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Méthodologie
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La méthode

Maire de Saint-Julien en Genevois - Analyse des Besoins Sociaux

PHASE 1 – Diagnostic Social du territoire (collecte des informations)

1.1 – Réunion de lancement 
(COPIL 1 + COTECH)
1.2 – Analyse documentaire et 
statistique problématisée
1.3 – Analyse des documents 
relatifs à l’offre et aux 
dispositifs en cours
1.4 – Entretiens avec les 
acteurs locaux concernés par 
les enjeux sociaux

PHASE 2 – Diagnostic Social partagé (collecte et analyse des informations et débat)

2.1 – Séminaire de diagnostic 
partagé 
2.2 - Enrichissement via la 
collecte et analyse de données 
complémentaires 
2.3 – Présentation de  
l’Analyse des Besoins Sociaux
2.4 - Réunion avec le Comité 
Technique : résultats et enjeux

PHASE 3 – Priorisation des problématiques (validation)

3.1 – Priorisation des 
problématiques par le 
Comité de Pilotage

3.2 – Création d’un 
observatoire social

PHASE 4 – Préconisations d’actions en 
matière de politique sociale (propositions)

4.1 – Séminaire d’acteurs : 
ateliers participatifs de 
préconisations d’actions et 
indicateurs qualitatifs de suivi 
4.2 – Croisement des données 
collectées et définition d’une 
stratégie
4.3– Réalisation de fiches 
actions
4.4 - Réunion du Comité de 
Pilotage

PHASE 5 – Restitution 
du diagnostic et des 
propositions

5.1. Présentation au Conseil 
d’Administration du CCAS et 
au Conseil municipal 
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Nous 
sommes 

ici



Mois
Semaines 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30

Phase 1 - Diagnostic social (analyse statistique et qualitive)
Réunion de lancement avec le comité de pilotage et le comité technique
Analyse documentaire et statistique
Analyse des documents relatifs à l'offre 
Entretiens avec les acteurs locaux concernés par les enjeux sociaux
Réunion avec le comité technique
Phase 2 - Diagnostic Social partagé
Séminaire d'acteurs n°1 (réalisation des supports, animation, compte-rendu)
Réunion avec le comité technique
Enrichissement via collecte et analyse de données complémentaires
Rédaction du rapport d'Analyse des Besoins Sociaux
Réunion avec le  comité de pilotage 2 (résultats et enjeux)
Phase 3 - Priorisation des problématiques
Réunion du comité technique (définition des indicateurs clefs)
Création d'un observatoire social
Phase 4 - Préconisations d'actions en matière de politique sociale
Réunion avec le comité technique
Séminaire d'acteurs n°2 (réalisation des supports, animation, compte-rendu)
Entretiens complémentaires sur les thématiques sélectionnées
Croisement des données collectées et réalisation d'un arbre d'objectifs
Réunion du comité technique
Rédaction des fiches actions
Réunion du comité de pilotage 4
Phase 5 - Restitution du diagnostic et des préconisations
Présentation au conseil d'Administration du CCAS et au Conseil Municipal

DécembreAoût Septembre Octobre NovembreAvril Mai Juin Juillet

Calendrier mis à jour
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Quelques données pour aider à réfléchir
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• Données démographiques générales
• Zoom sur des tranches de population (situation et services)

• Enfance
• Jeunesse
• Personnes âgées

• L’offre de services du territoire
• Offre de soins
• Logement

• Situation socio-économique
• Quelques données générales
• La demande d’emploi
• La situation des jeunes en difficulté
• La précarité et la pauvreté



Quelques éléments de lecture et d’analyse

La population de St Julien a connu de fortes périodes de croissance
notamment entre 1968 et 2006 ainsi qu’entre 2012 et 2015.
Entre 1968 et 2006 la population a augmenté en moyenne de
2,79% par année.
Entre 2006 et 2012 la progression est moindre évoluant en
moyenne de 1,57%.
Entre 2012 et 2016 la croissance de la population est repartie en
très forte hausse avec en moyenne une augmentation de
3,8% par année (+ 500 habitants par an).

Quelques éléments de lecture et d’analyse

Entre 2012 et 2016, St Julien a connu une augmentation de près de 20,7% du
nombre de ménages passant de 5639 à 6426 ménages.

Sur la période, l’augmentation est de 4,7% par année. La taille des

ménages diminue conduisant à une augmentation plus importante des
besoins en logement (et de plus petite taille)

Quelques données démographiques sur la commune de Saint Julien en Genevois

3872

6212

11019
12099

14085 14045

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution de la population de la commune de Saint-Julien-en-Genevois entre 1968 et 2016
(source : INSEE)

En moyenne, 
chaque année,

9,8% 
de la population 
arrive de 
l’extérieur  

5096 5196 5331 5439 5561 5549 5639 5967 6220 6426

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution du nombre de ménages sur SJEG entre 2006 et 2015
(source : INSEE)
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Quelques données démographiques : les nouveaux arrivants

Maire de Saint-Julien en Genevois - Analyse des Besoins Sociaux

En moyenne, 
chaque année,

9,8% 
de la population 
arrive de 
l’extérieur  

En moyenne, ils 
sont 

1,81 par ménage 

En moyenne, ils 
emménagent dans 
un logement de

3 pièces

46% achètent 
leur logement

51% le louent

Alors que les 
ménages résidents 
comptent 

2,2 personnes

8%

20%

26%

25%

21%

Répartition des résidences principales selon la taille
(Source : INSEE, 2016)

1 pièce

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

Alors que la taille 
moyenne des 
résidences 
principales est de

3,3 pièces
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Quelques données démographiques comparatives

Quelques éléments de lecture et d’analyse

La commune de St Julien en Genevois présente des  variations de population moyennes 
par année similaires à celles du département de Haute Savoie pour le solde naturel . Par 
contre, le solde migratoire est 3 fois plus élevé que celui du 
département.
En revanche, si son solde naturel est proche de celui de la commune de St Genis Pouilly, 
le solde migratoire moyen lui est inférieur (2,6% contre 3,2%).

Quelques éléments de lecture et d’analyse

Entre 2010 et 2016, les CSP ont évolué. Les cadres et professions 
intellectuelles supérieures sont en recul de plus de 3 points 
et la part des employés a augmenté de 6 points : quelles peuvent 
en être les causes :
• Livraison de logements sociaux ?
• Évolution du tissu économique ?

0,1%
4,1%

20,7%
24,7%

29,5%

20,8%

0,1%
4,0%

17,1%
23,6%

35,4%

19,9%

Agriculteurs
exploitants

Artisans,
commerçants,

chefs d'entreprise

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers

Population active de 15 à 64 ans selon la catégorie 
socioprofessionnelle

(source : INSEE, 2015)

2010 2016

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Variation de la population entre 2010 et 2016
(source : INSEE, 2016)

Solde naturel : taux annuel moyen entre 2010 et 2016, en %

Solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2010 et 2016, en %
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Quelques éléments de lecture et d’analyse

Le nombre relativement important de personnes âgées de 25 à 39 ans explique en partie le
nombre élevé d’enfants de moins de 5 ans.
La part des plus de 65 ans est très inférieure à celle de la France (18,8%).

Quelques données démographiques : les âges

Les plus âgés quittent le territoire

325

313

427

615

657

1722

1406

598

581

159

305

274

373

589

600

1 593

1 645

798

778

327

 2 000  1 500  1 000   500  0  500 1 000 1 500 2 000

Moins de 3 ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans

11 à 17 ans

18 à 24 ans

25 à 39 ans

40 à 54 ans

55 à 64 ans

65 à 79 ans

80 ans ou plus

Pyramide des âges de SJEG
(source : INSEE, 2016) 

Hommes Femmes

49%
51%

Répartition de l’enfance par tranche d'âge 
sur St Julien

(source : INSEE, 2016)

11 à 17 ans

18 à 24 ans

31%

29%

40%

Répartition de l’enfance par tranche d'âge 
Sur St Julien

(source : INSEE, 2016)

Moins de 3 ans

3 à 5 ans

6 à 10 ans

Maire de Saint-Julien en Genevois - Analyse des Besoins Sociaux 10



Quelques éléments de lecture et d’analyse

La comparaison avec le territoire français à la même époque évoque bien le
dynamisme démographique.

La représentation des personnes âgées est plus élevée sur la France avec 24,7% pour
16,9% sur St Julien.

La différence la plus notable concerne la tranche des 30 à 44 ans avec 24,7% sur St
Julien pour 19,2% sur le territoire français expliquant en partie la part plus importante
des enfants et jeunes dans la population.

Une population jeune

Quelques données comparatives

Maire de Saint-Julien en Genevois - Analyse des Besoins Sociaux

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Taux de natalité/mortalité pour mille comparatif
(Source : INSEE, 2017)

Taux de natalité

Taux de natalité

20% 19,70%

24,70%

18,70%

11,70%

5,20%

18,40% 17,80% 19,20%
19,90%

15,50%

9,20%

0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou
plus

Comparaison des tranches d'âges de St Julien en 
Genevois avec la France 

(source : INSEE, 2016)

St Julien en Genevois France

Quelques éléments de lecture et d’analyse

Le taux de natalité est bien plus élevé que celui de la France : 15,1
contre 11,8

Le taux de mortalité est faible (4,9 contre 9 en France) mais cohérent. 
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Quelques données : les enfants et les jeunes (sources : INSEE, 2016, 2017 ; CAF, 2018)

Quelques éléments de lecture et d’analyse

L’évolution la plus marquante est celle des 0 à 14 ans qui a connu une croissance même supérieure
à celle de la commune (+19,66%).
Cette croissance des 0 à 14 ans peut-être expliquée par l’arrivée sur le territoire de nombreuses jeunes
familles induisant des besoins importants en services.

Les 15 à 29 ans ne croissent pas aussi vite que les 0 à 14 ans et ce rythme est inférieur à celui de la
commune. Par conséquent, la proportion des 0 à 29 ans diminue au sein de la population et perd 1,62%.

Evolution de la jeunesse sur Saint-Julien-En-Genevois entre 2010 et 2015
(Source : INSEE, 2015)

Evolution des 15 – 29 ans entre 2010 et 2015
(Source : INSEE, 2015)

Néanmoins, comparativement aux territoires alentours et au Département, 
c’est sur Saint Julien en Genevois où la tranche d’âge 15-29 ans subit la 
plus forte croissance. 
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Projection d’évolution démographique des enfants de 0 à 14 ans (Méthodologie Consortium Consultants)



La CAF est pourvoyeuse de données régulièrement mises 

à jour sur la population des enfants permettant d’avoir une 

connaissance actualisée de l'évolution de cette population pour 

laquelle les besoins de services sont importants.

Quelques données : l’enfance (source CAF, 2018)

dont 17% en 
familles 
monoparentales

371
Enfants de 
moins de 2 ans

3
Établissements 
d’accueil du 
jeune enfant

Dont 30
couverts RSA

Comptant 

101 places

Soit taux de 

couverture # 27% 

66
Enfants 
bénéficient du 
Complément 
libre choix du 
Mode de Garde 
soit

17,8% 
des enfants 
< 2 ans

43
Enfants 
bénéficiaires de 
l’AEEH

19,66%

0,54%

-6,27%

3,25%

26,60%

19,00%

5,07% 3,49%
0,75%

21,43%

Evolution comparée de la population des 0 à 14 ans et de la 
population totale entre 2010 et 2015

(source : INSEE 2015)

664
enfants 
bénéficiaires de 
l’ARS soit

24% des 
enfants 
scolarisés
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14%
des actifs de 25 à 34 
ans ont au plus le 
BEPC

26,5% pour 
l’ensemble des actifs

49%
51%

Répartition des jeunes par tranche d'âge 
sur St Julien

(source : INSEE, 2016)

11 à 17 ans

18 à 24 ans

Quelques données : les jeunes (sources : INSEE, 2016, 2017 ; CAF, 2018)

40%
Taux de 
scolarisation des 
jeunes 18 – 24 ans

46% en France

14%
Taux de 
chômage des 
jeunes

Aucun diplôme 
ou au plus d'un 

BEPC, brevet 
des collèges ou 

DNB
27%

CAP BEP
23%

Baccalauréat
16%

Diplôme de 
l'enseignement 

supérieur
34%

Niveau de qualification de la population de St Julien chez les 
15 ans ou plus

(source : INSEE, 2015)

Maire de Saint-Julien en Genevois - Analyse des Besoins 
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En 2018 : 356 allocataires CAF sont âgés de 20 à 
29 ans soit 20,7 % des allocataires contre 19.8% 
pour la commune d’Annemasse
+ 25 allocataires de moins de 20 ans.



Quelques données : les jeunes (source : CAF, 2018)

+ 74 jeunes de 11 à 18 ans en 3 ans

Une évolution répartie de manière homogène
sur l’ensemble de la tranche d’âge avec :

+ 37 jeunes âgés de 11 à 14 ans

+ 37 jeunes âgés de 15 à 18 ans.
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Quelques données sur l’offre éducative existante pour les jeunes

En 2018, 41 jeunes suivis par les 

éducateurs de prévention 
(association Passage) 10 filles

dont 10 en QPV 
(100% garçons)

31 garçons

Prévention 
(8-16 ans)

Service 
Jeunesse 
(10-25 ans)

En 2018,  980 jeunes touchés 

par l’offre de  DIVR’City
dont 82 en QPV 
(48% filles et 52% garçons)

312 St Juliénois

198 garçons

114 filles23 projets dont 67 jeunes très  
impliqués (et 628 jeunes participants)

Exemples de projets : 
Imp!act = 26 jeunes 
Challenge des entreprises  = 24
Concours de talents = 45
Apprendre à apprendre  = 30
Lunch Lab = 11

Répartition des actions PAR et AVEC
les jeunes (acteurs de leur loisirs) :



Quelques données : les personnes âgées

Quelques éléments de lecture et d’analyse

La tranche d’âges des 60 à 74 ans a subi une très forte 
augmentation au cours des 5 années de 2010 à 2015 (+25,43%) alors 
que la tranche d’âge supérieure (75 ans ou plus) a peu évolué. 

La proportion de 60 ans ou plus stagne sur le territoire, les 60-74 ans 
compensant les 74 ans et plus. 

Quelques éléments de lecture et d’analyse

Une progression du nombre de personnes 
âgées > 60 ans (+14%).

Cette évolution est moins importante 
que la croissance globale.
=> la part des 60 ans et plus à Saint-Julien-en-
Genevois a stagné sur les 5 dernières années, 
à la différence de la Haute-Savoie ou de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

19,00%

25,43%

7,64%

0,64%
-0,59%

19,30%

0,05%

Population totale 60 à 74 ans 75 ans ou plus Proportion des
60 à 74 ans

Proportion des
75 ans ou plus

Cumulé des 60
ans ou plus

Proportion des
60 ans ou plus

Evolution des personnes agées sur Saint-Julien-En-Genevois entre 2010 et 2015
(source : INSEE 2015)

Evolution du nombre de 60 et plus entre 2010 et 2015
(source : INSEE 2015)

Evolution de la proportion des 60 et plus entre 2010 et 2015
(source : INSEE 2015)
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Quelques données : les personnes âgées détail par tranches d’âge quinquennales

Source : INSEE 60 à 64 ans 65 à 69 ans 70 à 74 ans 75 à 79 ans 80 à 84 ans 85 à 89 ans 90 ans ou plus Total

Saint-Julien 2009 586 378 321 235 230 170 82 2 002

Saint-Julien 2016 622 605 414 269 195 149 115 2 369

Evolution de la part des personnes âgées par tranches quinquennales 
entre 2009 et 2016 à St Julien en Genevois

(Source : INSEE)
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Projection d’évolution démographique des personnes âgées (Méthodologie Consortium Consultants)

Evolution des 60-74 ans d’ici 2050

Evolution des 75 ans et plus d’ici 2050

0
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1000
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1400

1600

75 ans ou plus Prévision(75 ans ou plus)

Limite de confiance inférieure(75 ans ou plus) Limite de confiance supérieure(75 ans ou plus)



Classification GIR

Stades de perte d’autonomie selon la grille
Aggir (Autonomie gérontologie-groupe iso-ressources).
GIR 5 et 6 : personnes autonomes, mais pouvant avoir
besoin d’une aide dans la vie courante. Ces GIR ne
donnent pas accès à l’APA.
GIR 1 à 4 : le GIR 1 correspond à une personne en
perte totale d’autonomie ou avec une grave altération
de ses facultés mentales, nécessitant la présence
constante d’un tiers.
Les personnes classées dans les GIR 1 à 4 bénéficient
de l’APA et peuvent être en établissements ou à
domicile.

Les personnes âgées : zoom sur les séniors en situation de fragilité

153
Personnes perçoivent 
l’Allocation 
Personnalisée 
d’Autonomie (APA)

dont 88
à domicile

65 en 
établissement

Source CD74 
2018

APA
à domicile

GIR 1 0

GIR 2 10

GIR 3 8

GIR 4 70

44
Allocataires des 
Aides Sociales*

dont 30
< 60 ans

dont 5
> 80 ans

14
> 60 ans

*Aides sociales + Aides sociales personnes âgées + PCH + 60 ans

8 
Allocataires Prestation de 
Compensation du Handicap de + 60 ans

Source CD74 
2018 APA

80 - 84 
ans

85 - 89 
ans

+ 90 
ans

Domicile 23 10 27

Etablissement 8 20 31
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Les personnes âgées : zoom sur les séniors en situation de fragilité

161
194

161 158
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2008 2013 2018 2019

Colis de fin d'année distribués par le CCAS
(source : CCAS de St Julien-en-Genevois)
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Nombre d'usagers du portage de repas à domicile du CCAS
(source : CCAS de St Julien-en-Genevois)
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12411

10393

6916
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Nombre de repas distribués par le service de portage 
de repas à domicile

(source : CCAS de St Julien-en-Genevois)

399
316 292 280
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Nombre de repas pour la sortie annuelle des retraités
(source : CCAS de St Julien-en-Genevois)

142
179

142 142

2008 2013 2018 2019

Evolution du nombre d'instructions de dossier 
type Fiches canicules

(source : CCAS de St Julien-en-Genevois)



Omnipraticiens Infirmiers Masseurs-
kinésithérapeutes

Chirurgiens-
dentistes Orthophonistes Sages-femmes

10 4 11 18 5 0

Source carto santé ARS : INSEE + FNPS 2016 - INSEE 2014

Quelques données : l’offre de soins

Évolution comparée du nombre d'omnipraticiens au 31/12

Au 31/12/ 2017 : 7 médecins sur 10 ont plus de 50 ans

2007 : 15 omnipraticiens pour 11 150 habitants
2017 : 10 omnipraticiens pour 14 084 habitants
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6 408
5 609

295 503

1 174

5 197

7 425
6 355

580 489
1 167

6 246

Ensemble Résidences
principales

Rés.
secondaires et

Logts
occasionnels

Logements
vacants

Maisons Appartements

Evolution des catégories et types de logements entre 2011 et 2016 
à St Julien en Genevois

(Source : Insee RP 2011 - RP 2016)

2011 2016

Quelques données : le logement en 2016

6 355
Résidences principales

et 1 373 (21%)  

Logements sociaux

Résidences 
principales; 6426; 

87%

Résidences 
secondaires; 423; 

6%

Logements 
vacants; 554; 7%

Répartition des logements sur la commune
(source : INSEE 2015)

Résidences principales Résidences secondaires Logements vacants

2,10
Pers. / 

résidence
principale

Relativement stable 
depuis 15 ans

619

1 065

1 401 1 298 1 227

531

1 305

1 631 1 583
1 305

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800

1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces ou plus

Evolution des résidences principales selon le nombre de 
pièces à St Julien en Genevois

(Source : Insee RP 2011 - RP 2016)

2011 2016

Une évolution de  
la taille des 
logements 

inverse à celle 
des ménages

+ 285
Résidences secondaires ou 
logements occasionnels

Dont 3 424 (53,9%)
Locataires

Dont 2 780 (43,7%)
Propriétaires

1 471 en 2019



Un parc immobilier marqué par le logement 
collectif en augmentation 
(81,1% en 2011 et 84,1% en 2016)
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Quelques données : le logement en 2016

Une part de logements vacants élevée malgré une légère 
baisse entre 2011 et 2016 (7,9 % à 6,6%) 

Des logements vacants anciens et de petite taille

Source : 
FILOCOM 2016

Médiane des années 
de construction des 

résidences principales

Médiane des années 
de construction des 

résidences 
secondaires

Médiane des années 
de construction des 
logements vacants

Médiane des années 
de construction du 

parc total

Haute-Savoie 1981 1981 1970 1980
CC du 

Genevois 1992 1986 1975 1990
Saint-Julien-
en-Genevois 1989 1989 1975 1989

Plus de la moitié du parc vacant a été construite 
avant le début des années 70 et l’apparition des 
premières réglementations thermiques, ils sont 
donc également énergivores.

Source : FILOCOM 
2016

Mètres carrés habitables 
moyen dans les 

résidences principales

Mètres carrés habitables 
moyen dans les 

résidences secondaires

Mètres carrés habitables 
moyen dans les 

logements vacants

Mètres carrés habitables 
moyen de tout le parc

Haute-Savoie 84,1 63,39 63,6 78,19

CC du Genevois 90,29 97,21 71,46 89,93
Saint-Julien-en-

Genevois 76,38 76,84 57,27 74,9

Comparaison des surfaces habitables

Année de construction des logements

=> Des surfaces moyennes plus faibles
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Quelques données : le logement en 2016

Source : FILOCOM 2016
Propriétaires 

occupants
Locataires du secteur 

privé
Locataires HLM et 

SEM
Locataires des 

collectivités publiques
Autres

Haute-Savoie 61,0% 24,4% 11,9% 0,7% 2,1%

CC du Genevois 60,5% 26,9% 10,5% 0,5% 1,7%

Saint-Julien-en-Genevois 46,5% 33,1% 17,3% 0,4% 2,6%

Répartition des ménages selon statut d’occupation

Source : FILOCOM 2016
Propriétaires 

occupants
Locataires du 
secteur privé

Locataires HLM 
et SEM

Locataires des 
collectivités 
publiques

Autres TOTAL

Haute-Savoie 2,48 2,02 2,55 2,28 2,15 2,37

CC du Genevois 2,50 1,98 2,66 2,25 2,08 2,37

Saint-Julien-en-Genevois 2,24 1,87 2,87 1,58 2,19 2,22

Nombre moyen d’habitants par ménage

Source : FILOCOM 
2016

Propriétaires 
occupants

Locataires du 
secteur privé

Locataires HLM et 
SEM

Locataires des 
collectivités publiques

Autres TOTAL

Haute-Savoie 57,93 43,08 50,53 46,41 52,00 53,24

CC du Genevois 54,73 40,68 46,08 44,08 49,66 49,93
Saint-Julien-en-

Genevois 56,80 40,86 47,26 42,27 48,65 49,61

Age moyen par type d’occupation

Des propriétaires occupants plus âgés

Davantage de locataires (parc privé et 
public) que sur le Département ou la 
CC du Genevois

Plus d’occupants dans le parc locatif 
(dont HLM) mais globalement moins 
que sur le département ou la CCG
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Quelques données : le logement en 2016

Source : 
FILOCOM 2015

Propriétaires 
occupants

Locataires du 
secteur privé

Locataires 
HLM et SEM

Locataires du 
contingent des 

collectivités 
publiques

Autres TOTAL

Haute-Savoie 60 405 € 38 206 € 25 304 € 33 322 € 39 654 € 50 214 €

CC du Genevois 82 539 € 52 131 € 26 597 € 30 992 € 40 817 € 67 554 €

Saint-Julien-en-
Genevois 78 725 € 49 423 € 26 457 € 18 914 € 41 391 € 58 721 €

Revenus bruts moyens des ménages par types d’occupation

Des ménages propriétaires et locataires du 
secteur privé en moyenne aux revenus plus 
élevés sur le département mais qui restent 
tout de même inférieurs à ceux de la 
Communauté de communes

Les locataires des contingents des collectivités 
publiques beaucoup plus pauvres en moyenne

753 362,09 €

222 241,50 €

118 225,55 €
66 850,90 €

SOMME MONTANTS
PRESTATIONS

PERIODIQUES VERSEES

SOMME MONTANTS
AIDES AU LOGEMENT

VERSEES

SOMME MONTANTS
RSA DROIT COMMUN

VERSES

SOMME PPA
VERSABLE

Montants des prestations sur Saint-Julien-en-Genevois  
en 2018

(source : CAF)

392
255

976

81

696

199
2,52% 1,64% 6,27% 0,52% 4,47% 1,28%

NB
ALLOCATAIRES

AVEC ARS
VERSABLE

NB
ALLOCATAIRES

AVEC
PRESTATION

ENFANCE
VERSABLE

NB
ALLOCATAIRES

AVEC AIDE
LOGEMENT
VERSABLE

NB
ALLOCATAIRES

AVEC ALF
VERSABLE

NB
ALLOCATAIRES

AVEC APL
VERSABLE

NB
ALLOCATAIRES

AVEC ALS
VERSABLE

Nombre d'allocataires sur Saint-Julien-en-Genevois  en 
2018

(source : CAF)

Les aides au logement versées à 1672 
allocataires sont les plus élevées parmi les 
différentes aides de la CAF



Le logement : zoom sur le Logement Social en 2016

1 373
Logements sociaux

dont 188
en QPV

Typologie nb. %
T1 53 5%
T2 171 16%
T3 362 35%
T4 382 37%

T5 et + 73 7%
Total 1 041 100%

Typologie nb. %
T1 0 0%
T2 6 3%
T3 60 32%
T4 97 52%

T5 et + 23 12%
Total 186 100%

Source : DREAL RPLS 2016, SNE 31/12/2015

Un parc récent

617 (59%) construits 
après 1990

537
Demandes 2015

88
Attributions 2015

dont 53%
< 39 ans

49%
sans enfant

43%
Emploi stable

60%
Revenus < 60% plafond 
PLUS

19 %
Revenus > plafond PLUS

Un parc plus ancien 

146 construits 1949-1974

12 %
Revenus > plafond PLUS

+ 330
Logements sociaux 
entre 2011 et 2016
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L’occupation des logements sociaux à Saint-Julien en Genevois en 2016

Données OPS 2016 Saint-Julien-en-
Genevois

Saint-Julien-en-
Genevois

Saint-Julien-en-
Genevois

Saint-Julien-en-
Genevois

Ensemble des occupants Emménagés récents
Ensemble des 

occupants en QPV
Emménagés récents en 

QPV
151 14

Composition familiale nb. % nb. % nb. % nb. %
Isolé 249 28% 38 25% 24 15% ss -

Monoparentaux 175 19% 35 23% 21 13% ss -
avec 1 ou 2 enfant(s) 150 17% 34 23% 17 11% ss -

avec 3 enfants ou + 25 3% ss - ss - ss -

Total isolés 424 47% 73 48% 45 28% ss -

Couple sans enfant 110 12% 21 14% 27 17% ss -
Couple avec enfant(s) 340 38% 56 37% 77 48% 11 79%

avec 1 ou 2 enfant(s) 234 26% 40 26% 49 31% ss -
avec 3 enfants ou + 106 12% 16 11% 28 18% ss -

Total couples 450 50% 77 51% 104 65% 12 86%
Autres structures 31 3% ss - ss - ss -

Total 905 100% 151 100% 159 100% 14 100%

Quelques éléments de lecture et d’analyse

Une part plus importante dans les emménagements récents de familles monoparentales avec 1 ou 2 enfants et de couples sans enfant.
61 % des logements du quartier St Georges route de Thairy sont occupés par des familles avec enfants contre 57 % pour l’ensemble du parc. La part des familles 
monoparentales est plus faible sur le QPV.
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Le logement : zoom sur le Logement Social en 2019

1 471
Logements sociaux

Source : CCAS

Progression continue 
à un rythme soutenu 398

Contingent communal

Maire de Saint-Julien en Genevois - Analyse des Besoins Sociaux

Type Nb %

PLAI 127 8,6%

PLUS 1158 78,7%

PLS 186 12,6%
Total 1471 100%

75% des PLAI sont des T2 et T3

51% des PLUS sont des T3 et T4

75% des PLS sont des T2 et T3

Taille Nb %
T1 164 11,1%

T2 287 19,5%

T3 497 33,8%

T4 447 30,4%

T5 76 5,2%

Total 1471 100%

30



Quelques données socio-économiques

46,9%
des emplois 
dans 
l’administration, 
santé, action 
sociale
41,4% dans le 
commerce et le 
services

Le seuil de pauvreté correspond à 60 % du niveau de vie médian de la 
population, s’établissait en 2015 à 1 015 euros mensuels. La pauvreté 
ainsi définie touche 14,2 % de la population française.
La situation vis-à-vis de la pauvreté est très liée au statut d’activité. En 
2015, 37,6 % des chômeurs vivent au-dessous du seuil de pauvreté 
contre 6,5 % des salariés. Pour les actifs, occupés ou au chômage, le 
taux de pauvreté varie fortement selon la catégorie 
socioprofessionnelle : 15,3 % des ouvriers sont pauvres contre 3,1 % 
des cadres et professions intellectuelles supérieures.

Le taux de 
pauvreté est de

14,6%
Le niveau de vie 
médian est de

31 196 €
En France, il est de

20 300 €

72,2%
des actifs 
travaillent dans 
une autre 
commune
45% en dehors 
de la CCG

34%
des femmes 
travaillent à 
temps partiel
30% en France

76,2
Indice de 
concentration de 
l’emploi
En baisse de 
7,7 points en 5 ans

26,5% des actifs ont 

au plus le BEPC (20,7% en 
France)
En baisse de 5,6 points 
en 5 ans

1er décile : 10 555 €
9ème décile : 75 270 €

31

60% des habitants 
actifs frontaliers avec 
revenus supérieurs à la 
moyenne nationale 
(X2)

Maire de Saint-Julien en Genevois - Analyse des Besoins Sociaux
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Quelques données socio-économiques : Les demandeurs d’emploi

Maire de Saint-Julien en Genevois - Analyse des Besoins Sociaux

102

846

255

83

625

185

< 25 ans 25 - 49 ans > 50 ans

Volume de demandeurs d'emploi selon leur âge et leur catégorie sur Saint-
Julien-en-Genevois en juin 2019

(source : Pôle emploi)

Cat A, B, C

Cat A 8,51% 7,77%

0,39%

33,87%

7,39%

-4,15%
< 25 ans 25 - 49 ans > 50 ans

Evolution annuelle de demandeurs d'emploi selon leur âge et leur catégorie 
sur Saint-Julien-en-Genevois en juin 2019

(source : Pôle emploi)

Cat A, B, C

Cat A

Notamment, 
les jeunes (+33%) 
les femmes (+10%) 

En juin 2019, les 
demandeurs d’emplois 
étaient

893 cat. A

1203 cat. A, B, C
Soit 

#9,4% de la 
population active

+ 6,7%
Sur un an

- 1,9% en France602 601
449 444

Homme Femme

Volume de demandeurs d'emploi selon leur sexe et leur catégorie sur 
Saint-Julien-en-Genevois en juin 2019

(source : Pôle emploi)

Cat A, B, C

Cat A
4,33%

8,09%

3,70%

9,90%

Homme Femme

Evolution annuelle de demandeurs d'emploi selon leur sexe et leur 
catégorie sur Saint-Julien-en-Genevois en juin 2019

(source : Pôle emploi)

Cat A, B, C

Cat A
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Quelques données socio-économiques : Les demandeurs d’emploi

Maire de Saint-Julien en Genevois - Analyse des Besoins Sociaux

288

161

271

323

49

111

216

126

197
240

36
78

Bac +3 ou 4 Bac +2 Bac BEP CAP CEP SES 1er cycle
2ème degré

Volume de demandeurs d'emploi selon leur niveau de formation et 
leur catégorie sur Saint-Julien-en-Genevois en juin 2019

(source : Pôle emploi)

Cat A, B, C

Cat A

4,35%

12,59%
19,38%

-2,71%

4,26% 2,78%2,86%

13,51%

22,36%

1,69%

12,50%

-10,34%

Bac +3 ou 4 Bac +2 Bac BEP CAP CEP SES 1er cycle
2ème degré

Evolution annuelle de demandeurs d'emploi selon leur niveau de 
formation et leur catégorie sur Saint-Julien-en-Genevois en juin 2019

(source : Pôle emploi)

Cat A, B, C

Cat A

En juin 2019, tous les 
niveaux de diplômes 
sont touchés (cat. A)

240 CAP

216 Bac + 3 ou 4

Sur un an
Plus forte 
augmentation pour les 
personnes qualifiées

+ 19,3% 
pour les cadres

18 42
110

274

463

110
141

9 29
73

204

343

87 111

Manoeuvre Ouv.
Spécialisé

Ouv.
Qualifié

Emp. Non
Qualifié

Emp.
Qualifié

Tech. & Ag.
Mait.

Cadre

Volume de demandeurs d'emploi selon leur statut et leur catégorie sur 
Saint-Julien-en-Genevois en juin 2019

(source : Pôle emploi)

Cat A, B, C

Cat A

Manoeuvre; -
33,33%

Ouv. …

Ouv. Qualifié; 
15,79%

Emp. Non …

Emp. …

Tech. & Ag. Mait.; 
27,91%

Cadre; 25,89%

-59,09%

-19,44%

25,86%

5,15%

-2,56%

27,94%
19,35%

Evolution annuelle de demandeurs d'emploi selon leur statut et leur 
catégorie sur Saint-Julien-en-Genevois en juin 2019

(source : Pôle emploi)

Cat A, B, C

Cat A
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Quelques données sur les jeunes suivis par la Mission Locale

En 2018,

223 jeunes accompagnés (#15% 
des jeunes de la tranche d’âges)

Dont 42 bénéficient d’aides financières

111 femmes

Dont 36 en QPV / 89 inscrits (# 40%)112 hommes

17 hommes

19 femmes

156 jeunes soit 70 % des jeunes 
accompagnés ont entre 19 et 24 ans

Plusieurs ne sont pas inscrits à Pole Emploi
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Quelques données sur les jeunes suivis par la Mission Locale

78 jeunes soit 35% des jeunes 
accompagnés ont au moins un niveau bac

105 sorties positives sur les 223 jeunes 
accompagnés par la Mission Locale

=> 77 accèdent à l’emploi

VI; 41; 18%

Vbis; 42; 19%

V; 62; 28%

IV; 65; 29%

III; 8; 4%
II; 4; 2% I; 1; 0%

Niveau scolaire validé des jeunes accompagnés par la Mission 
Locale à St Julien en Genevois - 2018

VI

Vbis

V

IV

III

II

I
Emploi; 77; 73%

Formation; 10; 
10%

Alternance; 2; 2%

Scolarité; 1; 1%

Immersion; 15; 
14%

Répartion des sorties positives des jeunes accompagnés par la 
Mission Locale à St Julien en Genevois -2018

Emploi Formation Alternance Scolarité Immersion
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Zoom sur

• 3 jeunes envoyés à Imp!act LYON et 6 autres ont participé ensuite à Imp!act Genève
• 8 jeunes ont été formés par Euforia pour organiser un Imp!act à St Julien
• Un animateur jeunesse sensibilisé à une approche innovante pour accompagner et monter des 

projets, qu’il essaime au sein de l’équipe du service jeunesse
• 17 jeunes participants (dont 6 mobilisés par la mission locale)
• 3,5 jours d’émulsion collective et de co-créations de projets
• 5 experts, 3 change-makers et 4 membres du jury (mobilisés par la CCG et les jeunes )
• 4 projets travaillés et présentés : lutte contre le harcèlement, un espace de rencontre, un 

recyclage d’éponges et un espace de permaculture en milieu urbain.
• 6 jeunes filles de + 14 ans (3 QPV, 3PSM) ont préparé les repas pour les participants

Et après :
Parmi les jeunes organisateurs :
• 1 est passé d’un statut « invisible » à « chargée de mission au service jeunesse »
• 1 a été admis à la Piscine 101 et a trouvé un travail qui le passionne et où il excelle (en informatique)
• 2 ont retrouvé le chemin de l’emploi après leur année de pause, dont 1 qui reste coach d’Imp!act
Parmi les participants :
• 1 est rentrée en Service Civique au sein de l’Accorderie, pour développer l’axe jeunesse



Les bas revenus : allocataires pour lesquels le Revenu par Unité de 
Consommation (RUC) du foyer allocataire est inférieur à un seuil

Le seuil de bas revenus est fixé à 60% du revenu médian (# 1 700 € 
mensuel) et est calculé en prenant en compte les unités suivantes :
• 1 pour le premier adulte,
• 0,5 pour toute autre personne de 14 ans et plus,
• 0,3 pour toute autre personne de moins de 14 ans

1555
1611

2015 2017

Evolution du nombre total des personnes couvertes
au sein de foyers à bas revenus SJEG

source : CAF, 2018

2016 2018

Quelques données : la pauvreté et la précarité

dont 57% sont 
isolées ou en 
familles 
monoparentales

243
Allocataires du 
RSA

+3,6% 
de personnes à 
bas revenus sur 2 
ans

366
allocataires de 
la Prime 
d’activités

Soit 444
Personnes 
couvertes RSA
dont 6,7%
ont < 2 ans

dont 68,9%
sont des familles 
monoparentales

1 611
personnes 
vivent au sein 
d’un foyer à bas 
revenus dont 
19,6% sont 
isolées ou en 
familles mono 
parent

Soit 11,5%
de la population

138
Allocataires 
AAH dont 
35 en milieu 
protégé

37
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Quelques données : la pauvreté et la précarité



Quelques données : la pauvreté et la précarité et les activités du CCAS

39

13 14

39
30

2008 2013 2018 2019

Evolution du nombre d'instructions de dossiers 
Domiciliations acceptées

(source : CCAS de St Julien-en-Genevois)

127

29

61

165

8,6

122

17

53

133

13,8

61

21

43

106

6,7

Dossiers instruits Rejets Familles aidées Nombre de personnes
aidées

Masse des denrées
alimentaires en tonnes

Action de l'Epicerie sociale de St Julien-en-Genevois entre 2013 et 2019
(source : CCAS de St Julien-en-Genevois)

2013

2018

2019

35
25

5

2

2018 2019

Les demandes d'aides financières faites au CCAS
(source : CCAS de St Julien-en-Genevois)

Dossiers dont rejets

Une évolution de l’activité du CCAS liée à 
celle des procédures d’instruction du RSA

Une certaine stabilité des interventions

161
194

161 158

0

50

100

150

200

250

2008 2013 2018 2019

Colis de fin d'année distribués par le CCAS
(source : CCAS de St Julien-en-Genevois)



Analyses qualitatives
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Le contexte territorial

Forces Marges de progression
• Les effets de la proximité du territoire avec Suisse attractivité du 

territoire et évolution démographiques
• Un territoire jeune

• Un territoire de contraste : écarts de niveau de vie, présence d’une 
pauvreté spécifique, attractif et turn over à la fois, 

• Un QPV comptant environ 1100 habitants
• Des quartiers hétérogènes
• Une tendance à la diminution de l’offre en santé et manque de 

certaines réponses (ex. orthophonie)

• Des difficultés de mobilité (place dominante de la voiture individuelle)

Opportunités (externes ou à terme) Risques (externes ou à terme)

• Un bassin de vie dépendant d’Annemasse pour de nombreux 
services (ex. CARSAT, CAF, Espace Femmes Genevieve D, …)

• L’installation d’un centre médical
• Des structures spécialisées implantées à Annemasse
• Un environnement territorial disposant de ressources mobilisables 

(ex. APOLON74  en éducation à l’environnement, La Cie des gens d’ici à Viry, 
le théâtre avec les habitants  dans le cadre du QPV de Thonon,…)

• Coût de la vie élevé avec impact sur les travailleurs côté français, les 
familles monoparentales, les retraités, les jeunes,…

• Difficultés à se loger avec impact sur le recrutement et la stabilité 
du personnel œuvrant au service des populations (aides à domicile, 
professionnels de la santé, travailleurs sociaux, enseignants, agents 
de service, administratifs,….)

Quelques éléments de diagnostic 

41



La précarité et la cohésion sociale

Forces Marges de progression
• Des actions visant l’implication des habitants par une présence 

spécifique sur le terrain, notamment sur le QPV (ex. adultes relais, conseil 
citoyen, projet de Fablab porté par des bénévoles) 

• Des acteurs impliqués dans la lutte contre la précarité (Arc-en-Ciel, 
ALFAA, associations caritatives, …)

• L’existence d’aides diversifiées (ex. Epicerie sociale, jardins familiaux, aides 
ponctuelles,…) 

• La mobilisation possible d’outils d’insertion : ACI, Solidarité pour 
réussir, CIDDF,…)

• La présence de structures de prise en compte de la santé mentale et 
psychologique (CMP, Equipe Mobile Psycho-sociale)

• Entre 10 et 12% de la population vit en situation de précarité
• Des conditions d’accès au logement social à mettre à plat
• Un QPV où se concentre une pauvreté économique et sociale
• Des difficultés à conduire des actions de fond sur le QPV (ex. absence de 

médiation sociale)
• Des demandes de domiciliation en hausse (#1/semaine)
• Le numérique et la dématérialisation accentuent les fragilités de 

certaines personnes (ex. inscription au périsco, contacts avec certains 
services,…)

• Difficultés à mobiliser certains outils (CMP, aides d’urgence,…)
• Des difficultés de mobilité pour certaines personnes et certains 

quartiers

Opportunités (externes ou à terme) Risques (externes ou à terme)

• Un territoire riche qui a les moyens d’affronter les problèmes de la 
précarité

• Le Plan Pauvreté engagé par le CD74 avec l’Etat et impliquant les acteurs 
locaux

• Un travail en cours de reconfiguration de certains aides (ex. aide 
alimentaire)

• La présence d’une Accorderie
• Le rôle fédérateur de la Maison des Habitants

• Des tensions sociales liées aux écarts importants de niveau de vie
• Le manque de régulation des prix de location dans le parc privé
• Le repli communautaire dans certains quartiers
• L’isolement lié à des facteurs de conditions de vie très différents 

(frontaliers et précarité)

Quelques éléments de diagnostic 
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La petite-enfance et l’enfance

Forces Marges de progression
• Un Projet Educatif de Territoire avec la commune
• Des ALSH et des activités périscolaires qui se sont adaptées aux 

nouveaux rythmes scolaires (notamment mercredi)
• La mise en place d’un Programme de Réussite Educative
• Un espace ludothèque « exceptionnel »
• Une politique tarifaire qui prend en compte la présence de bas 

revenus
• Des actions sur la parentalité (ex. Café des parents à Bulloz et Puy St 

Martin)
• L’existence d’un Conseil Municipal des Enfants qui implique les 

écoles
• Des partenaires mobilisés

• L’anticipation de la croissance du nombre d’enfants dans les écoles
• Des besoins de garde d’enfants en constante évolution (petite-

enfance, horaires de travail des parents, besoins d’urgence, 
ressources précaires, familles fragiles, …)

• Des difficultés éducatives de certaines familles, y compris dans des 
milieux « favorisés »

• Un nombre important d’« informations préoccupantes » pour des 
raisons sociales mais aussi institutionnelles

• Le manque de moyens et un suivi individuel faible dans le cadre du 
PRE

• La qualité des actions sur la parentalité à améliorer

Opportunités (externes ou à terme) Risques (externes ou à terme)
• Des assistantes maternelles imposent leurs tarifs
• Repli et souffrance des enfants, violences intra familiales,  liés au 

contraintes de la vie transfrontalière

Quelques éléments de diagnostic 
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La jeunesse
Forces Marges de progression
• Un service jeunesse dynamique
• Des collèges impliqués
• La présence de la Maison des Habitants
• La présence d’animateurs jeunesse sur le terrain avec des actions au 

sein des établissements scolaires
• 980 jeunes touchés en 2018
• Des actions spécifiques sur les quartiers Saint Georges - Route de Thairy

(ex. IMPACT) et Puy St Martin
• Présence d’une antenne de la Mission Locale du Genevois comptant 3 

conseillers
• Une réorientation des « modes de faire » de la Mission Locale afin de 

consacrer plus de temps au « terrain » avec les jeunes le « conseiller 
caméléon »

• La Garantie Jeunes comme nouvelle manière d’accompagner les jeunes 
ayant des besoins d’insertion

• Un taux de scolarisation post-bac faible
• Un taux de chômage élevé
• Des difficultés à s’intégrer dans la Ville
• La précarité d’une part non négligeable des jeunes (« errance »)
• Les difficultés d’accès au logement (camping, colocation, marchands de 

sommeil)
• Les freins à la mobilité (physique et « dans la tête »)
• Des difficultés pour les structures à être attractives et à rencontrer une 

partie importante de la population jeune (> 15 ans)

• Une veille nécessaire sur les moyens à adapter aux besoins (prévention, 
problématiques psy, déscolarisation, anorexie, scarification, dépression, pathologie 
alimentaire, phobie scolaire,…)

• La difficulté accrue de toucher les filles
• L’insuffisante présence d’équipes de Prévention sur le terrain
• Des difficultés particulières en particulier sur le QPV (ex. jeunes filles, 

réseaux sociaux, santé,…)

Opportunités (externes ou à terme) Risques (externes ou à terme)
• Une présence importante de jeunes dans la commune
• La plateforme Jeunes Mineurs
• L’installation des Apprentis d’Auteuils en Haute-Savoie

• L’accueil des jeunes de l’extérieur difficile (accès au logement,…)

• L’augmentation des situations d’urgence du fait de la saturation des 
structures d’accompagnement (Maison des adolescents, éducateurs, CMP,…)

Quelques éléments de diagnostic 
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Quelques éléments de diagnostic 

Le vieillissement

Forces Marges de progression
• Un intérêt marqué et des services diversifiés de la part de la Ville 

ou par convention (ex. ASSAD)

• L’existence d’une coordination géronto
• Des structures locales bien implantées
• Une coordination via le CCAS 
• L’implication de la CARSAT sur le projet « aide aux aidants »

• Un territoire pas forcément attractif pour les plus anciens, 
notamment ceux qui n’y ont pas de racines

• Les difficultés rencontrées par le personnel en charge des 
personnes âgées (salaires, tps partiel, stationnement, logement, …)

• Les relations avec la filière gérontologique
• Les liens avec la MAIA pour le signalement de situations

Opportunités (externes ou à terme) Risques (externes ou à terme)

• Des actions collectives et individuelles portées par l’EHPAD St 
François

• Une coordination portée par la CC du Genevois
• 2 GEIQs en cours de création (domicile et établissements)

• Une augmentation du nombre de personnes âgées dont des jeunes 
retraités

• La précarisation des retraités / coût de la vie
• L’isolement des personnes âgées et des aidants
• Les risques d’accidents dans les logements
• La baisse des demandes de portage de repas (??)
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Le logement

Forces Marges de progression
• Une forte progression du logement social (objectifs PLH atteints 

représentant 52% du LS sur la CCG) # 21% de LS
• La présence d’un FJT permettant l’hébergement de jeunes
• Taux d’impayés en logement social relativement faible
• Présence d’un bureau de proximité d’Halpades

• Des coûts d’accès au logement élevés
• Des difficultés de gestion et d’actualisation de la demande de 

logement
• Un turn over assez faible dans le logement social
• Des politiques de peuplement différentes d’un bailleur à l’autre
• Des difficultés à loger certaines profils de demandeurs (ex. familles 

monoparentales, jeunes)
• L’absence de structures d’hébergement

Opportunités (externes ou à terme) Risques (externes ou à terme)

• La mise en place d’une Conférence Intercommunale du Logement 
par la CCG

• Le bail réel solidaire pour dissocier le foncier du bâti
• Existence d’une résidence pour publics mobiles à Archamps

• Un décalage entre les besoins en logement et le type et la qualité 
de l’offre difficultés à louer certains logements

• Risque de ségrégation spatiale

Quelques éléments de diagnostic 
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Le contexte institutionnel

Forces Marges de progression
• Un fort investissement de la Ville sur le « social » sur de nombreuses 

actions dans des domaines variés : enfance, jeunesse, animation
• Existence de la MIEF
• La présence d’un Pole Médico Social à la MIEF couvrant la CCG
• Un travail partenarial existant
• Des liens réguliers des différents acteurs avec le CCAS et les services de 

la ville
• Des objectifs et des réalisations de logement social relativement 

ambitieux 
• Des relations partenariales constructives et des actions en commun 

(notamment auprès des jeunes)
• Un contrat de ville sur le quartier Saint Georges - Route de Thairy
• Implication du bailleur social dans des actions d’animation sur le QPV 

visant en particulier les jeunes
• Partenariat dans le domaine de la sécurité et tranquillité entre bailleur, 

Police municipale et gendarmerie

• Le manque d’une « vraie » politique sociale, y compris dans le 
cadre de la politique de la ville

• Une intercommunalité « en construction » sur des sujets 
stratégiques (ex. Conférence intercommunale du logement)

• Un certain manque de lisibilité sur les acteurs présents même si un 
CLSPD et une « coordo Géronto » existent

• Des instances partenariales (ex. CLSPD) portant peu d’actions 
collectives et de veille sociale  

• L’accueil du public en mairie (en cours de modification)

• Manque d’une fonction d’ingénierie sociale globale au côté des 
médiateurs, adulte-relais,…

• La coordination des rôles et des « manières de faire » des 
différents intervenants n’est pas toujours optimales (« qui fait quoi ? »)

• Les relations avec les établissements scolaires sont variables en 
intensité

Opportunités (externes ou à terme) Risques (externes ou à terme)
• Un CCAS en cours de redéfinition de ses priorités et de son 

organisation
• Une attractivité nécessitant des politiques publiques spécifiques

Quelques éléments de diagnostic 
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Le séminaire : ateliers
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Objectifs
• Prendre connaissance d’éléments de diagnostic
• Réflexion partagée sur les enjeux/problématiques

– Travail en groupes 
• Quels sont les éléments clés du diagnostic ? 
• Quels sont les leviers et les freins existants ?
• Quelles sont les problématiques prioritaires à traiter ?

– Mise en commun et priorisation d’enjeux

Séminaire n°1
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Séminaire des acteurs du 2 juillet 2019

22 participants :
- 15 techniciens d’institutions
- 7 représentants d’associations

Constitution de 4 groupes diversifiés et rotation sur 4 ateliers
- L’offre globale de services et le rapport avec les besoins (prospective des 
besoins, appréciation globale de la situation actuelle, les besoins perçus et les 
améliorations à apporter), 

- Les enfants et les jeunes (prospective des besoins, l’offre actuelle, les 
besoins perçus et les améliorations à apporter), 

- Le vieillissement (prospective des besoins, l’offre actuelle, les besoins perçus 
et les améliorations à apporter), 

- L’organisation et le partenariat (les acteurs, les partenariats, forces et 
faiblesses, améliorations à apporter)
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Séminaire des acteurs du 2 juillet 2019 : synthèse des priorités émises

Participation citoyenne
À développer sur toute la 

commune et pas seulement sur le 
Quartier en Politique de la Ville

Adaptation offre de 
logement/hébergement
pour les publics fragilisés

Hébergement d’urgence, 
Logements sociaux, 

Résidence autonomie, Maison 
intergénérationnelle, 

Colocation, 
Familles d’accueil,…

Offre de mobilité à 
renforcer

Accès aux soins en dehors du 
territoire

Evolution offre de services
Meilleure prise en compte 
liée à l’augmentation de la 

population :
Petite enfance/crèche

Acteurs éducatifs de terrain
Présence des organismes 

(CAF, CARSAT, CPAM,..)
Anticipation passage à 

l’agglomération

Prévention des exclusions et 
précarités

Accès au numérique
Apprentissage du français

Réussite éducative
Aide alimentaire
Risque isolement
Accès aux soins
Accueil de jour

Coordination et 
interconnaissance

Passerelles entre les 
acteurs et les services 
pour :
- mener des actions 

sur le terrain,
- faciliter l’accès aux 

services par les 
populations (dont 
personnes âgées)

Offre de Santé
À renforcer via une 

intervention proactive en 
direction des 

professionnels 
(création d’un maison de 

santé)

Attractivité du territoire 
pour les personnels des 
services à la population

Formation
Salaire/prime

Accès facilité au logement
Permis

Modes de garde pour 
horaires décalés,….
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Propositions d’enjeux sur lesquels bâtir des plans d’actions
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Proposition d’enjeux
Le périmètre d’une ABS doit prendre en compte les enjeux sociaux qui pourront être directement traités par la 
collectivité mais également mettre en exergue des enjeux qui relèvent d’autres partenaires/niveaux de collectivités et/ou 
qui nécessitent une meilleure coordination.

• L’accès aux droits et en particulier le traitement administratif via internet, pour des publics larges

• La prévention de la précarité : un enjeu transversal 
- Alimentaire / éducation à la santé
- Accès au logement dont logement d’urgence ou adapté à des situations spécifiques
- Consolidation de l’offre du Centre social
En se donnant les moyens de mesurer l’impact social des actions

• La jeunesse
- Des fragilités touchant les différentes CSP
- Enjeu pour la ville centre  par rapport à son attractivité

• Politique en direction des personnes âgées : manque de visibilité
- s’appuyer sur la dynamique engagée par la CCG

• L’attractivité de la commune
- Conditions d’accueil et de stabilité des personnels du secteur
- Offre de services / augmentation de la population

• La coordination des acteurs : veille / prévention / parcours
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