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Précisions de lecture

Le portrait de territoire analyse un certain nombre d’indicateurs issus de :
 Les bases de données publiques du recensement de l’INSEE accessibles via

le site Internet de l’INSEE

 La base de données FILOSOFI également accessible en open data via le site
de l’INSEE pour recueillir des données sur les revenus

 Les bases de données des allocataires CAF à l’échelle communale et supra-
communale accessibles en open data sur le site Internet de la CAF

 Les données produites par les partenaires institutionnels, et tout
particulièrement le département du Maine-et-Loire ainsi que l’ensemble des
services et partenaires produisant des données sur le profil des bénéficiaires

L’exploitation des données INSEE – quelques précisions
 Concernant plus précisément les bases de données INSEE, le dernier

recensement a eu lieu en 2017 : c’est donc l’année de référence des données
sociodémographiques fournies par l’INSEE.

 Les données du recensement en vigueur pour une année N sont publiées en
N+3. De ce fait, elles sont généralement critiquées car considérées comme
« anciennes » et éloignées des observations que les collectivités peuvent
faire en N+3. En réalité, les données du recensement ne sont pas anciennes
et tiennent compte de phénomènes récents.

 Le recensement est dit « tournant ». Ainsi :

 Pour les communes de plus de 10 000 habitants, 8% de la population est
recensée chaque année. En compilant 5 années d’enquête, l’Insee
extrapole les résultats à l’ensemble de la population.

 Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête globale
est réalisée tous les 5 ans. Pour donner des chiffres du Recensement
Général de la Population chaque année, l’Insee interpole ou extrapole
les résultats en fonction notamment de l’évolution du parc de
logements de la commune.

 Ainsi, le dernier recensement en vigueur, publié en juin 2020 et dont les
données font état des caractéristiques de la population au 01.01.2017, est
composé des années d’enquêtes 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
comprenant ainsi des années récentes. Le futur recensement 2018 publié en
juin 2021 contiendra les résultats des années 2016 à 2020.



Précisions de lecture

Les échelons de comparaison

 De façon à mettre en perspective les données statistiques de la ville d’Orée d’Anjou,
l’analyse s’appuie sur la mise en évidence de plusieurs échelons de comparaison:

 Les IRIS (correspondant aux communes déléguées)

 La ville d’Orée d’Anjou

 CA Mauges communauté

 Le département

 La France Métropolitaine

 L’objectif de cette comparaison n’est pas de positionner la commune par rapport à ces
territoires dans l’optique de fixer un objectif de rattrapage éventuel sur tels ou tels
indicateurs. Le but est uniquement de fournir des valeurs indicatives d’encadrement
permettant de situer la commune.

 Par ailleurs, de manière à offrir une analyse plus fine, certaines données sont
présentées à l’échelle infra-communale au niveau des IRIS. L’Iris, construction
statistique de l’Insee, constitue la « brique » de base en matière de diffusion de
données infra-communale, les « quartiers » désignés par l’IRIS ici correspondent aux
périmètres des communes déléguées hormis pour Landemont qui regroupe
également les communes déléguées de Saint-Christophe-la-Couperie et Saint-
Sauveur-de-Landemont.

 Orée d’Anjou compte ainsi 7 IRIS représentés sur la carte ci-après :



Précisions de lecture
L’analyse de l’offre

 Ce document n’a pas vocation à répertorier l’ensemble des acteurs et actions
sur chacune des thématiques présentées mais à identifier les problématiques
rencontrées par les acteurs dans la mise en œuvre de leurs actions et les
manques ou besoins du territoire dans le parcours d’accompagnement des
habitants.

 De même, les enjeux relevés le sont en partie au travers du prisme des
partenaires rencontrés.

Echanges partenaires et acteurs locaux : 16 échanges et/ou relai d’informations

Structures Contact

Centre social Rives de Loire Philippe Etienne

Service Solidarités-Santé Mauges 
Communauté Marina Jourdon

Service Aménagement du territoire Leïla Thominiaux

ADMR Entraide Julie Le Goupil 

SSIAD Abéric Buton

Association des professionnels de 
santé Françoise Courtet

Contrat Local de Santé Mauges 
Communauté Claire Cognier

Accueil de jour pour personnes 
désorientées Clémence Defois

Association des professionnels de 
santé Jean-baptiste Cuiengnet

Mission Locale du Choletais Amélie Renaudier

AGIREC Béatrice Sourice

Mooj Morïc Lataste 

Secrétaires de mairie
Evelyne Coatrieux , Abeline Marsault, 
Chantal Belgeri, Morgane Citroen, 
Solange Coustaud

Groupe Gambetta Corinne Dufaud

CAF Aurélie Le Ray

Données CARSAT Échanges par mèl (adresse générique)



L’enquête population

L’enquête à destination de la population a 
interrogé 8 thématiques : 

L’accès aux droits

Les mobilités et transports au sein de la 
commune

Le cadre de vie et lien social

La santé et la prévention 

L’activité – l’emploi

Le logement 

L’enfance-jeunesse

Les seniors
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L’enquête population

555 habitants ont répondu au questionnaire soit 3,4% de la population d’Orée
d’Anjou.

Une majorité d’habitants de Champtoceaux ont répondu à l’enquête (18,7%), de
Landemont (15,1%), Drain (13%), Liré (12,8%), Saint-Laurent-des-Autels (12,6%),
La Varenne (9,9%) et plus à la marge Bouzillé, Saint-Sauveur-de-Landemont et
Saint-Christophe-La-Couperie ; représentant globalement le poids des habitants
de ces quartiers au sein d’Orée d’Anjou.

Les habitants ayant répondu présentent un profil majoritairement de :

• Femmes

• Ayant entre 20 et 39 ans, et plus globalement entre 20 et 59 ans

• Vivant en couples avec des enfants

• Installées sur le territoire depuis plus de 10ans

• Propriétaires

• Habitant en maison

• En emploi à temps plein ou à temps partiel

• Disposant d’un revenu mensuel y compris prestations sociales entre 2 500 €
et 4 000 €

• Percevant des allocations familiales

• Mais ne disposant pas d’autres revenus (prime d’activité, RSA) car n’y ayant
pas droit

Profil des répondants

Lecture des résultats

Les paroles des habitants qui
sont issues des questions
ouvertes du questionnaire
sont mises en avant par le
symbole suivant

Les résultats sont à lire avec précaution, le
nombre de réponses ne représentant
qu’une faible part de la population d’Orée
d’Anjou. Certaines réponses notamment aux
questions ciblant un public précis (les
parents, les seniors) sont encore moins
représentatives du fait de cette exclusivité,
mais l’enquête permet néanmoins de
donner quelques tendances.
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Vous avez…

L’enquête population

Vous êtes…

Actuellement, vous vivez…

: chez les parents

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• Femmes

• Ayant entre 20 et 39 ans, 
et plus globalement entre 
20 et 59 ans

• Vivant en couples avec des 
enfants 

• Installées sur le territoire 
depuis plus de 10ans

Profil des répondants

555 réponses

555 réponses

555 réponses

216 réponses

274 réponses

43 réponses

18 réponses

4 réponses

463 réponses 92 réponses

374 réponses

41 réponses

11 réponses

97 réponses

32 réponses



8

L’enquête population

Profil des répondants

Depuis combien de temps résidez-vous à Orée d'Anjou ?

Focus sur le croisement entre l’âge des répondants et leur ancienneté sur 
le territoire

Rappel du nombre de 
répondants par 
tranche d’âge

4

274

216

43

18

555 réponses

351 réponses

87 réponses
86 réponses

29 réponses
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L’enquête population

Si vous avez changé de lieu de résidence (changement de quartier / commune
déléguée ou emménagement récent sur le territoire) au cours des 5 dernières années,
pour quelles raisons avez-vous choisi votre commune comme lieu d'habitat ? (3
réponses maximum)

Autre : raisons médicales, raisons financières, raisons professionnelles, construction d’une
maison, entrée en résidence, loyer attractif, rapprochement familial, des terrains de libres,
logements sociaux

Profil des répondants

La Varenne
555 réponses

233 réponses

55 réponses

104 réponses

72 réponses

84 réponses

35 réponses

24 réponses

70 réponses

71 réponses

40 réponses

67 réponses

51 réponses

108 réponses

28 réponses

25 réponses

11 réponses

76 réponses

34 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• Propriétaire

• Habitant en maison

Profil des répondants
Le logement

Etes-vous :

Autres :
• Chez mes parents le week-end et vacances et en 

IME la semaine
• Logement de fonction (agricole)
• CNAS

De quel type d’habitation s’agit-il ?

553 réponses

553 réponses

456 réponses

533 réponses

20 réponses

49 réponses

34 réponses

9 réponses

5 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
présentent un profil 
majoritairement de : 

• En emploi, à temps plein 
ou à temps partiel

Profil des répondants
Activité

Votre situation en termes d’activité

Les habitants ayant répondu 
déclarent majoritairement 
disposer d’ : 

• Un revenu du foyer 
compris entre 2 500€ et 4 
000€ prestations sociales 
comprises

Profil des répondants
RevenusPouvez-vous nous préciser dans quelle fourchette de 

revenus nets mensuels se situe votre foyer, 
prestations sociales comprises ? (Le vôtre si vous vivez 
seul ; le vôtre plus celui de la ou des personnes qui vivent 
avec vous – pour rappel l’ensemble des données de ce 
questionnaire sont anonymes)

552 réponses

552 réponses

15 réponses 331 réponses

111 réponses

25 réponses

15 réponses

56 réponses

12 réponses

3 réponses

8 réponses

21 réponses

39 réponses

100 réponses

78 réponses

59 réponses

247 réponses
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L’enquête population

Les habitants ayant répondu 
perçoivent majoritairement : 

• L’allocations familiales 

• Ou ne perçoivent pas du 
tout d’allocations

• Ne perçoivent pas d’autres 
revenus hormis le 
salaire/retraite, les 
allocations

Majoritairement un public qui 
n’a pas droit à ces aides ou 
n’estime pas en avoir besoin. 

Profil des répondants
Revenus

Percevez-vous l’une ou plusieurs des allocations 
suivantes (plusieurs réponses possibles) ?

Percevez-vous l’un de ces revenus ?

Pour quelle(s) raison(s) ne percevez-vous pas les aides 
précédentes ?

542 réponses

518 réponses

443 réponses

297 réponses

89 réponses

9 réponses

82 réponses

11 réponses

193 réponses

2 réponses

4 réponses

59 réponses

455 réponses

384 réponses

12 réponses

63 réponses

11 réponses



Emploi, 
formation et 
insertion 
professionnelle

- Données à retenir -

• Une proportion d’ouvriers et d’employés plus importante
que dans les territoire de comparaison

• Un ratio CSP+/CSP- qui reste sensiblement équivalent

• 26% de retraités, une proportion légèrement plus faible
que celle des autres échelons de comparaison

• Des salariés en grande majorité détenteurs d’un CDI

• Un taux de chômage moins élevé qu’au niveau national

• Un taux d’activité chez les jeunes 15-24 ans
particulièrement important
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Emploi, formation et insertion 
professionnelle

La proportion de la population de plus de 15 ans d’Orée d’Anjou sans diplôme
(23,1%) est légèrement supérieure à la moyenne nationale (22,3% en 2017). Elle est
notamment élevée dans les quartiers de : Bouzillé (28,8%), Drain (24,9%) et Liré
(24,4%).

Le nombre de diplômés CAP-BEP est quant à lui largement supérieur à la
moyenne nationale, 31,3% contre 25%.

Le nombre de diplômés niveau bac +3 ou 4 retombe en dessous de la moyenne
nationale (5,8% contre 9,0%). La population est la plus diplômée dans les quartiers
de La Varenne (9,0%) et Champtoceaux (8,2%). En parallèle, on note un taux
d’activité supérieur de 10 points à la moyenne nationale chez les jeunes de 15-24
ans (54,3% sur la commune contre 40,5% en France métropolitaine).

23,1%

4,6%

31,3%

19,2%

12,1%

5,8%

28,3%

4,9%

29,5%

17,8%

11,7%

4,8%

24,5%

5,0%

27,5%

16,7%

11,3%

8,0%

22,3%

5,6%

25,0%

16,9%

11,0%
9,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sans diplôme ou CE BEPC, brevet des
collèges, DNB

CAP-BEP Bac, brevet pro. ou
équiv

Enseignement sup de
niveau bac +

Enseignement sup de
niveau bac + 3 ou 4

Répartition de la population de 15 ans ou plus non scolarisée par niveau de diplôme en 
2017

Orée d'Anjou CA Mauges Communauté Maine-et-Loire France métropolitaineSource : Insee, RGP 2017

Une part plus importante d’habitants avec un niveau CAP BEP et une part plus
faible de la population avec un niveau bac +3/bac+4
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Emploi, formation et insertion 
professionnelle

Le ratio CSP+ / CSP- représente le rapport entre le nombre de cadres et de professions
intermédiaires d’un côté et le nombre d’employés et d’ouvriers de l’autre. Un ratio
inférieur à 1 indique qu’il y a plus d’employés et d’ouvriers que de cadres et de
professions intermédiaires.

Contrairement aux autres échelons de comparaison, le ratio a légèrement diminué sur
Orée d’Anjou passant de 0,56 en 2012 à 0,55 en 20177. La commune présente une plus
forte proportion de CSP- qu’aux niveaux départemental (0,66) et national (0,83).

Cependant la situation est très hétérogène sur le territoire et la proportion de cadres et
de professions intermédiaires avoisine la moyenne nationale sur les quartiers de La
Varenne et Champtoceaux (respectivement 0,83 et 0,81).

Un ratio CSP+ / CSP- qui traduit une certaine disparité sur le territoire

0,83 0,81

0,53

0,44 0,44

0,58

0,35

0,55

0,46

0,66
0,72

0,83

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

Ratio CSP+/CSP- en 2017

Source : Insee RGP 2017
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Emploi, formation et insertion 
professionnelle

La répartition des catégories socio-professionnelles est inégale selon les quartiers de la
commune.
• Les agriculteurs (1,9% à l’échelle de la commune) sont plus présents dans les quartiers

de Landemont (3,2%), Liré (2,7%) et La Varenne (1,9%).

• Les quartiers comptant la plus forte proportion d’ouvriers sont Landemont (25,1%),
Bouzillé (22,5%) et Saint-Laurent-des-Autels (22,0%).

• Les employés se concentrent sur Bouzillé (21,7%), Saint-Laurent-des-Autels (18,8%) et
Drain (18%).

• Les professions intermédiaires vivent sur La Varenne (19,9%), Champtoceaux (15,2%),
Saint-Laurent-des-Autels (15,1%) et Landemont (15,0%).

• Les cadres se concentrent sur Champtoceaux (11,4%), La Varenne (7,9%) et Liré (7,5%).

• Enfin, les artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont présents en plus forte
proportion sur La Varenne (5,5%) et Liré (4,1%).

Une plus forte présence d’ouvriers, d’employés et de professions
intermédiaires parmi les habitants de la commune

3,5%

3,2%

3,4%

3,2%

9,5%

7,0%

4,5%

6,2%

14,2%

13,9%

13,3%

14,9%

16,1%

15,6%

16,1%

17,4%

12,2%

16,1%

22,3%

21,0%

27,2%

28,5%

28,2%

25,9%

16,5%

14,3%

9,6%

9,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France métropolitaine

Maine-et-Loire

CA Mauges Communauté

Orée d'Anjou

Répartition de la population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en
2017

Agriculteurs exploitants Artisans, Comm., Chefs entr. Cadres, Prof. intel. sup. Prof. Intermé. Employés Ouvriers Retraités Autres

Source : Insee, RGP 2017La typologie des emplois sur la commune se démarque de celles de la CA et du département, avec :

• Une part importante des emplois dans l’agriculture : 12,3% des emplois contre 11% sur le territoire
de Mauges Communauté et 5,7% à l’échelle du département

• Une sur-représentation des emplois industriels sur le territoire de la CA qui n’est pas une réalité sur
le territoire d’Orée d’Anjou où le secteur ne concentre que 11,2% de l’emploi (21% pour la CA et
16,1% pour le département)

• Un poids important du secteur de la construction (15,1% des emplois contre 11% sur la CA et 7% sur
le département) et au sein de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale (32%
des emplois contre 25% pour la CA et 31% pour le département).
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La proportion de salariés en contrat précaire (CDD, intérim, emploi aidé,
apprentissage) est plus faible en 2017 à Orée d’Anjou (13,0%) qu’au niveau
national (13,4%). Cette proportion dépasse cependant les 14% sur deux quartiers :
Landemont (14,5%) et Liré (14,5%).

La commune compte une plus forte proportion de salariés à temps partiel (16,5%)
qu’au niveau national (15,2%), mais plus faible que sur les territoires de
comparaison (16,8% sur le département et 17,3% sur le territoire de la CA). Trois
quartiers s’approchent de 20% de salariés à temps partiel : Bouzillé (19,1%), Saint-
Laurent-des-Autels (17,4%) et Champtoceaux (17,3%).

Emploi, formation et insertion 
professionnelle

Une précarité de l’emploi globalement plus faible que celle des échelons de
comparaison

86,6%

85,1%

87,3%

87,0%

13,4%

14,9%

12,7%

13,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France métropolitaine

Maine-et-Loire

CA Mauges Communauté

Orée d'Anjou

La typologie des emplois en 2017

Salariés disposant d'un CDI Salariés disposant d'un contrat précaire
Source : Insee, RGP 2016



18

Le taux de chômage des 15-24 ans est de 17,8%, soit 10 points de moins que la
moyenne nationale (27,7%).

Les deux quartiers les plus touchés par le chômage sont Saint-Laurent-des-Autels et
La Varenne et ce sont également les plus touchés par le chômage des jeunes
(respectivement 23,2% et 21,7%), auquel s’ajoute Champtoceaux (21,7%). Les
quartiers les moins touchés sont Liré (11,1%) et Bouzillé (13,1%).

Emploi, formation et insertion 
professionnelle

Un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale

Un taux de chômage des jeunes particulièrement inférieur à la moyenne
nationale

7,4% 8,2%

12,4%
13,4%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%

Orée d'Anjou CA Mauges Communauté Maine-et-Loire France métropolitaine

Taux de chômage des 15-64 ans en 2017

Source : Insee, RGP 2017

81,2% 80,1%
75,4% 74,1%

0%

10%

20%
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60%
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80%

90%

Orée d'Anjou CA Mauges Communauté Maine-et-Loire France métropolitaine

Taux d'activité des 15-64 ans en 2017

Source : Insee, RGP 2017

Le taux de chômage des 15-64 ans s’élève à 7,4% à Orée d’Anjou en 2017, contre une
moyenne nationale de 13,4%.

Des inégalités infra-territoriales existent sans qu’elles ne soient particulièrement
marquées : le taux de chômage dépasse les 10% sur le quartier de La Varenne (10,4%)
et s’en approche pour Saint-Laurent-des-Autels (8,3%), tandis qu’il est inférieur à 7%
sur trois quartiers (6,5% à Drain et Landemont, 6,7% à Bouzillé).



L’offre du territoire –
Emploi, formation, insertion 
professionnelle

Les structures œuvrant pour l’insertion

L’antenne de la mission locale du Choletais est présente 3 jours par 
semaine au centre socioculturel Rives de Loire. 

La mission locale porte notamment le dispositif jeunes : un 
accompagnement pendant un an sur du coaching vers l’emploi, avec 15 
jours à 1 mois d’accompagnement collectif et le reste en individuel. 

Le travail partenarial est jugé efficace avec le centre socioculturel et 
également la MDS en ce qui concerne les jeunes avec des difficultés 
spécifiques

Le service 
Emploi + de 
26 ans 

Un service d’insertion pour les 26 ans et plus (demandeurs d’emploi et 
salariés) : 122 personnes reçues en 2019 dont 68 nouvelles, 337 
rendez-vous individuels effectués. 

Une offre de services globale : 
• un service d’accompagnement et de suivi personnalisé
• un accès à l’ordinateur et des photocopies et impressions gratuites 

pour les demandeurs d’emploi (munis d’un justificatif pôle emploi)
• le relais des services de mobilité dans une démarche de recherche 

d’emploi et/ou de formation (location scooter 2€/jour, location de 
vélos à assistance électrique)

• une propositions d’actions collectives autour de l’emploi et de 
l’insertion 

• un service de prêt d’insertion (achats de voitures, de scooter)

Une antenne nécessaire sur le territoire, Cholet étant trop loin pour que les jeunes puissent y 
accéder facilement. 

Une dynamique partenariale efficace de par sa présence au sein du centre socioculturel 
notamment pour la mise en place d’ateliers sur l’apprentissage, l’orientation. 

Un service d’accompagnement qui permet de s’adresser aux habitants les plus éloignés de 
l’emploi, pour lesquels la recherche d’emploi passe par la levée de plusieurs freins sociaux 
notamment. 

Un service en lien avec les différents partenaires (pôle emploi, Cap emploi, MDS, SIAE 
(Structures d’Insertion par l’Activité Economique) et une coordination qui se traduit par une 
rencontre par trimestre avec des partenaires en commission emploi. 



L’offre du territoire –
Emploi, formation, insertion 
professionnelle

Les structures œuvrant pour l’insertion

Agirec est une entreprise d’insertion sous forme associative accompagnant 
vers l’emploi les personnes en difficultés présentant des freins à l’embauche 
(âge, longue inactivité,…). Elle emploie aujourd’hui 35 ETP. 

L’activité principale de l’association est le tri au centre des déchets de Saint-
Laurent-des-Autels, des activités secondaires sont également situées Au 
marché d’Orée et à l’écocyclerie de Saint-Quentin-en-Mauges. 

Un atelier-chantier d’insertion vient également d’être mis en place (7 places). 

L’entreprise d’insertion s’adresse plutôt à des candidats proches de l’emploi, 
peu précaires.  Le chantier d’insertion quant à lui s’adresse à des personnes 
plus éloignées de l’emploi, souvent en inactivité depuis longtemps. 

Les critères d’éligibilité peuvent être multiples : demandeur d’emploi de très 
longue durée, bénéficiaires du RSA, hébergé par un tiers, RQTH 
(Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), …

Agirec fait face à une évolution dans les publics accompagnés : au départ ce public était un public avec une 
moyenne d’âge de 50 ans, se retrouvant sans emploi du fait de licenciements, aujourd’hui, le public est 
jeune, en décrochage scolaire, sans expérience professionnelle, ni diplôme et a besoin d’être accompagné 
dans l’apprentissage du monde professionnel (mobilité, savoir-être, ..)

Le constat majeur qui est fait est celui du manque de lien entre les acteurs du territoire : des difficultés 
depuis 3-4mois à recruter, peu de candidats venant de pôle emploi notamment

 L’enjeu majeur est le devenir de l’activité tri :  un projet de centre de tri au sud de Cholet qui induirait la 
fermeture du centre de tri de Saint-Laurent et poserait la question de l’avenir de plus de la moitié des 
salariés. 



Synthèse – Emploi, formation et insertion
professionnelle

Les atouts

Emplois
• Un indicateur de concentration de l’emploi faible sur le territoire, en deçà des échelons de comparaison,

un territoire plutôt jugé « dortoir »
• Pour autant, un très faible taux de chômage sur le territoire
• Des secteurs industriels et du bâtiment porteurs sur le territoire de la CA, manne d’emplois et des

formations sur le territoire tournées vers les spécificités de l’industrie et du bâtiment.

Un engagement fort de la commune en faveur de l’insertion
• Une action de la commune en faveur de l’insertion reconnue par ses partenaires.
• Un centre socioculturel pro-actif sur l’accompagnement à l’emploi avec un service dédié à

l’accompagnement personnalisé et de proximité

Un accompagnement également des jeunes mais plutôt tourné vers
l’accompagnement au projet de formations
• Une permanence de la mission locale
• Des jeunes avec un niveau scolaire relativement bon et avec un taux d’accompagnement familial élevé.
• Un accompagnement pour les jeunes majoritairement de 18-21 ans autour du travail du projet, de

l’orientation, des aides à la mobilité, des formations.

Un écosystème d’acteurs
• Un club d’entreprise sur Orée d’Anjou, initiative du centre socioculturel et d’Agirec pour mettre en lien

les entreprises et les personnes accompagnées. Des entreprises qui sont ouvertes et avec une volonté
d’aider.

• Des antennes des partenaires institutionnels de l’emploi au centre socioculturel particulièrement
importantes du fait de la distance de la structure mère et des enjeux de mobilité sur le territoire
(exemple : mission locale à Cholet)

• Une dynamique partenariale relativement marquée notamment car Agirec est membre du CA du centre
socioculturel.

Des aides à la mobilité
• Des partenaires qui vont à la rencontre des habitants afin d’éviter le frein de la mobilité : temps de

présence sur les marchés, déplacement en mairie pour faire l’entretien avec les jeunes
• Des actions de mobilité portées par le centre socioculturel :
- Location de scooter (2€/jour)
- Location de vélos à assistance électrique
- Mauges solidaire : transport bénévole



Synthèse – Emploi, formation et insertion
professionnelle

Les pistes de réflexion

Coordination et articulation des acteurs
• La fragilisation d’un acteur majeur de l’insertion sur le territoire  quelle réponse apporter ? Quel

rôle éventuel de la commune ?
• Quelle place pour la commune et le CCAS dans ce domaine et quelle articulation avec le centre

socioculturel ?

Mobilité et communication sur l’existant
• Un enjeu de visibilité et de lisibilité de l’offre proposée sur le territoire (Aleop, transport solidaire..)
 comment mieux faire connaitre l’offre en matière de mobilité ?

• Un enjeu pour favoriser l’insertion professionnelle  Quel accompagnement des jeunes à la
mobilité ?

Les enjeux
Une proportion plus faible de personnes qualifiées de niveau bac +3/+4 et
une proportion plus importante (plus d’1/3 tiers de la population)
possédant un niveau CAP-BEP.

Des enjeux de mobilité et de visibilité des offres alternatives proposées
• peu d’offres de transports en commun
• une initiative solidaire qui n’est pas forcément visible des jeunes suivis par la mission locale
Pouvant compromettre l’accès aux offres d’emploi.

Des aides financières également axées sur l’insertion :
- Prêt solidaire du centre socioculturel (achat de voiture, scooter)
Mais des besoins en financement de permis pour les jeunes à défaut d’offres de transport en
communs .Une difficulté à la mobilité qui peut freiner l’insertion des jeunes (coût du code et du
permis, acquisition et entretien d’un véhicule personnel).

Une entreprise d’insertion présente sur le territoire permettant l’emploi de
35 ETP et favorisant le retour vers l’emploi de personnes très éloignées ou
en difficulté, mais dont l’activité principale va être impactée par la
fermeture prochaine du centre de tri de proximité
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