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Compréhension 
de la 

problématique

CONTEXTE DU TERRITOIRE

▪ La Communauté de communes des Portes de l'Entre-deux-Mers regroupe 11 

communes et 20 568 habitants depuis le 1er janvier 2017 : Baurech, Cambes, 

Camblanes-et-Meynac, Cénac, Latresne, Langoiran, Le Tourne, Lignan de Bordeaux, 

Quinsac, Saint-Caprais de Bordeaux et Tabanac.

▪ Le remaniement de la carte territoriale et notamment l’arrivée de 4 communes issues 

des CdC du Vallon de l’Artolie et du Créonais nécessite un état des lieux de l’existant 

et des besoins  de ce nouveau territoire : 3 CEJ cohabitent actuellement et cette 

commande s’inscrit dans le renouvellement du CEJ de la CdC des Portes de l’Entre-

deux-Mers pour 2018-2021.

▪ Le renouvellement du CEJ est aussi l’occasion d’harmoniser l’offre globale et 

d’améliorer la réponse aux besoins des habitants du territoire en matière de Petite 

Enfance, d’Enfance et de Jeunesse (0-17 ans). L’équité d’accès aux services et le 

maillage du territoire seront les maitres mots.

OBJECTIFS DE LA DEMARCHE

▪ Les objectifs de la démarche sont multiples :

▪ Analyser l’évolution du contexte et des enjeux locaux et repérer les besoins et 

les ressources du territoire

▪ Qualifier l’offre existante et les partenariats actuels et/ou à développer

▪ Identifier les besoins des usagers (familles et jeunes) et non-usagers des 

services du territoire

▪ Prioriser les axes d’intervention, définir des actions concrètes : co-constructon

du schéma de développement répondant aux besoins et tenant compte des 

contraintes et ressources locales sur les 4 années à venir.



Méthodologie 
proposée

PHASE 3

Concertation – Orientations et schéma de développement

Partage des constats Plan d’actions ou schéma de développement 

PHASE 2

Analyse de l’offre existante

Etude technique, 
financière et 

organisationnelle de 
l’offre

Questionnaire à destination 
des familles et entretiens 

complémentaires

Entretiens individuels 
avec des jeunes

Entretiens collectifs avec 
les professionnels du 

secteur

PHASE 1

Analyse de l’évolution du contexte local et des besoins

Portrait sociodémographique du 
territoire

Entretiens exploratoires avec les acteurs clés

Une démarche en trois phases

▪ Membres du Copil (14/17)

▪ Bureau des Maires

▪ Partenaires locaux (9/13)

▪ Structures (Ludothèque, Club Ados, Sports-Vacances, 

Relais Enfance-LAEP, 4 multi-accueils)



Bassin de vie
Le bassin de vie est le plus petit 

territoire sur lequel les habitants ont 

accès aux équipements et services 

les plus courants (services aux 

particuliers, commerce, 

enseignement, santé, sports, loisirs, 

et culture, transports)

Le territoire



Analyse du 
contexte

L’intercommunalité au cœur d’un positionnement politique

ambivalent

▪ Le rôle du Maire occupe une dimension historique, culturelle et

symbolique au cœur de l’administration politique française

▪ Les évolutions en matière de gestion publique participent d’un

sentiment de « déclin de l’institution » .

▪ Le développement des intercommunalités génère une quadruple

tension entre :

▪ L’élargissement des périmètres de l’action publique et la volonté

de maintenir des liens de proximité (rapport local/global)

▪ Les arguments de la mutualisation et la répartition des logiques

de pouvoir (sentiment de dépossession)

▪ La dimension interpersonnelle (lien social) et l’architecture

technocratique

▪ Les liens entre les enjeux politiques, techniques et administratifs

Le principal enjeu d’une intercommunalité tient dans sa

capacité à s’extraire de ces zones de tensions pour faire de la

gouvernance un enjeu central.



Analyse du 
contexte

Une entité territoriale encore en construction : l’occasion de 

consolider un projet PEJ intercommunal

▪ Plusieurs mots ont été employés pour définir l’élargissement du

périmètre intercommunal: la « fusion », l’« extension », l’ « absorbation »

▪ Les mobilités ont été nombreuses avec pour conséquences de

cristalliser les énergies sur des enjeux organisationnels. La CDC sert

majoritairement à administrer les services et à les rendre fonctionnels.

▪ Un sentiment d’opacité et de manque de clarté des processus

décisionnels.

▪ Des professionnels impliqués et mobilisés : des ressources et un

potentiel existants. Les initiatives sont nombreuses mais ne sont pas

fédérées par un projet.

▪ La politique volontariste de professionnalisation se heurte à la précarité

des métiers

▪ A propos du « deuil » du Vallon de l’Artolie.

L’enjeu est de parvenir à fédérer autour de la construction 

d’un « sens commun ». 



Analyse du 
contexte

La jeunesse émerge spontanément comme une

problématique de développement

▪ Aborder la jeunesse sous l’angle des problèmes

▪ Agir sans définir

▪ Une offre « collégien » bien repérée mais qui ne couvre pas l’ensemble

du territoire

▪ De nombreuses ressources locales, culturelles et associatives

▪ Un faible questionnement politique, des objectifs à fixer, une attente des

professionnels.



En 2015
La CdC compte 20 401 habitants

Evolution
Une augmentation constante

La population
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Variation pop°
C’est la variation de l'effectif de la 

population, qu'il s'agisse d'une 

augmentation ou d'une diminution. 

C'est la somme de l'accroissement 

naturel et du solde migratoire.

Comparaison
Un territoire très attractif avec un 

taux de variation deux fois plus 

élevé que le taux national et une 

augmentation de la population 

principalement due au solde 

migratoire (hormis pour les 

communes de Tabanac et du 

Tourne)

La population
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En 2015
Un creux démographique chez les 

20-29 ans en comparaison avec les 

valeurs girondines et nationales.

Evolution
L’augmentation des 65-69 ans 

concomitante à une diminution des 

20-34 ans a un effet sur l’évolution 

du taux de dépendance 

économique

La population
Pyramide des âges en % - Source Insee 2015



Taux de 

dépendance éco
C’est le rapport entre la population 

des jeunes et des personnes âgées 

(moins de 20 ans et 60 ans et plus) et 

la population en âge de travailler 

(20 à 59 ans). Il est défavorable 

lorsqu’il est supérieur à 100, c’est-à-

dire lorsqu’il y a davantage de 

jeunes et seniors que de personnes 

en âge de travailler.

Indice de jeunesse
C’est le rapport entre la population 

âgée de moins de 20 ans et celle 

des 60 ans et plus

La population
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Evolution
La CdC enregistre par alternance 

des augmentations et diminutions 

du nombre de naissances tandis 

qu’à l’échelle nationale la 

diminution est constante

Les naissances
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En 2015
La CdC compte 16 551 personnes 

de 15 ans ou plus

Activité des 15 ans ou +

Population de 15 ans 
ou plus par type 

d’activité

Actifs

Ayant un emploi

Agriculteurs 
exploitants

Artisans, 
commerçants, chefs 

entreprise

Cadres et 
professions 

intellectuelles 
supérieures

Professions 
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Chômeurs

Inactifs

Élèves étudiants et 
stagiaires non 

rémunérés

Retraités ou 
préretraités

Autres inactifs



En 2015
40% de la population active de 15 

ans ou plus en emploi sont des 

employés ou des ouvriers contre 

47% pour la Gironde et la France

Evolution
Un territoire qui compte de plus en 

plus de CSP +

Activité des 15 ans ou +

Population de 15 ans ou plus par type 

d'activité (en %) - Source Insee

CCPE2M

(2010)

CCPE2M

(2015)

Gironde

(2015)

France

(2015)

Ensemble 100% 100% 100% 100%

Actifs ayant un emploi 54 53 50 49

Chômeurs 5 6 8 8

Retraités ou préretraités 28 28 26 27

Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés 7 7 9 8

Autres inactifs 6 5 7 7

Population active de 15 ans ou plus ayant un 

emploi par CSP (en %)  - Source Insee

CCPE2M

(2010)

CCPE2M

(2015)

Gironde

(2015)

France

(2015)

Ensemble 100% 100% 100% 100%

Agriculteurs exploitants 1,3 0,8 1,2 1,2

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 9 10 7 7

Cadres et professions intellectuelles supérieures 18 20 18 18

Professions intermédiaires 30 29 27 27

Employés 25 25 28 28

Ouvriers 17 15 19 19



Principe de la CAH
Action de répartir en classe des 

individus ayant des caractères 

communs afin d’en faciliter l’étude

Actifs ou Inactifs
Les actifs comprennent les 

chômeurs et les personnes en 

emploi. Les inactifs sont par 

convention les personnes qui ne 

sont ni en emploi, ni au chômage : 

étudiants et retraités ne travaillant 

pas en complément de leurs études 

ou de leur retraite, hommes et 

femmes au foyer, personnes en 

incapacité de travailler...

Activité des 15 ans ou +



En 2015
La CdC a un niveau de vie plus aisé 

que celui à l’échelle girondine ou 

nationale

Revenus disponible
C’est le revenu à la disposition du 

ménage pour consommer et 

épargner (après déduction des 

impôts)

Niveau de vie
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Médiane du revenu disponible par unité de consommation (€)
Source Insee 2015

* Géographie communale en vigueur au 01/01/2016

Composition du revenus disponible des 

ménages (en %) - Source FiLoSoFi 2015
CCPE2M* Gironde France

Ensemble 100% 100% 100%

Part des revenus d'activité 76 74 73

Part des pensions, retraites et rentes 27 28 28

Part des revenus du patrimoine et autres revenus 13 10 11

Part de l'ensemble des prestations sociales 3 5 5

Part des impôts -19 -17 -17

Source FiLoSoFi 2015 CCPE2M* Gironde France

Part des ménages fiscaux imposés (en %) 64,7 56,0 55,4

Taux de pauvreté (en %) 7,4 12,9 14,9



Indicateur de cc°

d’emploi
Il est égal au nombre d'emplois 

dans la zone pour 100 actifs ayant un 

emploi résidant dans la zone. 

Taux d’emploi
Il est égal à la part des actifs ayant 

un emploi d’une classe d’âge parmi 

la population totale de cette classe.

En 2015
5230 emplois dans la CdC

Activité économique du territoire

Emploi et chômage - Source Insee 2015 CCPE2M Gironde France

Taux de chômage des 15-64 ans (en %) 10,0 13,7 14,2

Indicateur de concentration d'emploi 59,5 100,4 98,4

Taux d’emploi des 15-64 ans (en %) 68,4 63,6 63,2

Établissements actifs par secteur d'activité au 

31 décembre 2015* - Source Insee
CCPE2M

effectif

CCPE2M
%

Gironde
%

France
%

Ensemble 2247 100 100 100

Agriculture, sylviculture et pêche 131 6 5 6

Industrie 144 6 5 5

Construction 292 13 11 10

Commerce, transports, services divers 1342 60 64 65

Administration publique, enseignement, santé, action 

sociale
338 15 14 14

* Géographie communale en vigueur au 01/01/2017



Flux de mobilité
Nombre de personnes (actifs 

occupés) effectuant des 

déplacements entre leur lieu de 

domicile et leur lieu de travail

En 2015
82% des actifs occ. de la CdC

travaillent dans une commune autre 

que la commune de résidence (soit 

7197 personnes et 1596 dans la 

commune de résidence).

Mobilité professionnelle

CCPE2M Bassin de vie

Bassin de vie CCPE2M



En 2015
Le flux le plus important est celui 

des habitants de Latresne allant 

travailler à Bordeaux

Mobilité professionnelle



Définition
Un ménage = un logement de type 

résidence principale

Les ménages
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Ménages avec famille(s)

Ménages avec famille(s) dont la famille 

principale est un couple sans enfant

Ménages avec famille(s) dont la famille 

principale est un couple avec enfant(s)

Ménages avec famille(s) dont la famille 

principale est une famille monoparentale
Autres ménages sans famille

Ménages d’une personne

Hommes seuls

Femmes seules



En 2015
Près des ¾ des ménages sont 

composés d’une famille

Evolution
Une augmentation des ménages 

composés d’une famille 

monoparentale et ceux dont la 

personne de référence est de CSP +

Les ménages

Ménages selon leur composition (en %) 

Source Insee

CCPE2M

(2010)

CCPE2M

(2015)

Gironde

(2015)

France

(2015)

Ensemble 100% 100% 100% 100%

Ménages d'une personne 23 25 37 35

Hommes seuls 11 11 15 15

Femmes seules 12 14 21 20

Autres ménages sans famille 3 2 3 3

Ménages avec famille(s) dont la famille principale est : 74 73 60 62

Un couple sans enfant 32 29 26 26

Un couple avec enfant(s) 34 34 25 26

Une famille monoparentale 8 11 9 10

Ménages selon la CSP de la personne de 

référence (en %) - Source Insee

CCPE2M

(2010)

CCPE2M

(2015)

Gironde

(2015)

France

(2015)

Ensemble 100% 100% 100% 100%

Agriculteurs exploitants 1,1 0,4 1 1

Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 8 8 5 5

Cadres et professions intellectuelles supérieures 13 14 12 12

Professions intermédiaires 17 18 15 15

Employés 8 9 13 12

Ouvriers 14 13 15 16

Retraités 36 35 31 33

Autres personnes sans activité professionnelle 3 2 8 7



Un ménage
Désigne l'ensemble des occupants 

d'un même logement sans que ces 

personnes soient nécessairement 

unies par des liens de parenté (en 

cas de cohabitation, par exemple). 

Un ménage peut être composé 

d'une seule personne.

Composition des ménages

CSP de la  personne 

de référence du ménage

Les ménages



En 2015
8 333 ménages dont 882 composés 

d’une famille monoparentale.

Leur répartition dans la CCPE2M est 

inégale : les communes de 

Langoiran et Latresne 

comptabilisent à elles seules 34% 

des ménages de la CdC qui sont 

composés d’une famille mono.

Evolution
En 2010 on comptait 8% de 

ménages composés d’une famille 

monoparentale contre 11% en 2015 

dans le territoire de la CCPE2M

Les ménages



En 2015
92% des logements  de la CCPE2M 

sont des résidences principales et 

90% sont des maisons (Gironde : 

63%).

76% des résidences principales 

sont occupées par des propriétaires 

(Gironde : 55%) et 22% par des 

locataires (Gironde : 43%) 

Les résidences principales

Territoire
% Rés. princ. occ. 

loctr. logmt HLM

CCPE2M 3,3%

Gironde 12,4%

France 14,7%



Taux de mobilité 

résidentielle
Il correspond à la part des ménages 

qui a changé de logements pendant 

une période récente (ici ancienneté 

d’emménagement de moins de 2 

ans). Plus le taux est élevé, plus la 

population est mobile 

Les ménages

Nb de résidences principales 

dans la CCPE2M

2010 7 713

2015 8 300



Synthèse

▪ Le territoire est attractif pour les nouvelles familles 

mais présente un risque important de vieillissement à 

moyen terme 

▪ Un bassin de vie d’actifs, au niveau de vie élevé, plutôt 

issu de CSP +

▪ Un territoire familial avec des indicateurs importants de 

monoparentalité

▪ La politique enfance jeunesse présente un enjeu de 

dynamisation du territoire afin de prévenir un 

phénomène de « dortoirisation » aujourd’hui peu 

présent

Un territoire à fort 

potentiel



4 points 
structurants

▪ La réponse aux besoins des familles et des enfants passe par une équité territoriale

de l’offre petite enfance, enfance et jeunesse. L’intercommunalité doit ainsi

permettre d’atténuer les inégalités territoriales et, quel que soit le lieu d’habitation

sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes, de donner la même

réponse éducative en termes d’accès et de qualité. Or le périmètre « restreint du

territoire » permet d’agir en ce sens.

▪ Une politique d’harmonisation et de mise en cohérence doit se distinguer d’une

politique d’uniformisation tout en proposant un cadre structurant de l’action

collective. Il ne s’agit pas de déduire des différences une complémentarité, mais de

construire un cadre partagé de développement de l’action éducative à l’aune de

constats partagés et de besoins identifiés. Le territoire constitue un ensemble

« relativement homogène ».

▪ L’action publique doit être fondée sur l’intérêt général. L’idée est de penser le bien-

être de tous les individus du territoire en optant pour des orientations qui

correspondent aux besoins du plus grand nombre. Ainsi, l’intérêt supérieur des

populations doit être préféré aux intérêts particuliers. De manière transcendante, il

s’agit de créer les conditions de l’affirmation d’une identité collective. Comment

agir ensemble ?

▪ L’action publique doit être économiquement raisonnable. Il s’agit de tenir compte

des contraintes économiques de plus en plus pesantes sur les collectivités

territoriales.Le territoire dispose déjà de nombreuses ressources.



À valider

Outils

▪ Questionnaire

▪ Affiche

▪ 2 dates pour les ateliers en phase 3 :

▪ Atelier n°1 en COPIL : le 20/05/2019 de13h30 à 16h30

▪ Atelier n°2 en COPIL élargi à l’ensemble des partenaires :

le 23/05/2019 de 13h30 à 16h30
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