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1. RAPPEL DU CONTEXTE :
La collectivité Couesnon Marches de Bretagne est engagée dans une démarche d’élaboration de
projet social pour son Centre Social, dont l’agrément est délivré ce jour à titre dérogatoire par la CAF
d’Ille et Vilaine.
Pour mémo, la démarche de projet de Centre Social a été initiée par Antrain Communauté, avec en
toile de fond la création de l’équipement « Pôle Social et Solidaire », qui sera livré au printemps 2020.
L’année 2019 est donc consacrée à l’élaboration du projet social du Centre Social. Les axes majeurs
du projet seront affirmés à l’issue d’une phase de diagnostic du territoire. Celui-ci a été mené par l’équipe
d’agents et de professionnels rattachés au Centre Social, sur la période mars – juin 2019. Les tendances
qui se dégageront feront l’objet de groupes de réflexion / action, qui permettront de les décliner de
façon plus opérationnelle avant la fin de l’année. Le projet social devra être transmis à la CAF d’ici au
31/12/2019. Le prochain projet social couvrira la période 2020 – 2023.
Au-delà du traitement des informations et des données issues de la phase d’enquête, voici les
principes déjà retenus par le Comité de Pilotage du Centre Social, qui se veulent fondateurs :
-

La portée de l’action du Centre Social rayonnera sur l’ensemble du territoire intercommunal
Il est souhaité de mettre en place un Centre Social « dans plusieurs murs » (Pôle social et
solidaire, ESCC, structures enfance jeunesse déjà existantes…)
Il est souhaité que l’ensemble des services enfance et jeunesse, qu’ils fonctionnent en régie ou
en délégation de service public, soient rattachés aux principes philosophiques et fonctionnels du
Centre Social

2. METHODOLOGIE RETENUE :
a. Outils :
-

-

Recueil des principales données socio-démographiques issues des études de la Convention
Territoriale Globale de 2018, du Grand Débat National de 2019, des données régionales sur la
jeunesse de 2019, et de l’analyse socio-économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de 2017
Recueil cartographique (Service SIG de Couesnon Marches de Bretagne)
Grille d’enquête à destination des habitants (format papier, mise en ligne)
Questionnaire à destination des jeunes
Organisation de Conseils d’Enfants en ALSH
Grille d’entretiens semi-directifs
b. Echéances :

-

Mars à juin 2019 : démarche d’enquête et de réalisation du diagnostic
Juin 2019 : finalisation du diagnostic et extraction de tendances / problématiques
3 juillet 2019 : restitution des éléments en assemblée plénière (enquêtés, habitants, élus, acteurs
locaux et partenaires)
Juillet à octobre 2019 : constitution de groupes de travail par thématiques pour imaginer les
déclinaisons opérationnelles
Novembre 2019 : restitution des éléments en assemblée plénière
Décembre 2019 : écriture du projet social et transmission à la CAF d’Ille et Vilaine
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3. ELEMENTS GENERAUX DE DIAGNOSTIC :
a. Issus de l’étude de la CTG :
Couesnon Marches de Bretagne est issue de la fusion des communautés de communes
d’Antrain Communauté et de Coglais Communauté Marches de Bretagne depuis le 1er janvier 2017 suite
à l’arrêté préfectoral pris en date du 12 décembre 2016.
Située au nord-est de l’Ille-et-Vilaine, la Communauté de
Communes Couesnon Marches de Bretagne compte 15 communes
rurales ou périurbaines, dont 4 communes nouvelles (Maen-Roch,
Les Portes du Coglais, Val Couesnon, Saint-Marc le Blanc).
La Communauté de Communes s’organise principalement autour
des pôles de proximité d’Antrain Social et de Maen-Roch où se
trouve le siège administratif de la collectivité, commune comptant
le plus grand nombre d’habitants (4842 habitants en 2018, soit 21,6%
de l’EPCI).
Le territoire représente près de 398 km², Il faut 30 à 40 minutes en
voiture pour traverser le territoire d’est en ouest.
La démographie - En 2018, la Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne
rassemblait 22400 habitants. A l’échelle de l’EPCI la croissance démographique est continue depuis le
recensement de 1999, même si certaines communes connaissent un repli limité de leur population.
Entre 2008 et 2013, l’évolution annuelle moyenne de la population a été de +0,7% sur le territoire, une
croissance comparable à celle du Pays de Fougères mais inférieure à celle de l’Ille-et-Vilaine (+ 1,06
%/an).

La carte ci-dessus nous montre que le territoire est disparate en termes d’évolution de la population.
L’essentiel des communes situées au sud (excepté Baillé) sont caractérisées par des taux de variation
annuels positifs, tout comme le bassin de Maen Roch, et Les Portes du Coglais. La partie coglaisienne
voit sa population augmenter plus sensiblement que la partie antrainaise. Les communes de Bazouges
la Pérouse et Antrain connaissent un taux négatif.
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Nous constatons un vieillissement de la population sur le territoire : certaines communes sont assez
caractérisées par ce phénomène, la baisse de la natalité expliquant la situation. Ainsi les communes de
Val Couesnon, Bazouges la Pérouse, Rimou et Romazy se démarquent par un indice de vieillissement
important. A noter que la commune de Maen Roch est également concernée, avec près de 28% de
personnes âgées de 60 ans et plus. Les communes de Chauvigné, Saint-Rémy du Plain et Marcillé Raoul
se démarquent avec une structure de la population plus jeune. Globalement, la structure de la
population nous montre un taux à 26% de personnes âgées de plus de 60 ans sur le territoire.
Données sociales - Dans la communauté de communes, près de 70% de la population de 15
à 64 ans sont des actifs ayant un emploi. 6 emplois sur 10 sont des emplois d’ouvriers ou d’employés.
La part d’emplois peu qualifiés se traduit par des revenus modestes chez les actifs comme chez les
retraités, dont beaucoup sont issus de l’activité agricole. Le revenu médian par unité de consommation
varie ainsi entre 18408 € (secteur de l’Antrainais) et 19155 € (secteur Coglais) en 2013, soit près environ
1000 € de moins qu’au niveau départemental (20688 €). Moins de 48% des foyers fiscaux sont imposés
sur le territoire, soit 10 points de moins qu’à l’échelle de l’Ille-et-Vilaine. Voici la carte des revenus fiscaux
du territoire :

Celle-ci nous indique une moyenne de revenus fiscaux des ménages à 21015€. La partie antrainaise est
sur certaines communes caractérisée par des revenus plus bas (Bazouges la Pérouse, Rimou, Tremblay),
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mais pour autant on observe une certaine homogénéité quant à la répartition par communes. SaintGermain en Cogles et Romazy se distinguent avec un revenu fiscal des ménages moyen de plus de
23000€.
Le réseau routier et les transports en commun - Irrigué à l’Est par l’autoroute A84 et à l’Ouest
par la RD 155, le territoire a capté les flux de population en provenance de l’agglomération rennaise
depuis le début des années 2000. La RD 175, d’Antrain à Maen-Roch dessert le territoire et le connecte
à Saint-Malo, Dol-de-Bretagne vers l’Ouest et à Fougères vers l’Est.
Le territoire de Couesnon Marches de Bretagne entretient des liens fonctionnels avec Rennes,
Fougères, Avranches et de manière générale avec les communes du bassin du Mont-Saint-Michel. Le
territoire bénéficie de plusieurs axes structurants lui permettant d’être en moyenne de 20 à 40 minutes
de Fougères et de 40 à 50 minutes de Rennes. Il est traversé par l’A84 (Rennes/Caen), la RD 175
(Rennes/Pontorson/Mont-Saint-Michel), la RD 155 (Saint-Malo/Fougères) et est bordé au sud-ouest par
la RD 794, en direction de Saint-Aubin-du-Cormier.

Couesnon Marches de Bretagne est dotée d’un réseau routier développé, globalement structurant.
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La desserte en transports en commun reste une problématique qui touche l’ensemble du territoire.
Celui-ci est desservi via la ligne de car 4a Rennes-Antrain, mais pas sur la partie coglaisienne
directement : les habitants du Coglais doivent ainsi effectuer une correspondance à Antrain ou à
Fougères pour pouvoir se rendre sur Rennes. A noter également une absence totale de système de
transports sur la partie ouest du territoire.
Les services à la population - Parallèlement à la croissance démographique observée par les
différentes études menées, les collectivités locales composant ce bassin de vie ont développé une offre
de services à la population dans les domaines de la petite enfance et de l’enfance (Multi-accueil,
RIPAME et ALSH), de la jeunesse (ALSH Ados), du sport (piscine, salle de sports) et de la culture
(médiathèques, centre culturel, spectacles itinérants).
En 2015, la collectivité a pris une nouvelle dimension par la mise en place de services (ludothèque
itinérante, actions collectives familiales) et par un agrément Espace de Vie sociale, transformé en
agrément Centre Social le 1er mars 2017 délivré par la Caisse d’Allocations Familiales.
Même si principalement le territoire s’organise autour des pôles de proximité d’Antrain et de Maen-Roch,
quelques communes sont tournées vers les bassins de vie de Combourg ou de Fougères. Ce maillage
est complété par deux autres pôles de services et de commerces (Bazouges-La-Pérouse et Tremblay).

Le tourisme - la communauté de communes se situe à moins de 20 km du Mont-Saint-Michel
et est reliée à ce site majeur par le Couesnon qui traverse l’Est du territoire. Le paysage de la
communauté de communes est marqué par les vallées des affluents du Couesnon (Loysance et
Minette) ainsi que par une trame bocage encore dense. Les activités de loisirs de la forêt de Villecartier,
ainsi que les châteaux de La Ballue et du Rocher-Portail sont les principaux sites touristiques du
territoire. Le patrimoine bâti, dans les hameaux comme dans le centres-bourgs, se caractérise par
l’utilisation du granit.
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L’activité économique - La communauté de communes représente un bassin d’environ 7000
emplois caractérisé par un secteur important de l’agriculture (11%). Le secteur industriel pèse aussi
lourdement dans l’emploi local (30%) ce qui peut constituer une menace dans une conjoncture
économique difficile. L’industrie du territoire est structuré autour de l’agroalimentaire (abattoirs, secteur
du lait, biscuiterie) mais également du bois-ameublement ou des activités traditionnelles comme le
secteur granitier ou le textile. Dans le domaine des services publics ou non marchands (30% de l’emploi),
l’accompagnement et l’hébergement des personnes âgées constituent un gisement d’emplois
important (ADMR, Hôpital des marches de Bretagne, maisons de retraite). La construction représente 8%
des emplois et environ 100 entreprises. Il existe un écart entre le revenu médian du secteur Est par
rapport au secteur Ouest caractérisé le passage de l’autoroute A84.

Répartition de l'emploi dans la
CC Couesnon Marches de Bretagne
Données INSEE RP2013
Agriculture
11%
Administrations,
enseignement,
santé, action
sociale
29%

Industrie
30%

Commerce,
transports,
services Construction
8%
marchands
22%
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4. RESULTATS DE LA DEMARCHE D’ENQUETE (traitement à plat)
408 personnes au total ont été interrogées.
a. Enquête auprès des habitants (format papier et version à saisir en ligne) :
Au total ce sont 231 questionnaires qui nous ont été retournés. 73 ont été directement saisis en ligne
par les habitants (31,6%), et 158 nous sont revenus en format papier (68,4%). Les différents services
de la collectivité ont été des relais pour cette diffusion. Dès que possible, les professionnels ont
accompagné les publics pour y répondre.
Q1 : sur quelle commune résidez-vous ?

COMMUNES D'HABITATION

St Hilaire des Landes
2%
Le Chattellier
St Marc le Blanc
1%
Le Tiercent 5%
1%
Les Portes du Coglais
6%

Romazy
3%

Hors EPCI
2%
Maen Roch
17%

St Germain en Cogles
5%

Chauvigné
4%
Rimou
3%
St Rémy du Plain
4%

Val Couesnon
28%

Marcillé Raoul
5%

Noyal sous Bazouges
0%

Bazouges la Pérouse
13%

Sur 231 questionnaires, nous avons 226 réponses. Toutes les communes sont représentées, même
Noyal (1 réponse).
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Q2 : Vous êtes :

VOUS ÊTES :
Un homme
18%

Une femme
82%

229 réponses ont été traitées.
Q3 : Quelle est votre catégorie d’âge ?

55 à 64 ans
4%

CATÉGORIE D'ÂGE
65 à 75 ans
1%

12 à 17 ans
2%

18 à 25 ans
2%

40 à 54 ans
35%

26 à 39 ans
56%

229 réponses ont été traitées. Les parents d’âge jeune sont fortement représentés, ainsi que la tranche
des 40 à 54 ans.
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Q4 : Quelle est votre catégorie socioprofesionnelle ?
Sans activité pro
10%
Etudiant, en
formation
2%

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Agriculteur
2%

Autres
8%

Artisan,
commerçant, chef
d'E
4%
Cadres, prof.
Intermédiaires
18%

Retraité
4%

Ouvrier
6%

Employé
46%

228 réponses ont été traitées. A noter que 22 répondants n’ont pas d’activité professionnelle. On note
une forte proportion d’employés (46%).
Q5 : Avez-vous des enfants ? (226 réponses)

Enfants?
8%

92%

Oui

Non
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Q6 : Age et nombre des enfants

NOMBRE
17 ans et +
9%

Moins de 3 ans
13%

14-17 ans
12%

3-9 ans
41%

10-13 ans
25%

468 enfants sont concernés. La petite enfance et l’enfance représentent 54% des réponses. La
préadolescence et l’adolescence représentent 37% des réponses.

FRATRIE
3 enfants
16%

4 enfants
2%

1 enfant
44%

2 enfants
38%

Près d’une famille sur deux est composée d’1 enfant. 38% des foyers sont composés de 2 enfants.
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Q7 : Possédez-vous un moyen de transport ? (229 réponses)

MOYEN DE TRANSPORTS
Non
2%

Oui
98%

Commentaires :
-

Il manque de moyens de transports et d’horaires compatibles avec les activités
Il faut desservir les bourgs et les populations de ceux-ci
Structuration des aires de co-voiturage nécessaire
Pourquoi pas un bus itinérant ? (sur le principe du transport à la demande)

Q8 : Avez-vous connaissance des services sociaux et éducatifs proposés en direction des enfants,
des jeunes, et des familles ? (225 réponses)

SERVICES SOCIAUX ET ÉDUCATIFS CONNUS
Non
5%

Oui
95%
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Q9 : si oui, lesquels ? (219 réponses)

Quels services éducatifs
Chèques culture; 1
Médiathèques; 4
Ludothèque itinérante;
134
Animation familles;
117
Acct scolaire; 90
Accueil jeunes; 121
ALSH; 190
Ripames; 106
Multi-accueils; 130
0
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L’ensemble des propositions portées par l’EPCI semblent connues de la population, avec une majorité
de réponses pour les ALSH enfance. A noter que des répondants ont cité les actions culturelles au sens
large.
Q10 : l’offre de service vous semble-t-elle adaptée ? (218 réponses)

OFFRE ADAPTÉE
Non
7%

Oui
93%

Commentaires :
-

Certains demandent une ludothèque fixe avec système de prêt de jeux
Différences entre les structures en régie et en délégation de service public, compliqué de s’y
retrouver
Manque des navettes le mercredi
Modes de gardes qui pourraient être plus souples, pour la pratique d’activités associatives
Pas de PIJ
Nouveau fonctionnement de Ados Explorers qui permet de venir en ½ journée
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-

Pas de structures pour les plus de 15 ans : 2 types d’accueil seraient à mettre en place (préados
et ados)
Espace jeunes trop petit
Il faudrait un lieu de rencontres pour les familles et les personnes seules
Pas assez de places en crèches : attention au positionnement de certaines familles qui se
positionnent plus en tant qu’usagères qu’employeurs.
Une structure de type crèche pour les plus de 3 ans serait un plus
Pas d’actions intergénérationnelles
Manque des actions de départs en vacances
Accès compliqué pour les enfants porteurs de handicap
Disparité de tarifs sur les transports des sorties en ALSH (en fonction des modes de gestion)

Q11 : l’offre vous semble-t-elle accessible ? (220 réponses)

OFFRE ACCESSIBLE
Non
9%

Oui
91%

Commentaires :
-

Soucis de mobilité
Accueil de loisirs cher
Tarifs adaptés avec quotient familial
Pas assez de place à Ados Explorers l’été
Beaucoup d’activités gratuites en animation jeunesse
Transport des jeunes pendant les vacances qui est un plus
La ludothèque est itinérante
« Je suis éloigné du bassin de vie »
Pas de système de transports sur le Coglais
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Q12 : Avez-vous connaissance des projets de PSS et d’ESCC ? (222 réponses)

CONNAISSANCE PSS ET ESCC

Oui
40%

Non
60%

6 répondants sur 10 nous disent ne pas savoir que des projets d’équipements structurants, s’intégrant
dans les logiques de fonctionnement des centres sociaux, sont en cours de réalisation.
Commentaires sur les attentes de tels lieux :
-

Echanges entre parents
Ateliers coopératifs et de découverte
Des projets d’habitants
Oragnisation de séjours pour les différentes tranches d’âges
Ateliers parentalité
Recyclerie, actions autour de l’environnement
Espaces dédiés aux pratiques artistiques
Ouverture le weekend
Présence des services déjà connus
Présence du PIJ
Débats
Projets jeunes
Prêt de jeux, animations ludothèque
Mise à disposition de salles pour les associations
Développement du bénévolat
Echange de services
Bricothèque
Service de co-voiturage et de transports
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Q13 : Avez-vous un bon niveau d’information concernant l’EPCI ? (222 réponses)

NIVEAU D'INFORMATION EPCI
Très
satisfaisant
15%

Peu satisfaisant
13%
Moyennement
satisfaisant
23%

Satisfaisant
49%

64% des répondants estiment avoir un bon niveau d’information sur les actualités de l’EPCI. Il est remonté
dans les commentaires à la fois des relais par mailings et par distribution de flyers. A contrario, certains
remontent que la communication est « complexe », peut-être mal ciblée, ou pas suffisamment lisible.
Les projets types PSS ne sont pas suffisamment au cœur de l’information.
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Q14 : Avez-vous un bon niveau d’informations concernant les actualités des services sociaux et
éducatifs de l’EPCI ? (219 réponses)

INFORMATION DES SERVICES SOCIAUX ET
ÉDUCATIFS
Non
40%

Oui
60%

4 répondants sur 10 nous remontent qu’ils ne sont pas suffisamment informés quant aux actions des
services sociaux et éducatifs de l’EPCI.
Q15 : Savez-vous ce qu’est un Centre Social ? (217 réponses)

SAVEZ-VOUS CE QU'EST UN CS?
Non
29%

Oui
71%

Près de 30% des répondants déclarent ne pas savoir ce qu’est un Centre Social.
Q16 : Selon vous, quels sont les services proposés au sein d’un Centre Social ? (111 réponses)
-

Aide aux personnes à faibles revenus, et en difficultés sociales
Actions parentalité
Activités occupationnelles
Services petite enfance, enfance, jeunesse, familles
Permanences des travailleurs sociaux
Permanences administratives (CAF…)
Animation
Information
Aide alimentaire
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-

Soutien scolaire
Soutien des initiatives des habitants
Actions séniors
Accès à la culture
Education à l’environnement
Information jeunesse
Projets jeunes
Accompagnement numérique
Présence d’associations caritatives
Jeux en famille
Ateliers bricolage
Cours d’alphabétisation
Service des sports
Actions culturelles
Ateleliers cuisine
Actions intergénérationnelles

Q17 : Les missions d’un Centre Social (réponses multiples)

VOCATION SOCIALE
Pas important
9%
Peu important
8%
Très important
48%

Moyennement
important
16%

Important
19%

ESPACE D'EXPRESSION
Pas important
11%

Très important
21%

Peu important
19%

Important
25%
Moyennement
important
24%
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ECHANGES ET INFORMATIONS
Pas important
7%

Très important
26%

Peu important
18%

Moyennement
important
18%
Important
31%

LIEU DE LOISIRS
Pas important
15%
Très important
31%

Peu important
13%

Moyennement
important
20%

Important
21%

ESPACE DE PARTICIPATION
Très important
15%
Pas important
32%

Important
21%

Peu important
18%

Moyennement
important
14%

L’ensemble des missions sont bien représentées. A noter que la dimension sociale et la dimension loisirs
sont des éléments qui parlent aux répondants. Les questions de participation et de citoyenneté ont été
pointées comme moyennement à pas importantes (64% des réponses dans cette catégorie, dont 32% «
pas important »).
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Q18 : Avez-vous accès aux droits ? (224 réponses)

ACCÈS AUX DROITS
Non
11%

Oui
89%

1 répondant sur 10 dit ne pas avoir accès aux droits (démarches administratives, numériques, difficultés
de déplacement, manque de permanences).
Q19 : Avez-vous accès aux ressources numériques ? (226 réponses)

RESSOURCES NUMÉRIQUES
Non
2%

Oui
98%

Commentaires : il est remonté une fracture numérique à certains endroits du territoire, ou de mauvaises
connexions. Certains répondants disent également ne pas avoir les moyens financiers de bénéficier
d’une connexion, chez eux ou sur leur téléphone.
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SYNTHESE DES ENQUETES HABITANTS :


Au total ce sont 231 questionnaires qui nous ont été retournés. 73 ont été directement saisis
en ligne par les habitants (31,6%), et 158 nous sont revenus en format papier (68,4%).



4 personnes sur 5 ayant répondu sont des femmes



9 personnes sur 10 ayant répondu se situent dans la tranche d’âge 26-54 ans



Près d’1 personne sur 2 est employée, quand 1 personne sur 10 n’a pas d’activité professionnelle



Les réponses concernent au total 468 enfants, dont 54% de 0-9 ans et 37% de 12-17 ans



Les répondants disent leur majorité être mobiles ; les commentaires sur le sujet confirment pour
autant les problématiques de mobilité et les faibles dessertes de transport quand il y en a



Les services éducatifs de la collectivité sont majoritairement connus, l’offre de services semble
globalement adaptée et accessible. Des pistes d’évolution sont proposées : système de
transports, harmonisation des tarifs quand nécessaire, départs en vacances à développer…



Les projets d’équipements socioculturels structurants (PSS et ESCC) ne sont pas encore
suffisamment connus de la population. Les attentes par rapport à ceux-ci s’inscrivent dans des
fonctionnements habituels de Centre Social.



La communication de l’EPCI est bien perçue, même si la population renvoie qu’elle n’est pas
toujours lisible.



Concernant l’idée du Centre Social, 7 personnes sur 10 nous disent en connaître les principes,
avec une forte clé d’entrée axée sur l’action sociale (aides d’urgence, accompagnement des
personnes en difficultés…). Les volets loisirs et projets, comme la valorisation des initiatives et
l’engagement sont bien cités. Les questions de participation sont moins bien intégrées par les
répondants.



Globalement, les répondants ont accès aux droits et aux ressources numériques. Nous savons
qu’à l’échelle de la population globale, d’autres habitants n’ont pas accès aux droits, ou n’ont pas
la possibilité d’utiliser le numérique. Le chiffre de 11% de répondants n’ayant pas accès aux droits
est éloquent.
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b. Enquête jeunesse :
52 enquêtes ont été retournées. Celles-ci ont été diffusées par le biais des accueils jeunesse, de
l’accueil de loisirs Perceval, ainsi que par des passages dans les collèges de Saint-Brice en Cogles, et
des rencontres de lycéens. 6 catégories de questions étaient proposées :
-

Le lien avec le territoire
La scolarité
Les vacances scolaires
Les déplacements et les loisirs
La vie sociale et les relations
Les jeunes et le monde

 Le lien avec le territoire :
Q1 : Depuis combien de temps habites-tu sur ta commune ?

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS
HABITES-TU SUR TA COMMUNE?
moins de 3 ans
10%
de 4 à 10 ans
6%
Plus de 10 ans
4%

Depuis toujours
80%

8 répondants sur 10 résident sur le territoire depuis leur naissance, quand 1 répondant y habite depuis
moins de 3 ans. Nous voyons bien ici que la population jeune est ancrée sur le territoire.

22

Q2 : Sur quelle commune habites-tu ?

Bazouges
2%
Rimou
2%

St Rémy Autres
2%
2%

Marcillé
12%

St Brice
27%

Chauvigné
2%
La Fontenelle
2%
Tremblay
2%
Cogles
2%
La Selle
6%
St Etienne
16%

Montours
2%
St Germain
4%
Le Chatellier
2%

Baillé
2%

St Hilaire
2%

St Marc
10%

43% des répondants résident sur Maen Roch. Cela est expliqué par le fait que l’essentiel des retours a
pu être fait sur l’accueil Cogl’Ados, et par les passages dans les collèges de St-Brice.
Q3 : Quels sont les lieux que fréquentent les jeunes ?

Lieux fréquentés
6%

7%

4%
28%

18%

3%
8%
26%

Rue, campagne

Espace Jeunes

Equipement sportif

Médiathèque

Lycées (Fougères)

Collèges

Autres

Boulangeries
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54% des jeunes ayant répondu aiment à fréquenter les équipements sportifs ou socioculturels de leur
commune : ont été cités Cogl’Ados et Ados Explorers, les salles de sports, les city stades, les gymnases.
Q4 : Que dire sur la famille, les amis, les loisirs ?

Que dire sur tes amis, ta famille, tes loisirs
Peu d'amis
2%
Pratique de loisirs
collectifs
28%
Beaucoup d'amis
41%

Bien dans la famille
18%

Liens sociaux développés
8%

Famille à l'écoute
3%

Peu d'amis

Beaucoup d'amis

Liens sociaux développés

Famille à l'écoute

Bien dans la famille

Mal dans la famille

Pratique de loisirs collectifs

Pas de pratique

Manque de loisirs

Pas d'accès aux loisirs

Autres

Près d’1 jeune sur 2 ayant répondu remonte avoir une vie sociale développée. 21% d’entre eux disent
être « bien » au sein de la cellule familiale. Près de 3 jeunes sur 10 indiquent pratiquer une activité, la
plupart du temps collective.
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Q5 : Qu’est-ce qui est agréable et moins agréable à Couesnon Marches de Bretagne ?

Agréable et moins agréable à CMB
Commerces ---11%

Délinquance --2%

Environnement +++
27%

Autres
0%

Environnement +++
Services à la population ---

Structures jeunesse,
équipements
36%

Services à la population +++
Problème de mobilité

Services à la population
+++
24%

Structures jeunesse, équipements
Commerces ---Autres
Délinquance ---

Au niveau des éléments positifs, l’environnement comme cadre de vie calme et agréable est cité à 27%.
C’est une composante des codes culturels de cette jeunesse. Les services à la population et les
équipements que les jeunes peuvent utiliser sont cités à 60%.
A contrario, le nombre de commerces est pointé du doigt pour 1 répondant sur 10. La question de la
délinquance (vie scolaire) est citée à hauteur de 2%.
Q6 : Où sont les centres d’intérêt des jeunes ?

Où sont tes centres d'intérêt
Saint Malo
Combourg 6%
8%
Rennes
21%

Couesnon
50%

Fougères
15%

Couesnon

Fougères

Rennes

Combourg

Saint Malo

Les réponses nous indiquent que les jeunes font des choses sur leur territoire de vie, autant qu’à
l’exterieur du territoire : la proximité de Combourg et de Fougères en sont des exemples parlants.
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Q7 : Selon les jeunes, les collectivités s’intéressent-elles à eux ? En quoi et pourquoi ?
Les jeunes qui ont répondu rappellent l’existence des animations jeunesse, et la présence
d’équipements sportifs à leur disposition. Certains évoquent l’existence des accueils de loisirs, qui
peuvent aussi organiser des évènementiels attendus (Halloween par exemple).
 La scolarité :
Q8 : Quel est le lieu de scolarité ?

Lieu de scolarité
Autres
Fougères 4%
10%
Combourg
10%
Tremblay
10%

Maen Roch
62%

Antrain
4%

Maen Roch

Antrain

Tremblay

Combourg

Fougères

Autres

3 jeunes sur 4 ayant répondu effectuent leur scolarité sur le territoire.
Q9 : En quelle classe sont scolarisés les jeunes ?

Classe
Ecole
Lycée 6%
12%

6ème - 3ème
Lycée
Etudes

6ème - 3ème
82%

Ecole
Sorti du système
Autre

8 répondants sur 10 sont collégiens. On trouve également des jeunes en CM2 qui ont répondu.
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Q10 : Quel est le temps de transport pour se rendre sur son établissement scolaire ?

Temps de transport

20%
38%

4%

Moins de 10 mn
Moins de 20 mn
Moins de 30 mn
de 30 à 60 mn

38%

Plus de 60 mn

Près de 4 jeunes sur 10 prennent moins de 10 minutes pour se rendre sur leur lieu de scolarité. Rappelons
qu’une majorité de sondés résident sur les communes centre du territoire. 1 jeune sur 5 met de 30
minutes à 1 heure pour se rendre sur son lieu de scolarité.
Q11 : Quel est le moyen de transport pour se rendre sur son lieu de scolarité ?

Moyen de transport

9% 4%
Car

49%
38%

Voiture
A pieds
Vélo
Deux roues

1 jeune sur 2 prend le car pour se rendre à son collège ou à son Lycée. 4 jeunes sur 10 se font
transporter en voiture, la plupart du temps par les parents, ou en co-voiturage.
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Q12 : L’emploi du temps de semaine semble-t-il chargé ?

Emploi du temps

44%
56%

Chargé
Pas chargé

56% des jeunes estiment avoir un emploi du temps chargé. Les détails de leurs réponses montrent qu’ils
passent du temps à appréhender leur vie scolaire (temps à l’école et devoirs). Ils indiquent aussi passer
du temps pour se détendre, voir les amis, et pratiquer des activités.
Q13 : L’ambiance scolaire est-elle bonne ?

Ambiance scolaire

20%
Bonne

80%

Pas bonne

Globalement, les répondants estiment que l’ambiance scolaire est bonne. Il est remonté pour autant des
phénomènes de petite délinquance (montée du car), et beaucoup de bavardages en cours.
Q14 : Les projets professionnels pour l’avenir
De nombreux domaines sont évoqués : les métiers d’aide ou à dimension éducative sont cités
(professeur des écoles, auxiliaire de puériculture, urgentiste), comme les domaines sportifs (footballeur,
coach, journaliste sportif), ou encore les métiers liés à la construction ou à l’environnement.
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Q15 : Sera-t-il facile de trouver du travail ?

Trouver du travail

36%
Facile

64%

Difficile

Plus de 6 jeunes sur 10 pensent qu’il sera difficile de trouver du travail.
Q16 : Qu’est-ce qui est important dans le travail ?

Important dans le travail

9%
3%

1%
5%3%

Salaire

16%

Epanouissement
Bonne ambiance

26%
37%

Représentation des autres
Sécurité de l'emploi
Nombre de vacances
Autres
Aider les autres

Le salaire (16%), l’épanouissement personnel (26%), et la bonne ambiance (37%) sont cités comme étant
des priorités recherchées pour le travail.
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Q17 : Quelle est l’heure de retour à la maison, après la journée scolaire ?

Heure de retour maison
10%

17%
Entre 16 et 17h
Entre 17 et 18h
Entre 18 et 19h

73%

Après 19h

10% des répondants rentrent au domicile entre 18h et 19h.
Q18 : Une fois rentrés au domicile, que font les jeunes ?

Que fais-tu?

9%

2% 5%
Devoirs

53%
31%

Jeux, détente
Activités sportives ou culturelles
Aide à la maison
Autres

1 jeune sur 2 effectue ses devoirs. 31% nous disent se détendre, 1 jeune sur 10 indique pratiquer une
activité extrascolaire.
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 Les vacances scolaires :
Q19 : Quelles sont les activités des petites vacances ?

ACTIVITÉS DES PV
Autres
2%

A la maison
5%

Voyage
8%

Ados-explorers
6%

Vacances chez la famille
8%

Stages
14%
Cogl'ados
33%
Loisirs
5%

Amis
19%

45% des jeunes interrogés fréquentent les structures d’animation jeunesse. 1 jeune sur 5 passe du temps
avec ses amis. Les départs en famille sont représentés à 8%.
Q20 : Quelles sont les activités des grandes vacances ?

ACTIVITÉS DES GV
Travail
4%

Ados-explorers
5%
Amis
9%

Centres de vacances
1%

Voyages
29%

Cogl'ados
38%
Famille
10%
Loisirs
3%

Stages
1%

La période des grandes vacances est propice aux voyages (29%), et pour les plus grands aux jobs d’été
(4%).
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 Les déplacements et les loisirs ;
Q21 : Comment les jeunes se déplacent-ils ?

COMMENT TE DÉPLACES-TU?
Transports
13%

Autres A pied
3%
9%
En vélo
20%

2 roues
4%
Parents voiture
51%

1 jeune sur 2 n’est pas autonome dans ses déplacements (parents), quand 29% se déplacent ou à pieds
ou en 2 roues (vélo, scooter). La question de l’autonomie et de la mobilité des jeunes est ici posée.
Q22 : Comment les jeunes s’informent ?

COMMENT S'INFORMER
Autres
10%

Eddy
1%

Réseaux
sociaux
42%

Presse
12%

Panneau
d'affichage
6%

Internet
29%

Plus de 4 jeunes sur 10 communiquent et s’informent via les réseaux sociaux, et 3 jeunes sur 10 vont
surfer sur Internet. La presse (locale ou départementale) et les panneaux d’affichage sont utilisés à 18%.
Q23 : Quelles sont les activités qui sont effectuées ?
Les activités sportives sont les plus souvent citées (foot, gym, boxe, basket, arts martiaux, tennis), puis
viennent les activités artistiques (théâtre, musique, danse…).
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Q24 : Qu’est-ce qui est le plus important dans la pratique d’une activité ?

Activité : le plus important

17%

7%
Prix

12%

Activité

43%

Les amis avec

21%

Accès
Qualité de l'intervenant

Près d’un jeune sur deux nous disent que le plus important est de pratiquer une activité qu’ils apprécient,
21% apprécient qu’il y ait des amis avec eux.
 La vie sociale et les relations :
Q25 : Auprès de qui se confient-ils si besoin ?

Avec qui te confies-tu?
2%
6% 2%
2%
Amis
Familles

23%
65%

Ecole
Animateurs
Autres
Personne

Les amis sont les personnes qui sont citées en premier lieu, à 65%, puis la famille à 23%.
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Q26 : Comment communiquent-ils avec leurs amis ?

Communication avec tes amis

22%
34%

Téléphone
Réseaux sociaux
Oralement

44%

Autres

La place du téléphone et des réseaux sociaux est prépondérante dans les modes de communication,
représentés dans les réponses à 66%.
Q27 : En cas de difficultés vers qui se tournent-ils ?

DIFFICULTÉS, VERS QUI?
Personne
7%
Famille
42%

Amis
40%

Ecoles
11%

Une fois encore, la cellule familiale et le cercle d’amis sont représentés majoritairement, avec 82% des
réponses.
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Q28 : Quelles sont les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, selon eux ?

QUELLES DIFFICULTÉS POUR LES JEUNES
Homophobie
3%

Fainéantise
Emploi
8%
6%

Sociabilité
3%

Emploi
8% Autres
6%

La drogue
3%

Les études
14%

Téléphone
11%

Argent
8%

Harcelement
11%
Dépendance
3%
Les écrans
11%

Mobilité
6%

Nous avons ici de nombreuses réponses, variées. Les études peuvent poser souci (14%), comme l’emploi
(14%), les écrans (11%), ou encore les problématiques de harcèlement (11%).
 Les jeunes et le monde :
Q29 : Qu’est-ce qui marque les jeunes quand ils observent le monde ?
Très largement, les questions de pollution (25 retours) et d’environnement sont des sujets préocuppants.
3 jeunes ont aussi évoqué le mouvement des Gilets Jaunes. Arrivent ensuite les questions de drogue,
de dépendance, de délinquance.
Q30 : Quels sont les sujets qui leur donnent envie de s’engager ?
Une fois encore, la pollution et le réchauffement climatique se démarquent (10 réponses). Les questions
d’emploi, d’égalité hommes / femmes, du travail scolaire, et des attentats sont cités.
Q31 : Quels seraient les types de projets que tu aimerais voir se réaliser sur le territoire ?
Les départs en vacances (2 réponses) sont cités. La création d’équipements sportifs et d’attractions est
évoquée.
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SYNTHESE ENQUETES JEUNESSE :


52 enquêtes ont été retournées.



L’essentiel des réponses concernent des jeunes qui résident ou effectuent leur scolarité sur le
Coglais.



La jeunesse du territoire est ancrée culturellement. Elle fréquente des lieux tels que les espace
jeunes, les médiathèques ou les équipements sportifs, pour celle qui réside dans les bourgs et
non pas dans les campagnes.



La vie sociale des jeunes interrogés est développée, et la cellule familiale reste un point de
repère important pour eux.



La relation au territoire est bonne : l’environnement et le cadre de vie sont des éléments qui sont
importants notamment. Les centres d’intérêt des jeunes sont autant sur le territoire qu’en dehors
(activités).



Le temps de transport pour domicile – lieu de scolarité est dans la plupart des cas de moins de
20 minutes. Quelques éclairages : beaucoup de répondants vivent dans les bourgs ou à
proximité, et beaucoup se font emmener par les parents en voiture. Nous savons que le secteur
de l’Antrainais est caractérisé par des temps de trajets en car plus longs.



L’ambiance scolaire doit être un point de vigilance (20% nous disent qu’elle n’est pas bonne).



La projection dans l’emploi : les jeunes ont une perception négative de la recherche d’emploi,
cela leur semble difficile. L’intérêt au travail est essentiellement caractérisé par un souhait
d’évoluer dans une bonne ambiance et de s’épanouir.



Les jeunes s’occupent pendant les périodes de vacances scolaires.



Ils ne sont pas encore autonomes dans leurs déplacements : les parents les cheminent dans bien
des cas. Le vélo reste un moyen de transport qu’ils utilisent beaucoup.



Les jeunes s’informent essentiellement par les réseaux sociaux et Internet.



Au niveau des relations, nous voyons qu’ils se confient à leurs pairs, mais aussi à leurs familles, y
compris en cas de difficultés notoires.



Leur perception du monde fait ressortir de nombreuses interrogations et inquiétudes par rapport
aux questions d’environnement et de pollution, d’études ou d’emploi. La question
environnementale peut être un sujet leur donnant envie de s’impliquer.
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c. Retours des conseils d’enfants
La démarche de mise en place de conseils d’enfants se voulait expérimentale, l’idée étant de s’appuyer
un maximum sur les attentes et expressions des publics accueillis au sein de nos structures.
Au total, 32 enfants âgés de 6 à 12 ans ont été interrogés, sur les 5 structures d’accueil existant sur le
territoire (accueil de loisirs du Coglais (St-Etienne, St-Hilaire, St-Germain, Montours) et accueil de loisirs
Perceval à Tremblay). Ces conseils se sont déroulés du haut des journées d’activités des enfants
accueillis.
En voici les principales tendances :
-

-

-

-

78% des répondants sont satisfaits des activités proposées en ALSH
Les animations « nouvelles » qui sont proposées par les enfants sont :
o Des « grosses sorties »
o Des nuitées au centre
o La mise en place d’activités sportives pas connues
o Des animations nocturnes au centre
o Des sorties type « karting »
o Des projets « cabanes »
o Des actions de découverte de l’environnement
En ce qui concerne le déroulement des journées en ALSH, les enfants en sont tous satisfaits ;
certains font remonter leur souhait de déjeuner plus tôt.
Pour la pratique d’activités extrascolaires, 3 enfants disent ne rien pratiquer (9%)
Concernant la facilité à pratiquer des activités extrascolaires, 3 enfants nous disent ne pas
pratiquer pour des raisons de mobilité notamment (12,5%)
Concernant la vie sociale, hors temps scolaire, 6 enfants nous indiquent ne pas avoir de relations
avec leurs amis (27% des répondants), du fait de l’éloignement géographique de leur habitation
et des questions de mobilité attenantes
A la question « Qu’est-ce qui vous plaît sur vos communes », la majorité des enfants exprime son
attachement à l’environnement et à la campagne : c’est un cadre agérable et calme, propice au
jeu et à la détente. Sont également cités la présence des médiathèques, des équipement sportifs,
de la piscine, et des ALSH.
Nous avons interrogé les enfants sur leurs souhaits de « nouveaux projets », en voici les retours :
o Ne plus voir de maisons abandonnées
o Baisser le prix des maisons
o Diminuer la pauvreté
o Création d’un terrain de cross
o Une piscine gratuite
o Faire venir un Mc Donald’s
o Construire une cabane sous terre
o Arrêter les activités de chasse
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d. Résultats des entretiens semi-directifs
La démarche d’entretiens semi-directifs a été menée par l’équipe d’agents et de professionnels
rattachés au Centre Social. Celle-ci s’est étalée sur la période mars – avril 2019, et a permis d’interroger
93 personnes au total : élus, agents, acteurs sociaux, acteurs scolaires, acteurs sportifs, acteurs culturels,
acteurs éducatifs, groupes de parents impliqués.
Liste des acteurs rencontrés :
-

Groupe Parents Paroles
M . Josseaume (responsable culture lecture publique CMB)
E. Marsault (coordinateur jeunesse CMB)
O. Hiron (responsable lecture publique CMB)
AL. Tesnière (animatrice Ripame CMB)
M. Peter (animatrice du conseil de développement CMB)
V. Chapdelaine (directrice générale SPL Services Familles)
A. Haudebert (directrice ALSH Perceval CMB)
M. Iglesia (Gendarmerie)
L. Dubreil (Président CMB)
F. Blaise (Vice-présidente du conseil de développement CMB)
J. Morel (animateur EHPAD)
MA. Lefeuvre (directrice générale des services CMB)
J. Chartier (responsable sports CMB)
R . Canto (VP CMB)
C. Clossais (VP CMB)
E. Berger (directrice Multi Accueil CMB)
Equipe des médiathécaires CMB
L. Célier Chenoir (Présidente SPL Services Familles)
J. Monnier (animatrice PAE CMB)
C. Glais (travailleuse sociale CDAS)
C. Magat (animatrice familles CMB)
S. Arbib (ludothécaire CMB)
Ecole élémentaire publique Antrain
Collège d’Antrain
B. Serrand (VP CMB)
C. Rousseau (président du pôle de Santé)
F. Ferté (président Interval Coglais)
F. Pisigot (présidente Restos du Cœur)
J. Marion (président Ocito)
Equipe du CDAS
Secrétaire mairie de Baillé
Secrétaire mairie de Bazouges la Pérouse
Secrétaire mairie Marcillé Raoul
Secrétaire mairie Les Portes du Coglais
Secrétaire mairie Rimou
Secrétaire mairie Saint Hilaire des Landes
Secrétaire mairie St Germain en Cogles
Secrétaire mairie Noyal sous Bazouges
Secrétaire mairie Maen Roch
Secrétaire mairie Val Couesnon
Secrétaire mairie Romazy
Secrétaire mairie Saint-Rémy du Plain
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-

Médecin Tremblay, Madame Cudicio
O. Mocé (responsable mission locale)
Y. Leray (VP ADMR)
Ecole privée de Saint-Brice en Cogles
Ecole publique de Saint-Brice en Cogles
Collège Angèle Vannier
Collège Jeanne d’Arc

Voici les tendances qui se dégagent de ce volet de la démarche d’enquête :
a) Concernant les missions d’un Centre Social :
C’est un lieu de participation et d’implication.
Il peut permettre aux habitants d’exercer leur citoyenneté en étant acteurs de projets qu’ils porteront
par eux-mêmes.
La question de la mobilisation et de la fédération des habitants autour de vecteurs communs est très
largement évoquée, avec en toile de fond le fait de soutenir et d’encourager les inititiatves bénévoles.
De façon iduite, le Centre Social est un lieu de projets collectifs, les usagers faisant vivre et évoluer le
projet du centre.
Sont ainsi cités la possibilité de mettre en place des ateliers coopératifs, et des temps organisés
d’échanges de savoirs et de savoirs-faire.
C’est un lieu d’écoute, d’accueil, d’accompagnement, et de services à la population.
On doit pouvoir y trouver une multitude de services (la notion de repaire est citée), qu’ils soient sociaux,
éducatifs ou autres (pourquoi pas liés au sport, à la culture, à l’emploi).
L’action du Centre Social doit permettre d’orienter et d’informer les habitants : la notion d’écoute sociale
doit être privilégiée, de façon à bien cerner les attentes de l’usager.
L’accès aux droits, par une utilisation facilitée du numérique, et par un accompagnement à certaines
démarches administratives, est à privilégier, surtout sur un territoire rural comme le nôtre.
Les permanences de travailleurs sociaux, les actions d’aides d’urgences sont évoquées.
Enfin, le Centre Social est aussi l’entité qui organise les services éducatifs, de la petite enfance, à
l’enfance, à la jeunesse, jusqu’aux actions de soutien à la parentalité. On y retrouve ainsi l’animation
familles et la ludothèque ititnérante.
Les personnes âgées ne sont pas oubliées : le Centre Social peut se positionner sur le développement
de l’animation en direction des séniors, notamment dans des buts de maintien du lien social et de
maintien à domicile, mais aussi pour favoriser le développement des liens entre les générations.
C’est un lieu d’animation et de loisirs.
Le Centre Social, par ses actions et ses services, comme par ses modes de fonctionnement, est un lieu
(ou plusieurs lieux) dans lequel peuvent se mettre en place des ateliers entre habitants, quelles que
soient les générations.
Ces ateliers, ces activités, ces animations, reposent sur les principes de découverte, d’ouverture
culturelle, et de convivialité. Ils permettent de renforcer le lien social.
A ce titre, il peut être un lieu qui valorise les initiatives ou permet la connaissance, les échanges, et les
réflexions, par des expositions ou des débats sur des sujets de société ou éducatifs.
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C’est un lieu de ressources.
En son sein, nous pouvons imaginer des actions qui favorisent le lien avec les associations du territoire,
qui peuvent être accompagnées dans leurs projets par exemple.
Le principe même du Centre Social peut permettre une meilleure articulation des actions de la
communauté éducative et sociale : nous pouvons considérer qu’une de ses finalités est de renforcer et
d’animer certains partenariats, à visée de continuité éducative, ou encore d’approche pluridisciplinaire.
C’est donc un lieu de ressources et d’échanges pour les professionnels, il vient favoriser
l’interconnaissance et le développement d’actions collectives.
C’est un lieu de veille sociale et éducative.
Les retours d’enquête montrent que les acteurs mettent beaucoup d’importance à ce que le Centre
Social permette de favoriser les échanges entre habitants, pour lutter contre l’isolement et pour renfocer
le lien social.
Celui-ci doit favoriser la mixité sociale et culturelle et permettre de lutter contre les phénomènes de
repli sur soi ou de préjugés. Il peut participer à la construction d’une identité socioculturelle commune
pour les habitants du territoire, notamment dans un contexte d’après-fusion des anciennes collectivités.
Enfin, le Centre Social est vu comme un lieu politique, au sens littéral : les échanges qu’il favorise
participeront au développement social territorial, et permettront d’évaluer les politiques publiques en
matière d’action sociale et éducative.
b) Concernant les sujets et thématiques auxquelles les acteurs sont sensibles :
Une clé d’entrée « publics » est nettement visible dans le contenu des échanges.
Les acteurs sollicités sont sensibles aux questions qui touchent les différents âges de la vie, de la petite
enfance jusqu’aux personnes âgées, notamment pour répondre aux besoins sociaux de ceux-ci. Le
soutien à la parentalité est un thème récurrent, par la prise en compte de besoins atypiques de garde
par exemple, ou par l’accompagnement des familles dans la gestion de situations particulières (dérives
des adolescents, monoparentalité, gestion du rythme de vie….).
Une partie des réponses est également orientée « valeurs ».
La question de l’éducation au sens large mobilise la majorité des personnes interrogées. Cela se décline
ensuite sur les notions d’éducation populaire, d’éducation artistique, ou encore d’éducation à
l’environnement.
Les valeurs de démocratie participative, d’implication citoyenne (s’essayer, vivre sa citoyenneté, se
former avec et par ses pairs), comme le développement des liens entre les générations sont primordiaux
pour beaucoup. Cela est traductible par la nécessité d’animer la vie sociale de nos territoires.
Une approche sociale prépondérante :
La prise en compte des personnes isolées ou fragilisées (perte d’emploi, d’autonomie, handicap…) est
fréquemment remontée. Les « publics invisibles » sont également une frange de la population qui
interroge de nombreux acteurs : comment les capter ? comment répondre à leurs éventuelles
problématiques ?
Certaines situations sont aussi avancées comme sujets incontournables à appréhender : lutte contre la
précarité sociale et économique, pauvreté culturelle, santé mentale, hygiène, intégration active des
populations étrangères, aide alimentaire, ou encore prévention des conduites à risques, alcoolisation
massive des jeunes majeurs.
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La question de la mobilité, et de l’accès aux services comme point de vigilance essentiel pour notre
territoire :
Une grande majorité d’acteurs locaux est sensible à ces questions, argant la plupart du temps que notre
situation rurale est autant synonyme de cadre de vie environnemental agréable et fédérateur que
problématique pour la gestion des déplacements ou l’accès aux lieux, espaces et temps de vie sociale,
culturelle, commerciale, professionnelle….
Le manque de transports est évoqué, et les logiques de cloisonnement qui peuvent en découler pour
certaines populations (jeunes par exemple). La mobilité est ici vue comme quelque chose d’essentiel :
celle-ci peut être traduite par le fait de faciliter « l’accès à », mais aussi par le fait « d’aller vers » les
populations et les lieux de vie.
L’accès aux services est également abordé par le volet numérique : on parle de fracture, d’inégalités
dans les usages, d’absence d’éducation à ces supports, ou tout simplement d’accès aux ressources
numériques.
C’est ici l’attractivité du territoire qui est évoquée : il y a des réponses à apporter en termes de mobilité
et d’accès pour maintenir la population et participer au développement social.
c) Les points de vigilance :
L’organisation des ressources et le portage des projets à long terme.
Les éléments liés à la communication reviennent beaucoup dans les entretiens : utilise-t-on les bons
canaux d’information, arrive-t-on à doser la quantité d’information qui est diffusée, comment rendre les
actions réellement visibles, comment le volet communication peut-il se structurer ?
Dans le même ordre d’idées, des agents de la collectivité et des acteurs associatifs s’interrogent sur les
leviers à activer qui permettraient une plus grande transversalité au sein de la communauté éducative.
C’est ici la question du partage de valeurs communes, de lien et de liant, et d’approches partagées qui
est posée.
Le portage politique est interrogé : malgré l’implication des élus, quelles assurances dans le moyen et
le long terme ? A-t-on une vision fine et stratégique des politiques locales, notamment au niveau des
services à la poplation ? La communauté interrogée est en atente en ce qui concerne le fléchage et
l’attribution de moyens permettant la mise en œuvre des politiques, concernant les ressources
humaines et les financements.
Enfin, le maillage des compétences entre les communes et l’EPCI est cité. Une attention particulière
semble nécessaire pour un bon équilibrage des politiques, tout comme une communication adaptée
sur le champ d’action de l’EPCI, pour permettre aux élus de gagner en légitimité, et donc de manager le
projet politique.
Les possibilités de déplacements et la mobilité :
Il est remonté qu’une vigilance particulière doit être exercée concernant l’accès aux services ou aux
espaces de vie sociale : attention à ne pas tout centraliser sur les communes d’influence, centres des
bassins de vie.
Il convient de veiller à un bon équilibrage des propositions, notamment vers les communes éloignées,
ou de petite taille. A cet effet, il est noté qu’il n’y a que peu d’actions de proximité qui sont portées par
la collectivité, excepté la présence des médiathèques et points lecture, ou encore les animations
proposées dans le cadre de la ludothèque itinérante.
Toujours sur le même sujet, il est pointé un manque criant de transports adaptés au maillage
administratif actuel du territoire : la zone sud-ouest est pointée, certains parlent qui plus est de « désert
démographique ».
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L’étendue du territoire, avec ses caractéristiques rurales, cumulé au fait que les revenus moyens restent
fragiles, interpelle les acteurs sur les questions d’insertion sociale et professionnelle, de développement
économique. Certaines populations restent « invisibles », et il convient de les prendre en considération,
et de les accompagner.
Des retours d’acteurs scolaires sont également faits sur les craintes qu’ils ont à voir les établissements
scolaires de certaines communes être soumis à des fermetures potentielles.
Une identité commune comme socle du lien entre les habitants :
Le territoire nouvellement créé est caractérisé par 2 voire 3 identités socioculturelles distinctes (Coglais,
Antrainais, Bazougeais). Des populations différentes y résident ou y évoluent au quotidien (population
de souche, nouveaux arrivants, populations étrangères), et cela doit être considéré comme un potentiel
permettant une ouverture culturelle pour tous, ainsi que des logiques d’entraide, de solidarités, ou
d’échanges entre les habitants.
La question de la prise en considération des besoins et des attentes des publics est prégnante : pour la
jeunesse, il n’y a que très peu de propositions pour les plus grands, et il manque une structure leur
donnant accès à l’information, qui permette la valorisation de leurs projets et de leurs initiatives.
Il n’existe pas de passerelles entre les accueils enfance et jeunesse, certains enfants ou certains jeunes
ne s’y retrouvent pas dans les propostions d’accueils de loisirs qui sont faites.
Toujours pour les jeunes, la présence d’un Lycée sur le territoire serait un levier structurant pour les
politiques éducatives jeunesse.
Une attention particulière est aussi à apporter aux personnes âgées : nous observons un vieillissement
de la population, ainsi qu’une baisse de la natalité, des pistes pourraient être creusées dans l’idée de
développer l’animation en direction des séniors.
L’accompagnement des familles est vu comme prioritaire : des problématiques spécifiques sont visibles
autour de la monoparentalité, de l’inclusion des enfants porteurs de handicap, de violences
intrafamiliales, ou encore de décrochage scolaire.
Des situations sociales à prendre en compte :
L’accès au numérique, et la digitalisation de bon nombre de démarches administratives peut être vécu
comme un réel frein pour une frange de la population. Des solutions d’accompagnement peuvent être
proposées dans ce sens.
De plus, on observe des phénomènes d’alcoolisation, soit chez certains jeunes majeurs, soit pour une
partie de la population de souche, dont cette pratique peut correspondre à un code culturel établi. La
prévention des conduites à risques, et des conduites addictives, doit être une préoccupation majeure
de la communauté éducative.
Des éléments ressortent aussi sur le logement : certaines habitations sont très vétustes, et amènent les
habitants dans des situations à la fois d’inconfort économique (consommations d’énergie) ou d’hygiène
et de santé préoccupantes.
Le sujet de l’emploi a aussi toute sa place : le territoire est caractérisé par une forte concentration
d’usines agro-alimentaires, ce qui est limitant pour les potentialités d’emplois, et risqué en cas de
phénomène de crise économique par exemple.
Les commerces ont tendance à ne pas se développer, on les trouve en zone urbaine : cette situation
n’est pas propice à une installation durable des ménages, qui n’amène que peu de développement
économique, et donc pas de création massive de nouveaux emplois.
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Enfin, la question de l’équilibrage des services se pose aussi par la desserte en gaz de ville, par une
bonne couverture du réseau internet et téléphonie, qui amènerait plus d’attractivité pour le territoire.
d) Les atouts du territoire :
L’ensemble des acteurs rencontrés valorise les qualités et les compétences qui sont développées
sur le territoire au niveau des différents services à la population : social, éducatif, sports, culture,
santé.
Les acteurs sont impliqués et attachés au fait d’appréhender les besoins des habitants, ce qui se traduit
politiquement par la mise en place d’actions adaptées. Dans cet ordre d’idée, il est souvent pointé que
notre territoire aura cette chance de bénéficier d’équipements socioculturels structurants : Pôle Social
et Solidaire, et Espace Social et Culturel Commun notamment.
La qualité et le nombre d’équipements sportifs, culturels et de santé sont aussi cités.
Les habitants sont aussi considérés comme des atouts, et à juste titre : de nombreux exemples
d’implication et de participation à l’animation de la vie sociale sont rappelés.
Le tissu associatif est bien développé, et la culture associative semble ancrée. On peut donc parler
d’espaces qui favorisent l’engagement des habitants pour le développement du territoire.
Nous avons ici l’héritage de deux cultures à la fois distinctes et similaires : celle du Coglais, et celle du
canton d’Antrain. Il y a un réel potentiel pour travailler les questions de participation et de pouvoir d’agir
pour les habitants.
Un territoire qui est caractérisé par une qualité de vie :
L’environnement, les paysages et les particularités géographiques du territoire, en font un bassin de vie
à fort potentiel éducatif, patrimonial et touristique.
Rappelons aussi que Couesnon Marches de Bretagne est un carrefour géographique, situé entre le Mont
St-Michel, Rennes, Fougères, la Manche, et la Mayenne… A ce titre, le réseau routier est reconnu comme
étant structuré, l’A84 comme étant facilitante pour certains déplacements, ainsi que pour le
développement économique.
Globalement, les phénomènes de délinquance sont contenus, et les habitants sont sensibles aux
valeurs du vivre ensemble.
L’accès aux logements est aussi un élément positif : le prix de l’immobilier reste abordable.
Enfin, il est indiqué à quelques reprises que le paysage administratif et politique local actuel est un levier
au développement des politiques de services à la population : une volonté politique est manifeste et
visible, les élus sont impliqués, et le sens de l’intérêt communautaire est bien présent.
e) Les projets proposés par les acteurs locaux :
Des projets participatifs, ou à portée éducative :
-

Dimanches animés organisés par les habitants
Comités d’usagers de jeunes
Bricothèque
Parcours d’éducation artistique
Projets en partenariat avec les familles type « parcours ludiques »
Création d’habitants pour l’ouverture du Pôle Social et Solidaire
Ateliers d’échanges sur la cuisine, la couture…
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-

Commission parentalité
Comité d’usagers habitants
Instances de démocratie locale pour permettre de recueillir la parole et l’avis des habitants
Activités solidaires et coopératives
Une gouvernance de Centre Social à inventer, qui devra être légitimée par les habitants

Des projets à inclure dans des logiques de services à la population :
-

Avoir un Centre Social pour tous (y compris pour les personnes sans enfants)
Evènementiel annuel type « Semaine des habitants »
Conseil intercommunal de la prévention de la délinquance
Harmonisation des modes de gestion des actions petite enfance et enfance
Une structuration similaire des ALSH
Création d’un LAEP
Développement d’actions autour du jeu, recrutement d’un second poste de ludothécaire
Création d’une MSAP
Animations thématiques en lien avec les acteurs sociaux et scolaires (1 mois sur les réseaux
sociaux, le harcèlement au collège, les relations hommes femmes….)
Verrouillage des fonctions accueil dans les futurs équipements du Centre Social
Organisation d’un forum sur les vacances scolaires
Actions spécifiques pour les familles monoparentales
Création d’un espace intergénérationnel
Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité pour les communes qui en font la demande
Développement de l’animation familles, recrutement d’un second poste en animation
Elargissement des propositions en animation jeunesse pour les plus de 15 ans, imaginer des
modes innovants d’interventions

Des ressources à créer et à affirmer :
-

Mise en place d’une stratégie globale sur le volet numérique
Favoriser l’inclusion numérique
Ateliers numériques séniors
Mise en place d’un numéribus
Développement d’actions d’animation en itinérance, délocalisées, hors les murs
Créer une mission « mobilité » : aller chercher les populations, développer des services de
proximité, actions de co-voiturage solidaire, plan transports
Implantation d’un Lycée
Temps forts autour du handicap et de la mobilité
Communication chartée et identique pour les services à la population
Développement de l’école de musique sur le bassin de vie d’Antrain
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5) Tendances et problématiques qui se dégagent :
Au-delà des fonctionnement spécifiques d’un Centre Social, basés notamment sur la présence de
services multiples pour la population, et sur les principes de participation active et de développement
du pouvoir d’agir, ou encore sur l’accueil des habitants, voici les tendances qui semblent se dégager :
-

Tendance 1 : la participation et la gouvernance au Centre Social de Couesnon Marches de
Bretagne :
o
o
o
o
o

-

Tendance 2 : l’accueil et l’orientation des usagers
o
o

-

Accès aux accueils jeunes
Prise en considération des besoins des plus grands
Actions en direction des préadolescents,
Accompagnement de projets
Information jeunesse
Partenariats des acteurs jeunesse

Tendance 4 : Les questions de mobilité et d’itinérance
o
o
o
o
o

-

Ecoute et orientation des habitants
Animation des espaces de vie sociale dédiés à la population

Tendance 3 : les questions de jeunesse :
o
o
o
o
o
o

-

Mise en place de comités d’usagers (adultes, jeunes, etc…)
Latitudes laissées aux usagers dans la gouvernance
Portage politique
Valorisation des initiatives d’habitants
Participation à des actions fédératrices

Délocalisation des services et des actions
Equilibrage des services existants (animation familles, ludothèque)
Aller vers les lieux de vie
Amener les habitants dans les espaces dédiés du Centre Social
Actions en itinérance à développer

Tendance 5 : les questions d’accès aux droits et de développement des actions autour du
numérique
o
o
o
o
o
o

MSAP
Relais locaux (mairies, équipements…)
Ateliers numériques, espaces dédiés
Numéribus
Mise en relation avec les partenaires
Prise en considération des situations de précarité sociale et culturelle
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-

Tendance 6 : le développement des liens entre les générations, l’animation en direction des
séniors, les publics fragilisés
o
o
o

Animations tous publics
Projets intergénérationnels
Animations spécifiques pour les séniors

En vue de la défintion du projet social du Centre Social, il est proposé de questionner la communauté
éducative sur les problématiques suivantes :
 Problématique 1 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites le Centre Social
permettra-t-il la participation des habitants au projet social du territoire ?

 Problématique 2 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, les fonctions
« accueil » inhérentes au Centre Social permettront-elles d’orienter les usagers et de
favoriser l’animation des espaces de vie sociale ?

 Problématique 3 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, la politique
d’animation jeunesse peut-elle mieux répondre aux caractéristiques des adolescents et des
jeunes adultes du territoire ?

 Problématique 4 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, les actions du
Centre Social pourront s’adresser à une majorité de la population ?

 Problématique 5 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, le Centre Social
permettra-t-il de réduire les inégalités dans l’accès aux droits et dans les pratiques
numériques ?

 Problématique 6 : Comment, à quelles conditions, et dans quelles limites, l’animation de la
vie sociale en direction des publics fragiles peut-elle être prise en compte ?

46

