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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
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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



Lutte contre 
les exclusions 
et accès aux 
droits 

- Données à retenir -

• Un revenu médian de 21 530€, supérieur aux échelons de
comparaison hormis la strate nationale

• 48,8% des ménages fiscaux non imposés, soit une part
inférieure aux échelons de comparaison locaux (CA,
département)

• Un taux de pauvreté au seuil de 60% de l’ordre de 7% sur
le territoire, soit largement inférieur au taux national de
15%

• Seuls 6,9% des ménages allocataires pour lesquels au
moins 50% des ressources proviennent de la CAF contre
21,6% au national
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Lutte contre les exclusions et accès aux 
droits

Une médiane des revenus disponibles supérieure aux échelons de comparaison locaux

La médiane des revenus disponibles des ménages par unité de consommation d’Orée 
d’Anjou en 2018 est légèrement plus élevée que sur les échelons de comparaison hormis 
la France métropolitaine  (pour Orée d’Anjou  un revenu médian annuel plus bas de 200€ 
soit environ 17€ par mois).  

Les ménages parmi les 10% les plus pauvres ont un revenu médian d’au moins 1 186 € 
mensuels, ce qui est plus élevé que l’ensemble des échelons de comparaison et 
particulièrement plus qu’à l’échelle départementale et nationale. 

Les ménages parmi les 10% les plus riches ont un revenu médian mensuel d’au moins  2 
718 €, qui est supérieur à celui de la CA de 110€ par mois (soit 1 330€ annuel). 

Source : Insee FILOSOFI 
2018

Revenu annuel 1er

décile des ménages par 
UC en 2018

Revenu médian 
annuel des ménages 
par UC en 2018

Revenu annuel  9ème

décile par UC en 2018

Orée d’Anjou 
14 230 € 21 530 € 32 620 €

CA Mauges 
Communauté 13 820 € 20 870 € 31 290 €

Maine-et-Loire
12 560 € 21 110 € 34 540 €

France métropolitaine
11 500 € 21 730 € 39 480 €

Source : Insee FILOSOFI 
2018

Revenu mensuel 1er

décile des ménages par 
UC en 2018

Revenu médian 
mensuel des ménages 
par UC en 2018

Revenu mensuel  9ème

décile par UC en 2018

Orée d’Anjou 
1 186 € 1 794 € 2 718 €

CA Mauges 
Communauté 1 152 € 1 739 € 2 608 €

Maine-et-Loire
1 047 € 1 759 € 2 878 €

France métropolitaine
958 € 1 811 € 3 290 €
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Lutte contre les exclusions et accès aux 
droits

20 670 € 21 230 € 21 490 € 23 510 € 22 080 €
19 050 €

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

Ménage dont
le référent

fiscal a moins
de 30 ans

Ménage dont
le référent

fiscal a de 30 à
39 ans

Ménage dont
le référent

fiscal a de 40 à
49 ans

Ménage dont
le référent

fiscal a de 50 à
59 ans

Ménage dont
le référent

fiscal a de 60 à
74 ans

Ménage dont
le référent

fiscal a plus de
75 ans

Revenu médian des ménages par UC par an et mois en 2018 (€)

21 530 €

Global

1 723 € 1 769 € 1 791 € 1 959 € 1 840 € 1 588 €

1 794 €
Revenu médian mensuel des 
ménages par UC en 2018

Ecart interdécile 1er et le 9ème décile

Orée d’Anjou 2,3

CA Mauges Communauté 2,3

Maine-et-Loire 2,7

France Métropolitaine 3,4

Ecart interquartile entre le 1er et le 3ème quartile

Orée d’Anjou 8 720 €

CA Mauges Communauté 8 240 €

Maine-et-Loire 10 180 €

France Métropolitaine 13 180 €

L’écart interdécile est le rapport entre les revenus médians disponibles des ménages les 10% plus 
pauvres et le revenu des 10% les plus riches. 

Cet écart interdécile des revenus médians est largement inférieur au niveau national. Il est 
identique ou équivalent à celui de la CA et du département. 

L’écart interquartile fait ici la différence entre les revenus médians disponibles des ménages les 
25% les plus riches à ceux des ménages les 25% les plus pauvres. 

Ainsi sur Orée d’Anjou, les 25% des ménages les plus riches gagnent par an plus de 8 720€ euros 
par rapport aux 25% des ménages les plus pauvres, ce qui est inférieur à l’écart constaté sur les 
autres échelons de comparaison, hormis la CA où l’écart y est plus proche (à hauteur de 8 240€). 

Une commune et une communauté d’agglomération où l’écart entre les revenus modestes et les
plus riches est moins marqué qu’aux niveaux départemental et national.
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Lutte contre les exclusions et accès aux 
droits

L’analyse des revenus médians des ménages met en avant une certaine 
disparité sur le territoire notamment sur les quartiers de Landemont et de  
Saint-Laurent-des-Autels

Médiane du revenu disponible annuel 
(2017)

La Varenne 21 640 €
Champtoceaux 21 550 €
Drain 21 250 €
Landemont 19 700 €
Saint-Laurent-des-
Autels 19 610 €
Liré 21 660 €
Bouzillé 20 310 €

Médiane du revenu disponible mensuel 
(2017)

La Varenne 1 803 €
Champtoceaux 1 796 €
Drain 1 771 €
Landemont 1 642 €
Saint-Laurent-des-
Autels 1 634 €
Liré 1 805 €
Bouzillé 1 693 €
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Lutte contre les exclusions et accès aux 
droits

Une part de ménages non imposés équivalente à la moyenne nationale,
mais inférieure aux échelles de comparaison locales

48,8%

52,2%

50,6%

48,4%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

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

Part des ménages fiscaux non imposés en 2017 Source : DGI 2018

Avec un taux de pauvreté près de deux fois inférieur à la moyenne nationale (7% à
Orée d’Anjou contre 14,6 à l’échelle nationale), la part de ménages fiscaux non
imposés en 2017 est légèrement supérieure à la moyenne métropolitaine. Elle reste
toutefois bien en-deçà des moyennes de la CA et du département.

Un taux de pauvreté au seuil de 60% plus faible que celui des échelons de
comparaison

Taux de pauvreté au seuil de 60%

Orée d’Anjou 7%
CA Mauges 
Communauté 7,7%
Maine-et-Loire 11%
France 
Métropolitaine 15%

Le taux de pauvreté au seuil de 60% est la part de ménages dont le revenu est inférieur à 60% 
du revenu médian des ménages d’un territoire.

Ainsi, sur la ville, seulement  7% des ménages ont des revenus disponibles inférieurs à 60% 
du revenu médian de la ville, un niveau équivalent à celui de la CA et largement inférieur à 
celui du département et de la France métropolitaine. 

Le taux de pauvreté à 60% des ménages pour les familles monoparentales peut atteindre 
19% sur Orée d’Anjou, ce qui reste néanmoins inférieur au taux de la CA (23,9%), du 
département (31%) et de la France métropolitaine (29,8%).
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Lutte contre les exclusions et accès aux 
droits

Année Nombre d’allocataires CAF Nombre de personnes couvertes

2016 2 465 8 099

2017 2 470 8 032

2018 2 500 8 099

2019 2 706 8 245

La moitié de la population couverte par une allocation de la CAF

En 2019, 50,2% de la population d’Orée d’Anjou était couverte par une allocation de la CAF.
Ce taux est inférieur à ceux des échelons de comparaison :
• CA Mauges : 51,2%
• Maine-et-Loire : 51,5 %
• France Métropolitaine : 49,2%

44,6%

45,8%

32,0%

26,2%

13,9%

11,6%

10,0%

11,6%

4,7%

4,8%

4,2%

4,2%

34,3%

36,7%

53,9%

58,0%

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

France métropolitaine

Maine-et-Loire

CA Mauges Communauté

Orée d'Anjou

Situations familiales parmi les allocataires CAF au 31.12.2019

Isolés Familles monoparentales Couples sans enfant Couples avec enfant(s)

Source : CAF au 31.12.2019

Une majorité de foyers allocataires composés de familles avec enfants et
particulièrement de couples avec enfants

Contrairement aux échelons départemental et national où les personnes isolées représentent la
majeure partie des allocataires de la CAF, sur le territoire de la CA et d’Orée d’Anjou, ce sont les
couples avec enfants qui constituent les ménages allocataires principaux. Les personnes isolées
représentent seulement 26,2% des allocataires à Orée d’Anjou.

Au global, les familles avec enfants (familles monoparentales et couples avec enfants) représentent
69,6% des allocataires CAF.
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Lutte contre les exclusions et accès aux 
droits

Une part nettement plus faible d’allocataires dont les ressources sont en majorité ou
en totalité composées de prestations CAF

6,9%

10,5%

16,6%

21,6%

3,3%
5,6%

9,0%

12,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Orée d'Anjou CA Mauges
Communauté

Maine-et-Loire France métropolitaine

Les allocataires dont les ressources sont constituées de 
prestations CAF en 2019

d'au moins 50 % des prestations Caf à 100% des prestations Caf
Source : CAF 31.12.2019

En 2019, la part des ménages allocataires dont les ressources sont constituées pour au moins 50%
des prestations CAF est largement inférieure à l’ensemble des échelons de comparaison et ne
représente qu’environ 1/3 tiers de la part au national.

La part des ménages dépendant à 100% des prestations de la CAF est également inférieure sur Orée
d’Anjou, ne représentant que 3,3% de la population contre 5,6% sur la CA, 9% sur le département et
12,5% sur le territoire national.

Année Nombre d’allocataires 
RSA

Nombre de personnes 
couvertes

2016 101 167

2017 93 145

2018 90 151

2019 94 156

Un nombre d’allocataires du RSA relativement stable depuis 2016, en légère diminution.

En 2019, 0,6% de la population d’Orée d’Anjou était couverte par une allocation RSA. Ce taux est
équivalent à celui de la CA mais inférieur à ceux des autres échelons de comparaison :
• CA Mauges : 0,6%
• Maine-et-Loire : 1,9 %
• France Métropolitaine : 2,6%
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Lutte contre les exclusions et accès aux 
droits

13,6% 14,0%

19,7% 20,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

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

Part de la population des ménages de 15 ans ou plus vivant seules en 2017

Source : Insee RGP 2017

9,2%

14,8%

4,8%

4,9%

35,6%

32,8%

36,7%

39,4%

39,2%

35,8%

38,4%

39,4%

16,0%

16,5%

20,1%

16,3%

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

France
métropolitaine

Maine-et-Loire

CA Mauges
Communauté

Orée d'Anjou

Répartition de la population des ménages vivant seules en 2017 selon la 
classe d'âge

15-24 ans 25-54 ans  55-79 ans 80 ans ou plus

Source : Insee RGP 2017

Une proportion plus faible de personnes vivant seules au regard des échelons de
comparaison

Parmi les ménages du territoire, 13,6% vivent seuls. Cette proportion est équivalente à celle
observée sur le territoire de la CA mais inférieure aux échelons de comparaison départemental et
national.

Parmi les ménages vivant seuls, une part plus faible de jeunes

Parmi les ménages vivant seuls, seuls 4,9% sont âgés de 15 à 24 ans, soit un niveau équivalent à celui
de la CA.
En revanche la part de personnes âgées de plus de 80 ans vivant seules est plus faible qu’à l’échelle de
la CA.



L’offre du territoire –
Lutte contre les exclusions et 
accès aux droits

Situé à Drain, le Centre Socioculturel Rives de Loire accueille France 
Services. L’objectif de France Services est de délivrer un premier niveau 
d’informations et d’apporter si besoin une aide aux habitants pour 
effectuer des démarches administratives.

Des permanences sont ainsi également assurées  par les différents partenaires de Frances services : 
- La CAF (hebdomadaire)
- La CPAM (hebdomadaire)
- La MDS : 

- Puéricultrice : 1 fois par mois 
- Assistante sociale : tous les 15 jours
- Permanence éducative : tous les 15 jours

- Le STEMA (service territorial éducatif en milieu ouvert)
- La mission locale (3 jours par semaine)
- Cap Emploi (3 fois par mois environ)
- L’association intermédiaire des Mauges
- Le conciliateur de justice (1 fois par mois) 
- Le centre local du Handicap (1 fois par mois) 
- Médiations 49 pour la médiation familiale (1 fois par mois)
- Udaf 49 (l’union départementale des association familiales de Maine et Loire) (2 fois par mois)
- Alpha-Api
- Le Trésor Public (hebdomadaire)

Des équipements sont également mis à disposition : 
- libre-accès à des postes informatiques, connectés à internet
- Wifi
- Imprimante
- Photocopieuse
- scanner

La localisation de France Services est un avantage à la fois pour le Centre 
Socioculturel qui propose une offre de services ainsi plus importante à la 

population et pour France services qui redirige facilement les usagers vers 
les services proposés en interne au Centre socioculturel (emploi + de 26 

ans, PIJ, famille, Ram, etc), permettant une complémentarité et une 
continuité dans le parcours d’accompagnement des habitants 



L’offre du territoire –
Lutte contre les exclusions et 
accès aux droits

Focus sur les données d’activités de France service sur l’année 2020

Des demandes majoritairement tournées vers : 
- l’emploi, formation, insertion (des permanences de différents 

partenaires sur le sujet : Mission Locale, Cap emploi 49, service 
Emploi + de 26 et le PIJ)

- Puis dans l’ordre décroissant d’importance des demandes :  la santé, 
les transports, le social et solidarité (AS, prime activité, RSA), finances 
(trésor public), logement, papier administratif, droit & justice, 
famille/enfance/jeunesse, retraite, énergie, accès boite mail, 
inscription EHPAD, CESU

Les usagers viennent en 
majorité de Drain (25%) et des 

quartiers limitrophes (Liré 
17%, Champtoceaux 15%, St-

Laurent 12%)

Une majorité d’usagers 
demandeurs d’emploi (42%)  

(puis inactifs 28%, actifs ayant 
un emploi 20%)

Une majorité d’usagers âgés 
de 50 à 64 ans (38%), puis : 

• de 25 à 49 ans (26%)
• de 15 à 24 ans (23%)

• De 65 ans et plus (11%)
• - de 15 ans (1%)

Les usagers désignent les demandes des usagers, des usagers peuvent éventuellement être comptabilisés 
plusieurs fois

En 2019, une forte augmentation des demandes (+72% soit une évolution de 1 111 demandes en 
2018 à 1920 en 2019), pouvant s’expliquer par une bonne identification de France Service sur le 
territoire d’Orée d’Anjou (malgré une baisse de la fréquentation en 2020 due au confinement). 

 Des problématiques liées à la période de crise sanitaire sont apparues : les permanences CAF et 
CPAM n’ont toujours pas repris. 



L’offre du territoire –
Lutte contre les exclusions et 
accès aux droits

La lutte contre les exclusions et la cohésion sociale sont des enjeux transversaux. Un ensemble
d’acteurs interviennent aujourd’hui en ce sens sur le territoire, qu’il s’agisse d’institutions, de
collectivités, d’acteurs privés (type associations) ou d’habitants. Chaque acteur, sur son champ
d’intervention, peut participer à la mise en œuvre de l’action sociale (liste ci-après non exhaustive).

Le Centre socioculturel Rives de Loire est aujourd’hui un acteur majeur sur le territoire pour lutter
contre les exclusions et favoriser l’accès aux droits en offrant un panel de services important sur un
ensemble de thématiques et en accueillant dans ses locaux des partenaires institutionnels, ce qui
lui permet d’une part de proposer un accompagnement global et d’autre part d’être identifié
comme lieu ressource.

Les structures d’insertion 

Les institutions sociales

Maison 
Départementale 
des solidarités 
(MDS)

Les collectivités

Mairies déléguées

CCAS

Les structures santé handicap

Les associations caritatives

Les structures d’accompagnement et 
d’animation de la vie sociale

Les bailleurs sociaux 

Les bénévoles de la mobilité

Association des 
professionnel.le.s
de santé
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L’enquête population

Démarches administratives

Rencontrez-vous parfois des difficultés dans vos démarches administratives 
(couverture santé, impôts, demandes d'aide-ménagère, etc) ?

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? (3 réponses maximum)

En cas de difficultés administratives, vers qui vous tournez-vous pour obtenir 
de l’aide ? (2 réponses maximum)

Non
Oui

• Internet (64,6%)
• Résidence Pohardy

Autre, précisez :

Parmi les répondants, ce sont 
majoritairement les plus de 60 ans qui 
rencontrent des difficultés : 
- 28% des habitants entre 60 et 74 ans
- 56% des plus de 75 ans 
- 50% des moins de 20 ans également (4 

répondants) 

Pour les moins de 60 ans, les difficultés 
rencontrées relèvent de la lisibilité des droits 
et de l’obtention de renseignements sur le 
type de démarches à accomplir. 

Les plus de 60 ans rencontrent également 
ces problématiques mais également celle de 
savoir à qui s’adresser en fonction des 
sujets. 

Pour 80% des plus de 75 ans, la réalisation 
des démarches en ligne est une difficulté. 

Les principaux canaux pour recourir à un 
appui administratif sont : 
- Internet 
- Les proches
- Les mairies déléguées
Pour l’ensemble des tranches d’âge hormis 
pour les moins de 20 ans, les mairies 
déléguées sont un appui en cas de 
difficultés administratives (entre 17% et 
26% de chaque strate de population 
concernée) 

12% des répondants ne savent pas vers qui 
se tourner en cas de difficultés

550 réponses

83 réponses

378 réponses

466 réponses

84 réponses
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L’enquête population

Démarches administratives

Utilisez-vous l’informatique pour vos démarches administratives ou pour vos loisirs ?

Si vous avez des difficultés avec vos démarches sur internet, avez-vous besoin 
d’être accompagné pour les réaliser ?

Oui, je suis plutôt à l’aise 
avec l’outil informatique
Oui j’essaye mais je ne suis 
pas très à l’aise
Rarement 
Non

Oui, j’ai besoin d’être 
accompagné pour utiliser 
internet 
Non, on m’aide déjà à 
réaliser mes démarches 
en ligne 
Non, je ne le souhaite pas

Les plus de 75 ans sont ceux 
ayant le moins recours à 
l’informatique

Pour autant, les plus de 75 ans 
sont également la strate de 
population la plus largement 
aidée à réaliser ses démarches 
sur internet et ne souhaitent 
pas être accompagnés. 

554 réponses

415 réponses

66 réponses

17 réponses

465 réponses

6 réponses

84 réponses

20 réponses311 réponses



26

« Bons renseignements »

« Très bien »

« Réponse approprié et rapide »

« Réponse pertinente »

« J’ai obtenu les réponses que j’attendais »

L’enquête population

Rôle du CCAS

Avez-vous déjà été en lien avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
dans le cadre de vos démarches administratives ?

Qu’avez-vous pensé de la réponse apportée par le CCAS ?

Pourquoi n’avez-vous jamais été en lien avec le CCAS ?

90,6%
6,4%

Globalement des réponses positives sur le service du CCAS lorsque les habitants y ont eu recours 
malgré une absence de réponse sur le logement social d’urgence, du fait d’une forte demande. 

Un manque de lisibilité sur les actions et services du CCAS mis en avant. Un non recours au CCAS 
également dû à la présence d’autres acteurs (proches, centre socioculturel) ou à l’absence de 
besoin. 

« Je ne connais pas le rôle précis du 
CCAS »
« Pas d'information sur le rôle de cette 
institution »
« Service pas lisible et quasi 
inexistant »
« J’ignorais son existence »

« Pas de besoin »
« Il m’est plus facile de 
demander à un proche »
« Pas de besoin, il y a le 
centre socioculturel »

548 réponses

513 réponses

35 réponses



Synthèse – Lutte contre les
exclusions et accès aux droits

Les atouts

Un territoire où la population est relativement bien dotée
Une population avec un revenu médian relativement élevé
Un taux de pauvreté au seuil de 60% relativement faible sur le territoire
Une faible part d’habitants allocataires du RSA
Une plus faible part d’habitants isolés
Un écart relativement modéré entre revenus aux extremum
 Mais une certaine disparités selon les quartiers.

Un portage de l’offre de services sociaux fort par le centre socio culturel
Un centre socioculturel reconnu, très actif et ayant une offre de services importante sur un ensemble de
thématiques , et notamment présent auprès des publics fragiles.

Un acteur de proximité œuvrant dans l’accompagnement des habitants, avec un projet social pour 2021-
2024 ambitieux et ayant déjà identifié un ensemble d’enjeux sur le territoire ainsi qu’une feuille de route
des actions à entreprendre

Une intervention historique sur le canton de Champtoceaux donc sur le périmètre des 9 quartiers. Le
changement d’échelle au niveau de la commune nouvelle n’a donc pas impacté le périmètre d’intervention.

Un portage de France services permettant aux habitants un accès direct sur le territoire à différents
partenaires institutionnels grâce à des permanences et un accompagnement dans la suite de leur
démarche grâce aux animatrices France Services

Un lien fort entre le centre socioculturel et la commune :
- Orée d’Anjou principal financeur de l’association
- Une convention de fonctionnement
- 4 élus représentant Orée d’Anjou au CA de l’association composé de 21 membres

Un développement de l’accès au numérique pour tous
- Des ordinateurs à disposition pour les démarches en ligne
- Un projet de tiers lieu numérique à Saint Sauveur de Landemont
- Des ateliers numériques mis en place

Un tissu associatif peu dense mais des acteurs bien positionnés dans
l’accompagnement des publics plus fragiles : l’association pain partagé
- Un lien avec le CCAS puisque le justificatif délivré par le CCAS (et non des bons alimentaires) permet

de bénéficier du service de l’association
- 1 distribution par semaine à Champtoceaux ou Drain avec un périmètre de distribution plus large que

celui d’Orée d’Anjou mais permettant de distribuer à l’ensemble des quartiers d’Orée d’Anjou.



Synthèse – Lutte contre les
exclusions et accès aux droits

Les pistes de réflexion
Coordination et articulation des acteurs de l’action sociale locale

• Un besoin de coordination et de meilleure connaissance des différents acteurs du territoire pour une
intervention plus coordonnée  Comment coordonner les différents acteurs du territoire pour une
intervention plus cohérente et efficace ?

• Un enjeu sur la place à prendre par le CCAS  Quel périmètre d’intervention par rapport à celui du
centre socioculturel ? Un rôle de coordination des acteurs sur le territoire ? De « chef d’orchestre » ?

• Un besoin de clarification du rôle des différents acteurs intervenant dans le champ de l’action sociale et
un besoin de lisibilité des offres de services proposées globalement sur le territoire, notamment pour
améliorer l’action de proximité des mairies déléguées  Quel rôle des mairies déléguées et de quelle
manière les outiller / informer afin qu’elles puissent apporter les réponses les plus pertinentes et
réorienter les publics en fonction des demandes et des besoins ?

Les enjeux

Des difficultés rencontrées sur certaines dynamiques partenariales spécifiques

Des difficultés rencontrées par les acteurs pour contacter certains partenaires institutionnels sur des
thématiques spécifiques (exemple : pour France service sur l’échange de permis étranger).

Un tissu associatif et un engagement présent mais jugé relativement faible par le
centre socioculturel
Le ressenti d’un engagement des habitants modéré du fait des caractéristiques du territoire (« jugé
territoire dortoir »)
Un nombre de bénévoles en baisse notamment sur le transport solidaire  un effet de situation de crise
notamment

Un CCAS avec une action jusqu’à présent limitée et une offre peu connue sur le
territoire
• Un CCAS présent sur le volet aides financières d’urgence et alimentaires notamment.
• Mais les habitants ayant répondu n’ont que peu de liens avec le CCAS (notamment sur

l’accompagnement aux démarches administratives). Aujourd’hui le CCAS est peu connu sur le territoire,
et son offre de service est également peu connue. Pour autant, les retours des répondants à l’enquête
sont globalement positifs s’agissant de leur relation avec le CCAS en cas de besoin.

• Une vision tronquée de l’action sociale de la commune dans les mairies délégués et une lisibilité des
actions à renforcer entre les acteurs mairies déléguées/Orée d’Anjou/Centre socioculturel.
Une difficulté à orienter les publics par méconnaissance des partenaires et un sentiment de perte de

crédibilité dans l’accompagnement des publics pour les mairies déléguées, alors même que ces
dernières sont identifiées par les habitants comme un lieu ressource en cas de besoin d’appui
administratif

La mobilité, un enjeu prégnant sur le territoire, notamment pour les publics fragiles,
mais des actions et des projets pour « aller vers »
 Une réponse en allant à la rencontre des personnes sur leur lieux de vie et/ou en proximité direct (ex :
rencontres en mairie, projet de camping car ambulant pour les services du centre socioculturel)
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