
est une agence de conseil de haut niveau
en stratégie territoriale, spécialisée dans
l’accompagnement des collectivités,
des élus et des acteurs des territoires
(associations, groupements de citoyens...).
Composée d’une cinquantaine de
collaborateurs, experts du développement
et de l’aménagement territorial, de la
gestion des collectivités et de l’assistance
à maîtrise d’ouvrage, elle œuvre dans
7 grands domaines, avec la volonté de
contribuer aux projets des collectivités et
à la résolution de leurs problématiques,
qu’elles soient quotidiennes ou sur le
long-terme.

NOTRE
OBJECTIF
Répondre aux besoins
des territoires et
contribuer à leur
développement et à
leur rayonnement.

NOS ATOUTS

l’innovation

l’expertise

une équipe
pluridisciplinaire
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Agate

une agence
pas comme
les autres

le bureau

8

membres désignés par le
conseil d’administration,
en veillant à assurer un
équilibre entre les collèges.

le conseil
d’administration
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81

administrateurs

administrateurs

structure de territoire

désignés au sein
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du conseil
départemental

11

administrateurs
représentants
des structures

+

administrateurs désignés
par la fédération des
maires de savoie

des personnes
qualifiées invitées

l’assemblée générale
regroupe tous les adhérents (Département de la Savoie,
communes, intercommunalités, organisations partenaires, ...)
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:

représentant par

nos partenaires
ils nous soutiennent

n o s a d h é r e n t s e n 2020

NOTRE
ÉCOSYSTÈME

309
adhérents

246
communes

17
communautés
de communes

46
syndicats
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7 DOMAINES D’INTERVENTION
AU SERVICE DES TERRITOIRES
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME
De la planification stratégique aux opérations d’aménagement,
nous déployons une capacité de conseil interdisciplinaire pour
faire des projets des collectivités une réussite, dans le respect des
contraintes économiques et environnementales. Depuis 2019,
nous avons renforcé notre capacité d’expertise en matière de
mobilité et d’urbanisme pré-opérationnel.

GESTION DES COLLECTIVITÉS
Au quotidien, nous accompagnons les communes, les communes
nouvelles, les intercommunalités et leurs établissements dans
l’ensemble des problématiques qu’ils rencontrent pour assurer le
fonctionnement de leur collectivité dans les domaines administratif,
juridique, financier et fiscal.

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
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, nous accompagnons et conseillons
les communes et leurs intercommunalités ainsi que les acteurs
socioprofessionnels.
STRATÉGIE ET DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES
Nous accompagnons 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.
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ENVIRONNEMENT, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Les acteurs territoriaux sont confrontés à de nombreux enjeux
relatifs à l’environnement et au développement durable, et doivent
faire aujourd’hui des choix pour les territoires de demain.
Créé en 2019, ce pôle conseille et accompagne les acteurs
territoriaux sur les problématiques environnementales pour
leurs projets, politiques publiques, démarches de transition et
accompagnement au changement.

TRANSITION NUMÉRIQUE,
GÉOMATIQUE ET INFORMATIQUE
Ce pôle est né en juin 2019, en réponse aux enjeux du
numérique inclusif et à la montée en puissance de l’informatique.
Nous accompagnons aujourd’hui les collectivités locales.
dans leur transformation numérique, afin qu’elle profite à leurs
services et à tous les acteurs du territoire, dans l’utilisation
de leurs logiciels de gestion communale Berger-Levrault, et
dans la structuration et l’exploitation de leurs données, via des
représentations efficaces et innovantes (géomatique).

UNE COMPÉTENCE TRANSVERSALE
CONCERTATION ET DIALOGUE TERRITORIAL

Inclure des démarches participatives dans le montage de
projets permet notamment leur enrichissement et une meilleure
appropriation des publics. Nous accompagnons ainsi les
collectivités et associations lorsqu’elles souhaitent initier ou
doivent organiser des processus de concertation, des groupes de
travail, ou lorsqu’une médiation est nécessaire.
Notre objectif : rendre les actions publiques plus riches et lisibles,
mieux partagées et mieux acceptées.
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NOTRE ACTIVITÉ
EN CHIFFRES CLÉS *

55

collaborateurs

un budget total
de

3,7m
782

réponses apportées
dans le cadre de la
ligne privilégiée,
réservée aux adhérents

160

prestataires
labellisés
accueil vélo
10

34

* chiffres

relatifs
à l’année 2019

387

administrateurs

affaires traitées

12

82

réunions
d’information avec
628 participants

13 161

appels hotline
informatique

147

assistances
techniques

accompagnements
au RGPD

55

communes classées
villes et villages
fleuris

718

personnes lors
de 25 sessions
de formations

NOUS CONTACTER

où nous trouver :

nous contacter :

Bâtiment Évolution
25, rue Jean Pellerin
73026 Chambéry Cedex

04 79 68 53 00
contact@agate-territoires.fr
retrouvez-nous sur :

@Agate.territoires

|

www.agate-territoires.fr
@Agate_agence

|

Agate - Agence alpine des territoires
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Bât. Évolution • 25, rue Jean Pellerin • CS 32631
73026 Chambéry Cedex
04 79 68 53 00

www.agate-territoires.fr

