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ORDRE DU JOUR
__________________________________________________________________________________________________________

Actualités

Retour bilan des groupes thématiques 

Calendrier de travail 2017  

Enrichissement du plan d'actions « Lutte contre les 
discriminations »

Évaluation : Priorisation des questions évaluatives p ar 
thématiques
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Retour bilan groupes thématiques  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rappel des objectifs du bilan engagé fin 2016  
» Dresser un bilan étape sur les réalisations et le fonctionnement des 

groupes de travail suite au COPIL d'avril 2016
» Proposer des améliorations/des évolutions si nécessaire
» Assurer une lisibilité du fonctionnement et des priorités des groupes de 

travail pour faciliter l'intégration de nouveaux partenaires, notamment les 
CC et les associations du « G7 » (échéance juin 2017)

Aujourd'hui, bilan à plat
» Objectif de la séance : débat sur le fonctionnement des groupes, sur les 

1ers éléments de bilan 
» Partage du calendrier de travail à venir 

Calendrier de travail 2017
» GTC du 1er juin : Retour fiches bilan qui identifient les priorités 2017
» COPIL du 22 juin : Validation des priorités 2017 des groupes de travail

+ travail sur Lutte contre les discriminations
» Rappel : 

COPIL  de juin, thématique « Attractivité, mobilité, Participation citoyenne »
COPIL d'octobre, thématique « Egalité, Accessibilité ». 
→ Proposition de thèmes à présenter



5

Enrichissement du Plan de Lutte contre les discriminat ions  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 Calendrier : 

- Réunion du comité technique du PTLCD le 5 avril pour valider les modalités de 
l'enrichissement du plan
- temps d'échange inter-groupes d'ici mi-mai
- validation définitive du plan en juin

 Attentes à l'égard des groupes thématiques : 
- intégrer la problématique de la lutte contre les discriminations dans le cadre de la définition 
de leurs priorités
- alimenter le plan territorial en communiquant 1 à 3 actions par thématique 
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Evaluation : Priorisation des questions évaluatives  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Calendrier et méthode de travail
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