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C-  2-10-2013 
 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE NIORT 
 
 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 21 OCTOBRE 2013 
 

POLE ECONOMIE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE – SEMAINE 
POUR LA CONFIANCE - PARTICIPATION A L'EVENEMENT NAT IONAL 

 
 

Madame Geneviève GAILLARD , Présidente, expose, 
 
 
Après examen par le Bureau, 
 
Sur Proposition de la Présidente, 
 
L’Institut CONFIANCES, « think tank », créé en 2012 et animé par le consultant en 
management public, Pierre Winicki, regroupe, à ce jour, des personnalités issues des 
entreprises, des syndicats, des médias, de la haute administration, des collectivités 
territoriales, des sciences sociales et toutes opinions politiques républicaines.  
 
Cet Institut a pour but de stimuler l’intelligence collective et de participer, ainsi,  
à « reconstruire », au regard d’un déficit de dialogue constaté au sein de la démocratie 
française, un véritable « climat » de confiance, entre le monde politique, l’administration, les 
scientifiques, les experts en communication et les acteurs économiques des territoires. 
 
L’Institut CONFIANCES a, par ailleurs, établi une convention de partenariat de long terme 
avec le quotidien Le Monde, assurant une couverture presse nationale de ses réflexions et 
des événements impulsés sous son égide. 
 
Les travaux, à venir, sont appelés à être organisés de la manière suivante : 
 
- la production, le 2 et 3 décembre 2013, au travers de différentes tables rondes centrées sur 
les ressorts et les mécanismes de la confiance, de contributions diverses traitant de cas 
concrets, 
- la programmation d’une manifestation nationale, le 4 décembre 2013, à l’Ecole Militaire 
(Paris 7ème), destinée à préparer le déploiement du projet sur les territoires, partenaires de 
l’Institut CONFIANCES,  
- la tenue, du 14 au 20 juin 2014, « d’une semaine annuelle pour la confiance », en vue 
d’illustrer, sur un plan local, l’intérêt d’une telle démarche dans les territoires dit 
 de « confiance ».  
 
Il s’agira, par le biais de cette semaine spécifique, de promouvoir différentes initiatives locales 
originales (débats, événements culturels et sportifs, concerts, animations de rue, activation de 
réseaux sociaux…) permettant de mobiliser, dans le même élan, organismes publics et privés, 
entreprises, syndicats professionnels et médias (presse quotidienne régionale, télévision et 
radios…). 
 
Le territoire niortais pourrait, au travers d’un partenariat associant les services de l’Etat, la 
CAN, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs économiques et tout particulièrement 
les grandes mutuelles, présentes sur notre agglomération comme l’ensemble des acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire, faire partie intégrante de ce projet national en faveur de la 
restauration de la confiance.  
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A titre d’illustration, plusieurs thématiques, en cohérence avec les démarches de prospective 
initiées par la CAN et l’exercice de sa compétence « développement économique » mais aussi 
avec les objectifs de la charte partenariale « Agenda 21 » portés par la Ville de Niort, 
mériteraient ainsi d’être abordées à l’occasion de la « semaine pour la confiance », déployée 
sur le bassin de vie niortais : 
 
- comment mobiliser les acteurs du territoire afin de valoriser l’image et les atouts de notre 
agglomération et renforcer son attractivité économique et culturelle ?  
- comment faciliter l’accès de nos PME locales aux marchés publics ?  
- comment améliorer les relations entre nos agriculteurs, les acteurs des filières agricoles, les 
distributeurs et les associations de consommateurs, dans le souci de promouvoir les « circuits 
courts » ?  
- comment développer un management et des emplois durables sur notre territoire dans le 
cadre d’un dialogue constant entre les Directions des Ressources Humaines de nos grandes 
entreprises, de l’Economie Sociale et Solidaire et du secteur public ? 
 
Au regard de l’opportunité de décliner ce projet national dans notre agglomération et de faire 
de notre territoire, « un territoire de confiance », la CAN deviendrait alors « Grand Partenaire » 
de l’opération conduite par l’Institut CONFIANCES. Ce faisant, la CAN renforcerait son 
engagement en faveur d’une dynamique originale de développement économique local fondée 
sur les ressources spécifiques du territoire. 
 
A ce titre, la CAN, en charge du pilotage institutionnel de la future « semaine pour la confiance 
» sur le territoire niortais, sera directement associée au contenu de l’événement national et à 
l’animation des tables rondes. Son logo figurera sur l’ensemble des productions de l’Institut 
CONFIANCES et des campagnes de promotion et, notamment, dans le cahier de quatre 
pages édité par le journal Le Monde. 
 
 
Il est demandé au Conseil de Communauté de bien vouloir : 
 
- Approuver l’engagement de la CAN dans cette démarche nationale impulsée par l’Institut 
CONFIANCES 
- Approuver le versement par la CAN d’une subvention d’un montant de 35 880€ TTC à 
l’Institut CONFIANCES, en tant que « Grand Partenaire » de cette opération en faveur de la 
restauration de la confiance au sein de notre territoire, promu, « territoire de confiance » 
- Autoriser, la Présidente, à signer le contrat de partenariat associant la CAN et l’Institut 
CONFIANCES et tout document afférent. 
 
 
Motion adoptée par 84 voix Pour et 4 voix Contre, A bstention : 4. 
 

Pour : 84  
Contre : 4 
Abstention : 4 
Non participé : 0 

 
 

Geneviève GAILLARD 
 
 
 

Présidente
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