
Annexe 2 : Les étapes du processus de déploiement 
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Information et 
mobilisation  
des DDCS-PP 

1 

Organisation d’une 
première réunion 

d’information 
départementale  

Organisation et planification de la stratégie de 
déploiement départemental 

2 

3 

Elaboration de la stratégie de déploiement sur le 
territoire et rédaction du cahier des charges 

(option) Installation d’un COPIL régional 
Examen des projets de création de Boussole et 

enrichissement 

4 

5 

6 

Poursuite du déploiement : 
expansion du territoire, 

augmentation des thèmes  

7 

8 

DR-D-JSCS aux 
DDCS-PP DDCS-PP et partenaires stratégiques 

Présentation des 
modalités de déploiement 

 
 
 
 
 
 

DDCS-PP à ses 
partenaires locaux 

PHASE DE 
SENSIBILISATION  

PHASE PREPARATOIRE AU 
DEPLOIEMENT 

 
 
 
 
 

DDCS-PP + 
partenaires 
stratégiques 

PHASE DE 
DEPLOIEMENT  

• Territoire 
• Thème-s 
• Animation 

territoriale 

Comité de suivi local en lien avec la 
DDCS-PP et ses partenaires stratégiques 

DR-D-JSCS et partenaires 
régionaux (COPIL régional) 

CoSui local avec l’appui 
éventuel de la DDCS-PP 

CoSui local avec l’appui 
éventuel de la DDCS-PP 

 

CoSui local 

Evaluation 

1 an après le lancement : le 
comité de suivi local présente 

un bilan d’activité 

• Présentation des 
modalités de déploiement 

• Estimation de l’intérêt des 
participants 

• Instauration d’un comité 
de suivi pour les 
partenaires candidats 

CoSui  local 

Rédaction du cahier des charges 

Rapport à la 
DR-D-JSCS 

Mise en œuvre et lancement 
de la boussole sur le territoire 

Lancement : communication 
auprès du grand public 
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Information et mobilisation 
des DDCS-PP 

Organisation d’une première réunion 
d’information départementale  

Organisation et planification de la stratégie 
de déploiement départemental 

DR-D-JSCS aux DDCS-PP 

DDCS-PP 
+ partenaires locaux 

1 

2 

3 DDCS-PP et partenaires 
stratégiques 

départementaux 
 
 

Examen des projets de création de Boussole 
et enrichissement 

Mise en œuvre et lancement de la boussole 
sur le territoire 

CoSui local en lien  
avec la DDCS-PP 

DR-D-JSCS  
(COPIL régional) 

4 

5 

6 CoSui local en lien  
avec la DDCS-PP 

Poursuite du déploiement : expansion du 
territoire, augmentation des thèmes  7 CoSui local en lien  

avec la DDCS-PP 

8 CoSui local Evaluation 

PHASE 
PRÉPARATOIRE AU 

DEPLOIEMENT  

PHASE DE  
DÉPLOIEMENT 

PHASE DE 
SENSIBILISATION  

Elaboration de la stratégie de déploiement sur 
le territoire et rédaction du cahier des charges 
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