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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
DE SERVICES AUX FAMILLES

Entre :

-

la caisse des Allocations familiales de la Loire représentée par la présidente de son conseil
d’administration, Madame Chantal LARGERON-ALARCON et par son directeur, Madame Véronique
HENRI-BOUGREAU, dûments autorisés à signer la présente convention ;

ci-après dénommée « la Caf » ;
et

-

Loire Forez Agglomération représentée par son Président, Monsieur Alain BERTHEAS, dûment autorisé
à signer la présente convention par délibération de son assemblée générale ;
ci-après dénommée « Loire Forez agglomération»

Il est convenu et arrêté ce qui suit :
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Vu les articles L. 263-1, L. 223-1 et L. 227-1 à 3 du Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l’action sociale des caisses d’Allocations familiales (Caf) ;
Vu la convention d'objectifs et de gestion (Cog) arrêtée entre l'Etat et la Caisse nationale des Allocations
familiales (Cnaf) ;
Vu la décision du conseil d’administration de la Caf de … en date du … figurant en annexe 5 de la présente
convention ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Loire Forez Agglomération de ….en date du … figurant en
annexe 6 de la présente convention.

Article préliminaire :

Préambule

La branche Famille est un acteur essentiel de la politique familiale en France et, à ce titre, assure quatre quatre
missions essentielles :
-

aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ;

-

soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants ;

-

accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie ;

-

créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi des
personnes et des familles.

La Caf contribue à une offre globale de services aux familles au moyen du versement des prestations légales, du
financement des services et des structures ainsi que de l'accompagnement des familles.
Pour l’année 2016, la Caf a versé un peu moins de 4 millions d’euros de prestations ou subventions sur le
territoire de Loire Forez agglomération (cf. annexe 1).
En se consacrant prioritairement aux territoires et aux publics les moins bien servis, l’action sociale et familiale
des Caf s’inscrit dans une démarche territoriale et dans une dynamique de projet sur des champs
d’intervention communs comme l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, la politique de la ville, la vie
des quartiers, le logement, pour lesquels la Caf apporte une expertise reconnue, une ingénierie et des outils.
La mise en œuvre d’une politique sociale de proximité passe nécessairement par les collectivités territoriales
que sont les communes et la communauté de communes.
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C’est pourquoi, dans la perspective d’intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées dans le
présent préambule, la Caf de la Loire et Loire Forez Agglomération souhaitent passer une convention
territoriale globale (Ctg).
Cette démarche politique consiste à décliner, au plus près des besoins du territoire, la mise en œuvre des
champs d’intervention partagés par la Caf et Loire Forez Agglomération.
La CTG s’appuie sur une méthodologie et un diagnostic du territoire, permettant de mettre en évidence les
ressources, les problématiques et les moyens à mobiliser.
Le diagnostic complet est joint en annexe 1 à la présente convention.
Il a été réalisé conjointement par les équipes de la Caf de la Loire, les élus et techniciens de Loire Forez
Agglomération.

Article 1 :

Objet de la convention territoriale globale de services aux familles

La présente convention vise à définir le projet stratégique global du territoire ainsi que ses modalités de mise
en œuvre.
Ce projet est établi à partir d’un diagnostic tenant compte de l’ensemble des problématiques du territoire et
associant l’ensemble des acteurs concernés en interne et en externe (habitants, associations, collectivités
territoriales, etc.) sur les territoires prioritaires identifiés.
Elle a pour objet :
-

d’identifier les besoins prioritaires sur Loire forez Agglomération (figurant en annexe 2 de la
présente convention) ;

-

de définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ;

-

d’optimiser l’offre existante et/ou développer une offre nouvelle afin de favoriser un continuum
d’interventions sur les territoires.

La CTG est un document cadre qui doit s’articuler avec les autres dispositifs existants pour Loire Forez
Agglomération et la Caf : le Contrat Enfance Jeunesse, le Schéma Départemental des Services aux Familles, le
Schéma Départemental de l’Animation de la Vie Sociale.
Ces outils visent à analyser les besoins d’un territoire et à coordonner l’action des acteurs sociaux, partenaires
et élus autour d’un projet territorial pour contribuer à mieux définir les responsabilités de chaque acteur.

Article 2 :

Les champs d’intervention de la Caf

Les interventions de la Caf, en matière d’optimisation de l’existant et de développement d'actions nouvelles,
sur le territoire de Loire Forez Agglomération concernent les champs suivants :
-

aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale (crèche, RAM, …),
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-

soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants (semaine de la parentalité,
ludothèque…),

-

accompagner les familles dans leurs relations avec l’environnement et le cadre de vie (service social
Caf,

-

créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion sociale et au retour à l’emploi des
personnes et des familles.

Article 3 :

Les champs d’intervention de la Loire Forez Agglomération

Loire Forez Agglomération intervient dans le cadre défini par ses statuts (validés par arrêté préfectoral n°2017410 du 16 octobre 2017). Dans la logique de ses statuts, elle s’est fixée pour objectifs au plan social, dans son
projet de territoire de :









Conforter Loire Forez agglomération comme un territoire entreprenant, conjuguant économie
résidentielle et économie productive, de façon à générer un développement équilibré, générateur
d’emplois locaux tout en soutenant l’innovation
Maintenir un urbanisme de qualité et créateur de liens qui anticipe les évolutions urbaines en
accompagnant la reconquête et la dynamisation des centres villes et des centres bourgs.
Renforcer la cohésion sociale et les solidarités entre les habitants en offrant des lieux de vie inclusifs
avec une attention particulière aux besoins des publics les plus fragiles
Avec la mise en œuvre :
D’une politique communautaire de développement culturel et sportif, garante de lien social et veillant
à favoriser un accès à ces services pour tous
D’une politique communautaire renforçant le dialogue, la cohésion sociale et les solidarités entre les
habitants, visant à lutter contre les inégalités et à prévenir les situations de rupture
D’une politique à destination de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
D’une politique communautaire de préservation du cadre de vie et de l’environnement par un
aménagement durable du territoire

Article 4 :

Les objectifs partagés au regard des besoins

Les champs d’intervention conjoints sont :
Axe stratégique 1 : Améliorer l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et des personnes en situation
de fragilité dans leur environnement
 Favoriser l'insertion sociale et l'insertion professionnelle des jeunes et des publics fragiles (en portant
une attention particulière à l’égalité femme/homme)
 Accompagner l'intégration sociale des gens du voyage
AXE STRATEGIQUE 2 : Structurer l’offre d’accueil petite enfance, enfance et jeunesse et coordonner les actions
de soutien à la parentalité adaptée aux besoins des familles (notamment la question du handicap physique,
psychique et social)
 Renforcer le rôle des RAM
 Structurer l’offre d’accueil petite enfance et améliorer les taux de fréquentation de certains
équipements
 Analyser l’offre et les besoins des familles pour l’accueil collectif des 6/12 ans
 Développer et structurer une offre de loisirs adaptée aux besoins des familles et des 12 /18 ans
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Coordonner les acteurs et promouvoir des actions de soutien à la parentalité

AXE STRATEGIQUE 3 : Renforcer le lien social, la citoyenneté et l’autonomie sociale (evs, numérique, mieux
vivre ensemble
 Favoriser l’inclusion numérique notamment des publics vulnérables
 Renforcer le maillage du territoire par les structures d’animation de la vie sociale
 Créer les conditions pour conforter l’engagement citoyen
Dans l’objectif d’optimiser l’offre existante et/ou de développer une offre nouvelle et de favoriser un
continuum d’interventions sur le territoire, les parties conviennent que les objectifs communs de
développement et de coordination des actions et services concernent les fiches actions citées en annexe1.

Article 5 :

Engagements des partenaires

Les partenaires s’engagent à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs qu’ils se sont
assignés dans le cadre de la présente convention.
La présente convention ne saurait avoir pour conséquence de porter atteinte aux dispositifs et aux outils
relevant des compétences propres de chacune des parties, lesquelles restent libres de contracter ou d’engager
toute action ou toute intervention qu’elles jugeront nécessaire et utile.
A cet égard, la présente convention ne peut pas empêcher l’une ou l’autre des parties de passer convention
avec ses partenaires habituels.
Les engagements pris par l’une des parties signataires ne pourront pas davantage être remis en cause par la
signature de la présente convention.
Les parties conviennent qu’elles ne pourront en aucun cas se prévaloir des dispositions de la présente
convention si elle s’avère contraire aux stipulations de la convention d’objectifs et de gestion signée entre
l’Etat et la Cnaf.

Article 6 :

Modalités de collaboration

Les parties s’engagent à mobiliser des moyens humains (personnels qualifiés et en quantité) et matériels
(données, statistiques, etc.) nécessaires à la réalisation des obligations définies dans la présente convention.
Pour mener à bien les objectifs précisés dans la présente convention, les parties décident de mettre en place
une gouvernance spécifique à travers différentes instances :
Le Comité Pilotage = Comité opérationnel de déploiement (COD)
Il s'agit pour le COD d'assurer une cohérence globale des travaux des groupes, et garantir la mobilisation de
l'ensemble des acteurs. Il a pour mission :
 coordination globale,
 détermination des objectifs stratégiques,
 validation du plan d'action, orientation des actions
 adaptation des objectifs de la CTG aux conventions de financement existantes
 lien avec les groupes de travail et Comité technique
 Suivi des travaux des groupes,
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Composition : Mme COURT; Mme CHOUVIER; Mme BRUN JARRY et M. GAUTHIER.
Mesdames LAGRANGE et BERTHOD
Ce comité de pilotage peut s'ouvrir occasionnellement et accueillir d'autres intervenants.
Rythme réunions 3/an minimum
Le Comité technique
Rôle : prépare les décisions pour le COD, suit les travaux.
Composition : les 2 copilotes et les représentants des groupes de travail
A ce comité peut être occasionnellement invité un ou des intervenants.
Les groupes de travail composés des partenaires, chacun avec un pilote et un suppléant qui animent la
réflexion.
Les modalités de fonctionnement, fixées d’un commun accord entre les parties à la présente convention
figurent en annexe 2 de la présente convention.

Article 7 :

Echanges de données

Les parties s’engagent réciproquement à se communiquer toutes les informations utiles dans le cadre de
l’exécution de la présente convention.
A ce titre, la présente convention constitue le cadre général d’éventuels échanges de données dans le respect
des :
-

dispositions législatives et réglementaires s’imposant à chaque partenaire, notamment au regard de
la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
décisions, avis ou préconisations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Les éventuelles conventions d’échange de données entre les deux parties intervenues antérieurement à la
signature de la présente convention sont listées dans son annexe 7.
A compter de la date de signature figurant ci dessous, les demandes d’échange de données par l’une des
parties feront obligatoirement l’objet d’une étude d’opportunité et de faisabilité de l’autre partie.
Les parties s’engagent à mentionner, dans tout document interne ou externe, la source des données.

Article 8 :

Communication

Les parties décident et réalisent, d’un commun accord, les actions de communication relatives à la présente
convention.
Les supports communs font apparaître les logos de chacune des parties.
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Dans le cadre des actions de communication respectives couvrant le champ de la présente convention, chaque
partie s’engage à mentionner l’action de l’autre partie.

Article 9 :

Evaluation

Une évaluation est conduite à l’issue de la présente convention.
Cette évaluation, élaborée au sein du comité de pilotage, doit permettre d’adapter les objectifs en fonction des
évolutions constatées.
Toute évaluation entraînant une modification de la présente convention ou des annexes peut faire l’objet d’un
avenant signé entre les parties.
Les indicateurs d’évaluation sont déclinés en annexe 3 de la présente convention.

Article 10 :

Durée de la convention

La présente convention, est conclue, à compter de la date de signature figurant ci-dessous jusqu’au 31
décembre 2022 inclus.
Elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois
mois, formalisée par lettre recommandée avec avis de réception.
En cas de résiliation de la présente convention, les parties seront tenues des engagements pris antérieurement
à celle-ci jusqu’à leur terme.

Article 11 :

Exécution formelle de la convention

Toute modification fera l’objet d’un avenant par les parties.
Cet avenant devra notamment préciser toutes les modifications apportées à la convention d’origine ainsi qu’à
ses annexes.
Si l’une quelconque des stipulations de la présente convention est nulle, au regard d’une règle de droit en
vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, elle sera réputée non écrite, mais les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée.
En cas de différences existantes entre l’un quelconque des titres des clauses et l’une quelconque des clauses, le
contenu de la clause prévaudra sur le titre.
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Article 12 :

Confidentialité

Les parties sont tenues, ainsi que l'ensemble de leur personnel, au secret professionnel, à l'obligation de
discrétion et à l’obligation de confidentialité pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et
décisions dont elles auront eu connaissance durant l'exécution de la présente convention et après son
expiration.
Fait à Montbrison,
Le XX décembre 2018
En quatre exemplaires
Cette convention comporte10 pages paraphées par les parties et les cinq annexes énumérées dans le
sommaire.
La caisse d’Allocations familiales
de la Loire
Le Directeur
La Présidente

Loire Forez Agglomération
Le Président
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Annexe 1 :

Intervention financière de la Caf sur le territoire de Loire Forez agglomération
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Intervention financière de la Caf sur le territoire de Loire Forez Agglomération
Ce que la Caf a versé pour les services en faveur des familles en 2016
Dispositifs
CEJ Enfance
CEJ Jeunesse
Total CEJ (1)
PSO Versement aux communes
PSO Versement aux structures
Total PSO (2)

Montant
924 651,31 €
752 094,55 €
1 676 745,86 €
1 918 982,96 €
314 319,9 €
2 233 302,86 €

Total général (1)+(2) - Année 2016

3 910 048.72 €

Détail PSO par thèmes sur le territoire de Loire Forez Agglomération
Thèmes
Eaje
Extrascolaire
Périscolaire
Parentalité
ASRE
Autres (RAM, Centres sociaux, EVS)
Total Année 2016

Montants
1 530 615,85 €
152 140,42 €
245 067,67 €
2 931,27 €
121 091,22 €
181 456,43 €
2 233 302,86 €

Subventions accordées en 2016 :
FA psu
Plan de rénovation
FAPT enfance
FAPT jeunesse
Plans crèches
Total

2 098 €
8 519 €
3 040 €
17 835 €
18 727 €
50 219 €

12

Annexe 2 :

Diagnostic partagé

13

14

Diagnostic du territoire
de Loire Forez Agglomération
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PARTIE 1 :

GEOGRAPHIE ET ORGANISATION
ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
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1.1.] Géographie : un vaste territoire hétérogène
La Communauté d’Agglomération de Loire Forez est passée au 1er Janvier 2017 de 44 communes à 88
communes, ce qui représente 108 187 habitants soit 14% de la population du département de la Loire
(Source Insee 2015).
La carte suivante répertorie toutes les communes qui composent Loire Forez Agglomération et donne
quelques caractéristiques :

Source : Données LFA

Loire Forez Agglomération jouit d’une situation avantageuse au cœur de la région Auvergne-RhôneAlpes, à proximité des agglomérations de Saint-Etienne, Clermont-Ferrand, et dans la zone d’influence
de l’aire métropolitaine lyonnaise.
Au-delà de son étendue, ce territoire est également marqué par la grande diversité de ses 88 communes
aux réalités variées, communes de plaine, communes de montagne, communes rurales, communes
péri-urbaines, communes urbaines.
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Communes en fonction de leur
population

Sur les 88 communes, 61 sont classées en zone
de montagne.
Un habitant sur deux vit dans des communes de
moins de 2000 habitants.

2

+ 10 000 h

7

de 2 000 à 10 000 h

17

de 1 000 à 2 000 h

25

de 500 à 1 000 h

37

- 500 h
0

10

20

30

Il
existe
2
centralités
principales
:
Montbrison/Savigneux
et
Saint-Just-SaintRambert. Ces deux centralités représentent un
poids de population important puisqu’à elles
deux, elles comptent 28 % de la population du
territoire.
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Source : Données INSEE 2013

1.2.] L’organisation administrative
Une organisation territoriale innovante garantissant efficacité et proximité
Loire Forez Agglomération s’est doté d’une organisation territoriale spécifique devant permettre de
répondre à un double enjeu :


une organisation politique décentralisée avec la constitution de 6 secteurs pour une bonne
échelle de dialogue, de concertation et de programmation



une organisation administrative déconcentrée avec la constitution de 3 pôles pour une
organisation administrative et technique performante et réactive

Loire Forez Agglomération dispose ainsi sur son périmètre de :


un siège situé sur la commune de Montbrison



trois pôles situés sur les communes de Saint-Just-Saint-Rambert, Boën-sur-Lignon et Montbrison



deux antennes situées sur les communes de Noirétable et Saint- Bonnet-le-Château

Quel que soit leur lieu de résidence, cette organisation garantit aux administrés un accès, à moins de 30
minutes de route, à une représentation administrative
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Nouveau périmètre 2017 – Loire Forez Agglomération- Découpage des 6 secteurs
21

Nord Ouest

Nord Est

Centre Est

Centre Ouest

Sud Est

Sud Ouest
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PARTIE 2 :
ECONOMIE
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2.1.] Le tissu économique
Un dynamisme global certain à nuancer par certaines inégalités sociales et territoriales

Source : Données INSEE 2013

L’économie de Loire Forez Agglomération a fait preuve de résilience face à la crise et affiche un
dynamisme encourageant.
Un territoire d’emploi
On compte plus d’actifs que d’emplois (69 emplois pour 100 actifs résidents – Source INSEE 2013
97 sur la Loire et 111 sur Roannais Agglomération) même si ce ratio affiche une tendance à la baisse
depuis 1999 (75 emplois pour 100 actifs résidents).
Il existe des nuances notamment sur les secteurs du Montbrisonnais et de St-Marcellin-en-Forez /SaintJust-Saint-Rambert où ce ratio est resté stable.
Un tissu économique diversifié
Le tissu économique de Loire Forez Agglomération est constitué d'un maillage de très petites
entreprises (68% ne comptent aucun salarié, contre 65% dans la Loire) et de PME (parmi les entreprises
employeuses, 81% comptent moins de 10 salariés, contre 79% dans la Loire).
Loire Forez Agglomération compte également quelques grosses entreprises, leader dans leur domaine,
et bien implantées localement.
Une forte économie résidentielle est observée avec une population et des touristes qui consomment
«local».
Une organisation du territoire autour de secteurs économiques diversifiés
L’agriculture y tient une place deux fois plus importante que sur le reste de la Région avec près de 11%
des actifs y travaillant contre 6 pour la moyenne régionale. Plusieurs initiatives locales innovantes en
matière de circuit court et d’agriculture raisonnée ont vu le jour sur le territoire : Jardin de Cocagne
OASIS à Saint-Just-Saint-Rambert, les Jardins d’Astrée à Boën-sur-Lignon (CILDEA), etc.
L’industrie : il existe un tissu industriel dynamique autour notamment des secteurs spécifiques de la
métallurgie-mécanique, la chimie-pharmacie, le textile habillement, le caoutchouc-plastiques et le boismeuble. La désindustrialisation semble moins marquée que sur certains autres territoires.
Le secteur de la santé et de l’action sociale sont les employeurs majoritaires du secteur de services,
devant l’enseignement, l’administration, le transport et le service aux entreprises.
23
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Toutefois, selon Acoss/URSSAF, entre 2015 et 2016, le territoire de Loire Forez Agglo enregistre une
baisse de l’activité industrielle (-0,6%) alors que les services aux entreprises ou à la personne sont au
contraire en augmentation sensible (+3%).

Cette diversité du tissu économique permet au territoire d’afficher un taux de chômage (9,6%) inférieur
aux moyennes départementales, régionales et nationales.
Malgré la crise, l’économie réussit à se maintenir et l’emploi progresse en raison notamment de la
structure du tissu économique, de la diversité des champs couverts, mais également de la nature
«résidentielle » de l’économie.
Des marqueurs de fragilité sont toutefois présents (légère diminution de l’emploi industriel, difficultés
rencontrées dans le secteur agricole, etc.), mais l’Agglomération bénéficie de potentialités importantes
résidant notamment dans la croissance de son économie résidentielle, ainsi que dans son
développement touristique.
Un positionnement touristique fort qui commence à porter ses fruits
Le territoire de Loire Forez Agglomération présente une belle complémentarité en termes de paysages
et de milieux naturels entre monts, piémont et plaine. Pierre-sur-Haute situé à 1 634 mètre d’altitude
est son point culminant.
Le positionnement touristique capitalise sur les richesses naturelle et patrimoniale du territoire, il est
orienté vers un tourisme nature quatre saisons accessible à tous, à proximité de grandes aires urbaines
(Lyon, Saint-Etienne, Clermont-Ferrand).
Fort de ce positionnement, le territoire a été labellisé Pôle Nature à l’automne 2016 et a également reçu
le soutien du partenariat Massif Central pour relier et dynamiser les chemins de St-Jacques-deCompostelle.
La richesse patrimoniale du territoire Forézien lui vaut d’être classé Pays d’Art et d’Histoire depuis 1999.
Néanmoins, le territoire souffre d’un déficit d’image et d’un déficit d’hébergement touristique qui
freinent le déclenchement du séjour.

2.2.] La population active


Les secteurs nord-est et nord-ouest présentent le plus fort taux d’ouvriers du territoire avec
également un pourcentage de retraités plus important.
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Une représentation plus forte (+3 points) d’agriculteurs exploitants sur le secteur nord-ouest



Un territoire avant tout résidentiel constitué de plusieurs pôles d’emplois «secondaires» mais
dépendant fortement de l’extérieur en termes d’emploi.



Un territoire structuré autour de plusieurs pôles d’emploi (Issu du diagnostic PLH)


Un pôle d’emploi principal : Montbrison / Savigneux :
140 emplois pour 100 actifs soit 34% des emplois de l’agglomération



Des pôles « secondaires » qui se renforcent du point de vue économique :
Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Marcellin-en-Forez : 67 emplois pour 100 actifs mais
17% des emplois de l’agglomération
Boën-sur-Lignon : 143 emplois pour 100 actifs
Saint-Bonnet-le-Château : 216 emplois pour 100 actifs
Noirétable : 131 emplois pour 100 actifs



Des pôles externes importants :
Saint-Etienne et sa proche périphérie : 139 emplois pour 100 actifs
Andrézieux-Bouthéon : 288 emplois pour 100 actifs
Feurs : 202 emplois pour 100 actifs

Source : INSEE 2013
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Des disparités territoriales fortes en matière d’accès au monde de l’emploi selon les secteurs
Un territoire globalement préservé par rapport au département

Le taux d’activité des hommes en âge de travailler est de 84,82 % (75 % pour la Loire) ; le taux d’activité
des femmes est de 70,7 % (60,90 pour la Loire).
Malgré une conjoncture économique peu favorable, Loire Forez Agglo demeure un territoire où le taux
de chômage est moins important que sur l’ensemble du département. En moyenne, il y a 1/3 de
chômage en moins chez les hommes et ¼ chez les femmes.
Des fragilités et des inégalités persistent en matière d’emploi , dans les zones rurales de montagne, les
communes de centralité et pour les femmes malgré la reprise économique :

Source : INSEE 2013

Le taux de chômage est variable selon les secteurs. Certaines centralités sont fortement impactées.

2.3.] Les demandeurs d’emploi :
Les données ci-dessous concernent les demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM). Ce sont des
personnes inscrites à Pôle Emploi et ayant une demande en cours au dernier jour du mois.
7 517 DEFM de catégorie A, B et C inscrits à Pôle Emploi au 31/12/2016.
Leur répartition dans le territoire intercommunal fait apparaitre de fortes disparités entre les centralités
de l’agglomération et les secteurs périurbains et ruraux :


19% d’entre eux habitent Montbrison (environ 1450 DEFM). En comparaison de la répartition
démographique (15% des habitants de Loire Forez Agglo vivent dans Montbrison), il existe une
surconcentration des DEFM dans la commune.



11% à Saint-Just-Saint-Rambert (860 DEFM). Avec un poids démographique de 13%, la part des
DEFM de l’agglomération qui vivent dans la commune est sous-représentée (-2 points).



7% à Sury-le-Comtal (550 DEFM). Comme pour Montbrison, l’écart du poids des DEFM par
rapport à celui de la démographique, fait apparaitre une surconcentration (+2 points).



Saint-Marcellin-en-Forez, Bonson, Boën (avec une légère surconcentration par rapport à la
démographie), Saint-Romain-le-Puy, Savigneux, Saint-Cyprien, Saint-Bonnet-le-Château,
Champdieu et Noirétable hébergent entre 100 et 300 DEFM.
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Le zoom sur Montbrison fait clairement apparaitre 3 points de concentration des DEFM dans la
commune : le premier se situe dans l’Iris Intramuros, le second à cheval entre l’Iris intramuros et
celui de Beauregard, mais le plus remarquable se situe dans le quartier inscrit en géographie
prioritaire. Celui-ci regroupe 13% des DEFM de la commune (plus de180 chômeurs).

L’insertion sociale et professionnelle
Les bénéficiaires du dispositif PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi)
Les participants sont identifiés sur la base de critères et d’appréciations sur les difficultés d’insertion
(Demandeurs d’Emplois Longue Durée-DELD, bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA),
travailleurs handicapés, les personnes en manque de formation, manque d’autonomie, de confiance en
soi, difficultés de mobilité, de garde d’enfants…). Ils doivent in fine pouvoir être reconduits vers
l’emploi. Il s’agit d’un public présentant des problématiques socio-professionnelles et non pas
exclusivement sociales.

PLIE du Forez
Loire Forez Agglo

Montbrison

Beauregard

Nombre

137

55

10

Civilité

Homme (54%)

Homme (65%)

Homme (70%)

Age moyen

43 ans et 3 mois

45 ans et 4 mois

50 ans et 2 mois

Faible Formation

V, Vb, VI (53%)

V, Vb, VI (49%)

V, Vb, VI (70%)

Source : PLIE du Forez – Année 2016

Une activité stable du PLIE au regard du nombre et du profil des bénéficiaires
 146 entrées en 2017 (51% hommes et 49% femmes) contre 153 entrées (46% hommes et 54%
femmes) en 2016.


492 personnes accompagnées en 2017 (51% hommes et 49% femmes) contre 494 personnes
accompagnées (51% hommes et 49% femmes) en 2016.



79 sorties positives en 2017 (emploi, formation, création….) sur 170 sorties totales = 46,47 %
contre 57 sorties positives sur 145 sorties totales = 39%.

Un tissu de Structures d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) sous doté au regard du poids de la
population cible
L’insertion par l’activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail
en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.
Le Forez compte 11 SIAE (6 Ateliers Chantiers d’Insertion-ACI, 3 Associations Intermédiaires-AI, 1
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion-ETTI et 1 Entreprise d’Insertion-EI). Le constat est fait d’un
secteur qui reste à développer sur le territoire.
A titre de comparaison, on relève 23 SIAE pour Loire sud et 16 pour le Roannais, tout en sachant que le
poids démographique du Forez est légèrement supérieur à celui du roannais.
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PARTIE 3 :
LA DEMOGRAPHIE
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3.1.] Les chiffres clés du territoire :

Nombre de communes
Population
Commune la plus importante
Superficie
Densité :
Nombre moyen de personnes/foyer fiscal
Nombre d’allocataires
Nombre de personnes couvertes
Taux de personnes couvertes
Nombre de familles avec enfants
Nombre de familles monoparentales
Taux total

Source : Statistiques au 31 12 2015 Caf

Loire Forez Agglo
88
108 187 habitants
MONTBRISON (15 689 h)
1321 km2
81 habitants /km2
2,42
16 501
49 892
46.8%
11 522
2 247
19.50%

LOIRE
326
759 411 habitants
ST ETIENNE (170 761 h)
4 781 km2
158 habitants /km2
2,30
139 045
370 786
49%
79 615
19 295
24.24%

3.2.] Loire Forez Agglomération, un territoire globalement en plein essor
Loire Forez Agglomération compte près de 108 000 habitants et est ainsi le second EPCI du département
en termes d’habitants.
Sa population ne cesse de croître depuis les années 1970 avec une croissance moyenne du territoire
entre 2007 et 2012 de 1,1% (contre 0,4% pour le Département et 0,8% pour la Région).

Source : Loire Forez Agglomération

Deux phénomènes sont à l’origine de cette croissance continue :
 un solde naturel positif


un solde migratoire favorable

Loire Forez Agglomération peut ainsi être considéré comme le territoire le plus attractif du département
mais il reste marqué par des disparités territoriales fortes : le nombre d’habitants n’évolue pas de la
même manière sur tout le territoire (cf. carte INSEE 2013 ci-après).
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Source : INSEE 2013
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3.3.] La typologie de la population
Les jeunes de moins de 20 ans représentent le ¼ de la population du territoire (27 000 jeunes). En près
de 50 ans, le nombre de moins de 20 ans a augmenté de 14% alors qu’il a diminué de 23% à l’échelle du
département dans le même temps.

Indice de jeunesse
104,0%
102,0%
100,0%
98,0%
96,0%
94,0%
92,0%
90,0%
88,0%
86,0%
84,0%

102,9%
100,5%

Même si la population vieillit dans
l’ensemble, l’indice jeunesse de la LFA
(Loire Forez Agglo, ex CALF) reste supérieur
à celui du département

97,1%

90,8%

Calf

Loire

L’indice jeunesse est le rapport entre le
nombre de jeunes de moins de 20 ans et
celui des plus de 60 ans.

Auvergne Rhône-Alpes

France
métropolitaine

Source : INSEE 2013
Calf : Communauté d’Agglomération de Loire Forez

Le poids des tranches d’âge

Poids de chaque tranche d’âge par rapport
à la population totale de Loire Forez Agglo
et dans le département
Si la part des 20-40 ans est inférieure à celle
du département, en partie pour des motifs
liés au départ du territoire des 20/30 ans
pour leurs études et leurs premiers emplois,
près de la moitié de la population a moins
de 40 ans.
Source : INSEE 2013
CALF : Communauté d’Agglomération de Loire Forez

L’Evolution du poids des tranches d’âge

Poids de chaque tranche d’âge par rapport
à la population totale sur Loire Forez
Agglomération.

40%
35%
0-20 ans

30%

20-40 ans
40-60 ans

25%

plus 60 ans

20%
15%
1968

1975

1982

1990

1999

2008

Au regard des données Insee 2013, l’étude
en détails des tranches d’âge précise :
- le taux d’enfants de moins de 15 ans
est de 20%,
- les 30 à 59 ans représentent 40 % de la
population totale.

2013

Source : INSEE 2013
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Au regard de l’évolution de la structure de la population et si les tendances se confirment, le territoire
pourrait connaître une croissance démographique ralentie et un vieillissement de sa population.
Selon les données CAF de 2015 sur la population des moins de 18 ans, les 6 à 12 ans sont les plus
nombreux sur tous les secteurs de Loire Forez Agglo, alors que ce sont les moins de 6 ans les plus
représentés sur le département.
En 2015 la part des + de 75 ans est de 9% pour le territoire (contre 11% pour le département).
Si le nombre d’enfants et de jeunes sur le territoire demeure très important en volume, leur part dans
l’ensemble de la population diminue par rapport aux personnes âgées, ce qui s’explique notamment par
l’allongement de la durée de vie.
La part des plus de 60 ans est inférieure à celle du département, mais elle constitue une part importante
de la population, supérieure à celle de la France.
Nombre d’habitants de plus de 60 ans par secteurs

Source : INSEE 2013

Loire Forez Agglo.

Loire

Région AURA

Nombre de personnes de 60 à 74 ans

17 493

121 509

1 154 335

Nombre de personnes de 75 à 89 ans

9 051

73 242

631 687

Nombre de personnes > 90 ans

1031

8750

75 157

Part des + 75 ans

9%

11 %

9%

Source : INSEE 2013

Certains secteurs territoriaux sont marqués par une population senior importante
Nombre
%

Source : INSEE 2013

NO
1 843
35.5%

NE
3 349
29.9%

CO
2 422
22.08%

CE
7 848
24.68%

SO
3 060
28.3%

SE
9 052
24.15%

LFA
27 574

Le poids des personnes > 60 ans pèse plus dans le Nord du territoire et particulièrement dans le secteur
nord-ouest que sur les autres secteurs.
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3.4.] Des familles en pleine évolution
Taille des ménages
En 2013, le nombre moyen de personnes par ménage sur le territoire de Loire Forez Agglomération est
de 2,4. La taille moyenne des ménages est stable entre 2008 et 2013 (alors qu’elle a baissé pour le
département, la région et la France passant de 2,3 à 2,2).
C’est sur les secteurs Montbrisonnais et de Noirétable que les ménages sont de plus petite taille
(respectivement 2,15 et 2,11) tandis que l’on retrouve de grands ménages dans la plaine du Forez (2,81
sur les Bords de Loire, 2,56 sur les Coteaux Sud), traduisant ainsi la localisation préférentielle des
familles au sein du territoire.
La composition des ménages
2013
couples avec enfants
couples sans enfant
ménages d’1 personne
familles monoparentales

Source : INSEE 2013

LFA
32%
31%
29%
7%

Département
27%
29%
35%
8%

Région
27%
27%
35%
8%

France
26%
28%
35%
9%

L’évolution du type de ménages de 2008 à 2013 sur Loire Forez Agglo.

Source : INSEE 2013

Constat d’une diminution de la proportion de couples avec enfants principalement au profit des
ménages composés d’une personne
En 2013, les couples avec enfants représentent 50,20% des ménages en couple.
Monoparentalité
Le pourcentage de familles monoparentales sur le territoire s’élève 7 % en 2013 (contre 8% pour le
département et la région et 9% à l’échelle nationale).
Le nombre de familles monoparentales a augmenté de 11% entre 2008 et 2013 (contre 8% au niveau du
département).
Les parents isolés sont en augmentation sur le territoire au même titre que nous pouvons le constater
sur un plan national.
En 2015 les familles monoparentales représentent 19.5% de la population sur le territoire de LFA contre
24.2% sur le département.
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Au 31 12 2015 la répartition des familles monoparentales allocataires sur le territoire :
NO
21,7%

NE
20,4%

CO
15,5%

CE
22,3%

SO
17,2%

SE
18,6%

Département
24,20%

LFA
19,5%

Zoom sur certaines villes
NOIRETABLE

25,4%

BOEN

33,2%

MONTBRISON

38,5%

St BONNET LE CHATEAU

48,6%

St JUST St RAMBERT

21,1%

Source : Caf 2015

Certaines villes ont un taux très au-dessus de l’ensemble du territoire : St-Bonnet-le-Château, Boën-surLignon, Montbrison. Sans doute les équipements de proximité dans ces villes expliquent la
concentration de ces familles.
L’âge des enfants dans les familles monoparentales par secteur :
Monoparents avec enfants

de moins de 6 ans
de 6 ans à 11 ans
de 6 ans à 17 ans

Source : Caf 2015

NO

NE

CO

CE

SO

SE

LFA

18
38
68

79
117
184

59
88
154

200
329
603

49
79
156

202
337
630

607
988
1 795

Les familles monoparentales ont en majorité des enfants de 6 à 17 ans.
Focus sur les familles avec enfant en situation de handicap :
Sur Loire Forez Agglomération, 387 enfants de moins de 18 ans perçoivent l’AEEH (Allocation
d’Education de l’Enfant Handicapé), soit 1,77% des enfants -18 ans.

En conclusion sur le plan démographique
…Loire Forez Agglomération est un territoire attractif, avec une population qui augmente de manière constante
depuis plusieurs années.
Plus de 40 % des emménagés récents arrivent de l’extérieur du territoire. L’accroissement naturel de la
population (nombre de naissance par rapport au nombre de décès) est en faveur des naissances bien que la
différence soit ténue pour le NE (Source INSEE 2013).
Loire Forez Agglo reste un territoire « jeune » tout en étant dans une dynamique de vieillissement de la
population. Les parts de la population de Loire Forez Agglo les plus représentées (Insee de 2013) sont celles
globalement des 0-14 ans, et des 30-44 ans.
Les communes de LFA situées en zone de montagne connaissent une dynamique inversée par rapport à la Plaine
du Forez avec un dépeuplement et un vieillissement accéléré de la population.
Les ménages avec enfants représentent 39 % des ménages, ils vivent principalement dans la plaine.
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PARTIE 4 :

ENFANCE JEUNESSE PARENTALITE
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4.1.] Caractéristiques de la population des enfants de moins de 18 ans :
Un taux important d’enfants de moins de 20 ans : 25% de la population.

Source : Insee 2013

En près de 50 ans, le nombre de moins de 20 ans a augmenté de 14% alors qu’il a diminué de 23% à l’échelle
du département dans le même temps.
1968
1975
1982
1990
1999
2008
2013

LFA
23 660
23 405
24 240
24 869
22 950
25 273
26 934

Source : Insee 2013

Loire
240 000
242 175
225 308
210 663
185 775
180 955
184 453

Un nombre d’enfants de moins de 6 ans qui diminue

Source : Caf 2015

Selon l’INSEE, en 2013 les 3-6 ans représente presque 4% de la population totale de LFA
Nombre d'enfants
LFA
Loire
Région Rhône Alpes Auvergne

4 017
27 145
286 549

Population totale
106 574
774 144
7 956 770

Poids sur population totale
3,76%
3,51%
3,60%

Source : Insee 2013
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Un taux d’enfants de 3 à 6 ans relativement homogène sur les secteurs
Nombre d’enfants
3 à 6 ans
pourcentage

Source : Insee 2013

NE
92

NO
328

CE
990

CO
351

SE
1 299

SO
329

LFA
3 658

13.8%

15.3%

15.4%

15%

15.8%

15.5%

15.5%

Une surreprésentation des 6/12 ans marquée sur une grande partie du territoire
Les moins de 6 ans en 2013 représentent une proportion bien moins importante des 0-18 ans et ce au profit
des 6-12 ans. Il est donc à prévoir une augmentation du nombre des 12- 18 ans dans les prochaines années
au fur et à mesure que les 6-12 ans qui sont majoritaires deviendront des adolescents.
Tableau répartition par tranche âge et en pourcentage

Une attention particulière à porter à
la tranche d’âge 12-18 ans dans les
années à venir en termes de besoins
potentiels à couvrir.

Source : Insee 2013

Détail par secteurs en nombre d’enfants (source Caf 2015):

- de 3 ans
3 à - 6 ans
- de 6 ans
6 à - 12 ans
12 à - 18 ans
Total - 18 ans

NO
92
101
193
262
214
669

NE
328
353
681
739
716
2 136

CO
351
399
750
831
746
2 327

CE
990
1 053
2 043
2 261
2 096
6 400

SO
329
384
713
762
644
2 119

SE
1 299
1 368
2 667
2 892
2 655
8 214

LFA
3 389
3 658
7 047
7 747
7 071
21 865

Loire
25 597
26 110
51 707
52 261
46 969
150 937

En synthèse, il existe des nuances selon les zones géographiques du territoire :
Le secteur Sud Ouest est marqué par une surreprésentativité des moins de 6 ans. A l’opposé les 12
– 18 ans sont moins nombreux que sur les autres
secteurs.

Source : Insee 2013
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Le Sud Est présente un taux plus élevé pour les 6 –
12ans, avec des taux proche de LF.

Le secteur Nord Ouest a une sur-représentativité des
6-12 ans et une sous- représentation des moins de 6
ans

45,0%
40,0%
35,0%

NORD OUEST

30,0%

CALF

25,0%
20,0%

- de 6 ans

6 à - 12 ans

12 à - 18 ans

Le Nord Est a peu de différence entre les âges
Le centre se rapproche des taux du Sud Est

La réalité des diversités de situations sur le territoire demande à identifier les besoins de la population pour
adapter une offre de services aux familles.
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4.2.] Les structures de garde pour la Petite enfance (0 – 6 ans)
Une offre globalement satisfaisante, essentiellement constituée par l’accueil individuel
Taux et répartition de l’offre d’accueil
Au regard du taux d’offre d’accueil individuel et collectif, on constate une offre d’accueil des enfants de
moins de 3 ans satisfaisante sur le territoire : pour 10 enfants de moins de 3 ans, le territoire Loire Forez
Agglomération dispose de près de 8 places (taux largement supérieur à celui du département).
Cette offre d’accueil est essentiellement constituée par les places chez les assistants maternels, le taux
d’offre en accueil collectif restant légèrement inférieur aux taux départemental.
Le tableau ci-dessous montre la répartition de l’accueil collectif et individuel estimé par enfant de moins de 3
ans :
Nord

Centre

Sud

Secteur

Ouest

Est

Ouest

Est

Ouest

Est

Taux
d’accueil

98,40%

82,10%

77,40%

87,80%

75,60%

73,00%

LFA

Loire

79,6%*

59,10%

Source : Caf 2015

Lecture : pour 100 enfants de moins de 3 ans, on estime qu’il y a presque 80 places de garde disponibles aussi
bien en accueil individuel qu’en accueil collectif.
Les deux secteurs Nord et le secteur centre-est sont ceux disposant de l’offre d’accueil la plus importante, à
noter notamment pour le secteur nord-ouest à la presque totale couverture des besoins de garde avec un
taux proche de 100%. Le secteur sud-est dispose du taux d’accueil le moins élevé du territoire mais reste
néanmoins satisfaisant avec près de 7,3 places de garde pour 10 enfants de moins de 3 ans et largement
supérieur au taux départemental.
Répartition de l’offre en accueil individuel et accueil collectif :

Source : Caf 2015
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4.2.1.] L’accueil individuel des moins de 6 ans
Une offre importante mais fragilisée par un faible taux de renouvellement des assistants maternels
Lorsqu’ils recherchent un mode de garde, les parents peuvent s’adresser aux Relais d’Assistants Maternels
(RAM). C’est un lieu d’information, de rencontre et d’échanges au service des parents, des assistants
maternels et des professionnels de la petite enfance. Ces structures, au nombre de 6 + 1 itinérant, sont
répartis sur tout le territoire LFA.
L’offre de garde individuelle est constituée des places d’accueil offertes par :


les assistants maternels exerçant à leur domicile


les assistants maternels exerçant en Maisons d’Assistants Maternels (MAM) : regroupement de 4
assistants maternels maximum.
Capacité d’accueil des assistants maternels :
Pôle
Secteur
Accueil de jour
Périscolaire
Source : Caf 2015

Ouest
108
15

Nord

st
305
57

Centre
Ouest
Est
283
872
25
128

Ouest
290
64

Sud

Est
954
204

LFA

Loire

2 812
493

14 357
3 060

Taux d’offre d’accueil individuel estimé par enfant de moins de 3 ans :
Pôle
Secteur
%

Source : Caf 2015

Nord
Ouest
Est
117 %
92 %

Centre
Ouest
Est
80 %
88 %

Ouest
88 %

Sud

Est
73 %

LFA

Loire

82 %

56 %

Le NO est le seul secteur où l’offre de garde est supérieur à la demande
Taux d’activité des Assistants Maternels des 6 RAM
Il s’agit du rapport entre le nombre d’assistants maternels en activité (au moins un mois dans l’année) et le
nombre d’assistants maternels agréés actifs
RAM
Planète Mômes Sud à Saint-Just-Saint-Rambert
(Secteur Sud Est)
Planète Mômes Centre à Sury-le-Comtal
(Secteur Sud Est)
Planète Mômes Nord à Montbrison
(Secteur Centre Est)
L’Epi Haut
(Secteur Sud Ouest)
Saint-Julien-la-Vêtre
(Secteur Nord Ouest)
Sainte-Agathe-la- Bouteresse
(Secteur Nord Est)

2013
92 %

2014
91 %

2015
88 %

2016
93 %

Evolution
1,09%

93 %

92 %

87 %

87 %

-6,5%

92 %

92 %

90 %

84, 62%

-8%

88,4 %

87,3 %

80,6 %

80 %

-9,5%

88 %

90 %

82 %

84 %

-4,5%

88 %

88 %

90 %

91 %

+3,4%

Source : Caf 2015
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Le nombre et l’âge des assistants maternels :
Secteur
Nombre d’AM agréés
Nombre d’AM en activité
% AM de + de 55 ans

Source : Caf 2015

Nord
Ouest
Est
37
107
31
84
45%
32%

Centre
Ouest
Est
92
296
74
228
20%
27%

Sud
Ouest
106
80
19%

Est
331
276
21%

LFA

Loire

969
773
24,50%

5342
4117
27%

De nombreux départ à la retraite, surtout dans le Nord du territoire, sont à prévoir à court termes : ¼ des
assistants maternels ont plus de 55 ans.
Les Maisons d’Assistants Maternels
Une MAM (Maison des Assistants Maternels) est une structure d’accueil des jeunes enfants, dans laquelle
jusqu’à quatre assistants maternels peuvent se regrouper afin de travailler ensemble.
Depuis 2010, la loi n° 2010-625 relative à la création des maisons d’assistants maternels et portant diverses
dispositions relatives aux assistants maternels, permet le regroupement des assistants maternels en MAM.
Grâce à leur agrément individuel, chaque assistant maternel peut accueillir simultanément jusqu’à quatre
enfants maximum, dans un local dédié et sécurisé.
Au sein d’une MAM, les assistants maternels travaillent indépendamment les uns des autres et sont salariés
par des parents employeurs.
D’ailleurs, il n’y a aucune différence pour les parents employeurs en matière de prestations sociales
(complément de libre choix du mode de garde et Paje).
A ce jour, il existe 5 Maisons d’Assistants Maternels sur le territoire Loire Forez Agglo sur les communes de
Margerie-Chantagret, Montbrison, Périgneux, St-Just-St-Rambert et St-Romain-le-Puy.
De nombreux projets de création de MAM sont à ce jour à l’étude par des assistants maternels et des
municipalités.
Eléments à retenir :
A ce jour, l’offre de garde proposée par les assistants maternels est majoritaire avec 2 812 places en
accueil de jour et 493 places en périscolaire.
Le maintien d’une offre d’accueil individuel est un enjeu important pour le territoire Loire Forez Agglo :
une réflexion globale sur la valorisation du métier d’assistant maternel et une communication sectorisée
sur les aides à l’installation précisément pour les secteurs qui pourraient être impactés à court terme
par des départs en retraite pourraient permettre de maintenir un niveau d’offre individuel satisfaisant.
Néanmoins, ce mode d’accueil est en baisse et en pleine évolution au regard :
 de l’accueil collectif préféré par les familles en 1ère intention
 de la légère baisse d’activité des assistants maternels (-4%)
 des nombreux départs en retraite à venir (¼ des assistants maternels ont plus de 55 ans) notamment
sur le secteur nord-ouest et dans une moindre mesure sur le secteur nord-est
 de l’évolution des pratiques des assistants maternels qui souhaitent modifier leurs conditions de
travail notamment en constituant des maisons d’assistants maternels leur permettant de ne plus
exercer à domicile, mais également pour certains la volonté de limiter leur amplitude horaires.
L’accueil individuel représente 65% des places d’accueil contre 42 % pour la Loire
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4.2.2.] L’offre d’accueil collectif des enfants jusqu’à 6 ans
Il s’agit de l’offre de garde proposée en établissements d’accueil du jeune enfant qui peut être de différents
types : crèche, halte-garderie, multi-accueil, jardin d’enfants, micro-crèche,…
Le mode de garde collectif est le plus plébiscité par les familles.
Evolution du nombre d’EAJE et du nombre de places entre 2008 et 2016 :
2008
2016

Nombre d’EAJE
8
22

Nombre de places
230
458

Source : Caf 2016

Comparativement à 2008, l’offre en accueil collectif a considérablement augmenté sur le territoire Loire
Forez Agglo, les créations de multi-accueils, de jardins d’enfants et de micro-crèches ayant permis de doubler
le nombre de places en accueil collectif. Toutefois, il existe une inégale répartition de ces places d’accueils
collectifs sur le territoire avec également une absence d’équipements sur le secteur Nord-Ouest
Types et capacités d’accueil en établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) au 1 08 2018:
Secteur

Nombre

Nombre

de

d’EAJE

Types d’EAJE et commune d’implantation

places
Nord

Ouest
Est

Centre

0

0

30

2

44

3

Ouest

 1 multi-accueil de 20 places à Ste-Agathe-la-Bouteresse
 1 micro-crèche de 10 places à St-Georges-en-Couzan
 2 micro-crèche de 10 places chacune à Verrières-enForez, Lézigneux

201

10

 1 jardin d’enfants de 24 places à St-Romain-le-Puy

 4 multi-accueils : 2 à Savigneux de 34 et 18 places +2 à
Montbrison de 35 et 28 places+Marcilly-le-Châtel 18
places

Est

 2 jardins d’enfants : 2 à Montbrison de 24 places chacun
 2 micro-crèches de 10 places chacune à Précieux et
Unias

Sud

Ouest

30
153

2
6

 1 multi-accueil de 20 places à St-Bonnet-le-Château
 1 micro-crèche de 10 places à Soleymieux

 3 micro-crèches de 10 places chacune à Craintilleux,
Sury-le-Comtal, Périgneux

Est

 2 MA : 1 de 48 places à Bonson, 2 de 45 et 30 places à
St-Just- S- Rambert.

LFA

458

22

Loire

4074

175
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A ce jour, il existe sur le territoire Loire Forez Agglo 22 établissements d’accueil du jeune enfant répartis sur
16 communes, de tailles variables et aux modalités de gestion différentes. Elles offrent 458 places d’accueil
collectif représentant 11% de l’ensemble des places disponibles sur le département.
La répartition des structures sur le territoire pour les enfants de moins de 3 ans nous montre une quasi
absence de structure collective sur l’ouest du territoire.

L’accès aux EAJE pour les familles à bas revenus et/ou familles vulnérables
Le Plan Pauvreté Précarité demande à chaque équipement d’accueillir 10 % d’enfants dont les familles paient
moins d’1 euro par heure d’accueil en crèche.
Dans la Loire, le taux d’accueil moyen constaté est le suivant pour 2015 : 35,40 %
Concernant Loire Forez Agglomération, ce dernier est de 31.59 %. Selon les équipements, ce taux varie de
14,8 % à 63,2 % (source Caf 2015).
Taux moyen enfant pauvres accueillis en EAJE
Loire
Territoire Loire Forez Agglo
moyenne EAJE Nord Ouest
moyenne EAJE Nord Est
moyenne EAJE Centre Ouest
moyenne EAJE Centre Est
moyenne EAJE Sud Ouest
moyenne EAJE Sud Est
Source : Caf 2015 et 2016

QF moyen
986
1 084
925
963
1 144
1 067
1 002
1 146

2015
35,40%
31,59%
NC
29,82%
36%
34,98%
28,16%
29%

2016
38,89%
31,14%
NC
34,48%
33,75%
27,09%
32,47%
27,92%
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4.3.] Une offre de service de loisirs collectifs pour les 3 – 18 ans
Une fréquentation assez homogène
La demande d’offre d’accueil des mineurs, souvent utilisée comme mode de garde, est importante pour les
familles utilisatrices.
L’étude quantitative et qualitative des modes de garde des enfants âgés de 3 à 5 ou 6 ans (avant la scolarité
obligatoire) est complexe.
Les modalités de garde peuvent être très variées d’une famille à l’autre, d’une période de l’année à l’autre, à
l’intérieur même d’une famille. Les lieux d’accueil peuvent être : le périscolaire, ACM (ex. ALSH), un assistant
maternel, un membre de la famille, une babysitter à domicile, des activités de loisirs sportives et
culturelles….
Les graphiques suivants nous indiquent la fréquentation des structures en utilisant le nombre moyen
d’heures déclarées par an et par enfant.
Le nombre moyen d’heures déclaré par enfant à Loire
Forez Agglo est inférieur à celui du département pour
toutes les tranches d'âge. Globalement, il semble que
les familles ont choisi d’autres modes d’activités pour
les temps non scolaires
Cette généralité cache toutefois de fortes disparités sur
le territoire.

Nombre moyen d’heures déclarées par enfant/an
Source : Caf 2015 et 2016
Calf : Communauté d’agglomération de Loire Forez
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Nombre moyen d’heures déclarées par enfant/an
Source : Caf 2015 et 2016
Calf : Communauté d’agglomération de Loire Forez
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Nombre moyen d’heures déclarées par enfant/an
Source : Caf 2015 et 2016
Calf : Communauté d’agglomération de Loire Forez

Nombre moyen d’heures déclarées par enfant/an
Source : Caf 2015 et 2016
Calf : Communauté d’agglomération de Loire Forez

Sur la partie Nord du territoire, la fréquentation des Accueil collectifs de mineurs est moins importante que
sur les autres secteurs.
Concernant l’offre d’accueil dédiée aux plus de 12 ans, 3 structures sont clairement identifiées sur le
territoire : l’APIJ à BOËN sur LIGNON, le Pôle Adolescents à ST MARCELLIN en FOREZ, le Pôle Jeunes « La
Roue » à ST ROMAIN le PUY .
Sur le pôle sud, les offres d’accueil sont développées pour presque toutes les tranches d’âge
Afin d’affiner l’analyse, tous ces éléments seront à mettre en perspective avec :
 le nombre d’enfants des tranches d’âge concernées dont l’un au moins des 2 parents travaillent pour
affiner le besoin en termes d’accueil collectif de mineurs
 une enquête auprès des familles pour appréhender leurs usages en matière de gestion des temps
non scolaires pour leurs enfants
Les 6 – 12 ans constituent la plus grande part de la population jeunesse de la CALF aujourd’hui.
L’offre de loisirs est assurée en partie par les accueils de loisirs sans hébergement (Alsh) qui font l’objet
d’une déclaration à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en tant que « Accueil collectif
de mineurs (ACM)» et répondent à des normes d’encadrement réglementées. Au total, Loire Forez
Agglomération compte 16 accueils de loisirs sans hébergement.
15 accueils extrascolaires répartis sur le territoire mais avec un nombre de places d’accueils faible par
rapport au nombre d’enfants en âge d’être accueillis (10.47 % LF).
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Le tableau suivant indique le nombre de places en ACM (agrément DDCS) :
Secteurs

Nord
Ouest

Centre
Est

Ouest

Sud

Est

LFA

Ouest

Est

Nb enfants 3/17 ans

363

1 092

1 230

3 314

1 146

4 260

11 405

Nb structures

2

2

1

5

1

7

18

Nb de places ACM Extrascolaire

150

106

50

399

200

530

1 435

La répartition des heures d’accueil dans les structures collectives pour cette tranche d’âge donne une
indication plus précise. Cette offre, comme nous l’avons déjà remarqué, est légèrement inférieure à celle de
la Loire, toutefois elle existe.
L’offre d’accueil en ACM semble satisfaisante pour le public spécifique des 6-12 ans.
Nombre d’heures déclarées
Les 12 ans – 18 ans : une offre d’accueil peu développé
Nombre d’heures moyen d’accueil par an et par enfant
Les adolescents ne sont pas majoritaires pour le
moment mais ils le seront quand les 6 -12 ans
auront grandis, si les familles restent sur le
territoire.
Aujourd'hui les accueils de loisirs 12/18 ans sont
peu développés et inégalement répartis : 30 places
au Pôle Jeunes à ST Romain, 24 à l’APIJ, 24 au Pôle
Ados à St Marcellin.
Dans les milieux ruraux les activités culturelles
existent peu de manière permanente. Par contre
les activités sportives sont présentes sur tout le
territoire.
 Une offre de loisirs pour les adolescents plutôt concentrée sur les centralités
L'enjeu des actions à destination des jeunes est l’accompagnement dans l’apprentissage de l’autonomie et la
construction identitaire, cet accompagnement est un gage à la prévention de la déviance.
Les structures sont plutôt concentrées sur la partie Est du territoire.
Un développement territorialisé de l’offre en ACM pour les moins de 6 ans est à envisager notamment pour
le secteur Nord-Ouest.
Un développement global et une structuration de l’offre en direction des plus de 12 ans est également à
prévoir. En effet, si des structures sont clairement identifiées sur l’organisation de secteurs d’animation pour
les ados et les jeunes (APIJ à Boën-sur-Lignon, secteur jeunes de la commune de St- Romain-le- Puy et
secteur ados de la commune de St Marcellin en Forez), la couverture territoriale de l’offre est très inégale.
Le déploiement d’une offre de services et de loisirs pour les plus de 12 ans pourrait s’envisager sur la base
d’un fonctionnement de type « têtes de réseau » en s’appuyant sur l’expertise de ces structures pilotes.
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Accueils de loisirs enfance jeunesse – Sites d’implantation
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4.4.] Les jeunes majeurs 18 – 25 ans
Les jeunes face à l’insertion sociale et professionnelle
Moins de 40% des jeunes de la mission locale poursuivent leurs études après 18 ans. 36% n’ont pas de
diplôme ou un BEPS.

Source : Mission locale, 2016

Etablissements scolaires et centres de formation :
Les établissements du second degré :
Le territoire est desservi correctement en collèges publics ou privés, avec parfois des internats jouxtés afin
d’accueillir les élèves les plus éloignés des centres :
Secteur Nord Est
Secteur Nord Ouest

BOEN
NOIRETABLE
PRECIEUX
MORNAND
MONTBRISON

Secteur Centre Est

Secteur Centre Ouest
Secteur Sud Ouest
Secteur Sud Est

Collège
Lycée l’Astrée
Collège Robert Schuman
Lycée Nature & Forêt
Lycée Agricole de Montbrison-Précieux
MFR du Forez
Collège Mario Meunier
Collège Victor de Laprade
MFR d’Allard
MFR du Parc
Lycée Général, Technologique et Professionnel de Beauregard
Lycée Général et Technologique St Paul Forez
Lycée professionnel JB d’Allard

VERRIÈRES
St-ROMAIN-LE-PUY

Lycée professionnel du Haut Forez
Collège Léonard de Vinci

ST-BONNET-LECHÂTEAU
St-JUST-StRAMBERT
SURY-LE-COMTAL

Collège Émile Fabrège
Collège Saint Joseph
Collège St Joseph
Collège Anne Franck
Lycée Professionnel Ste Claire
Lycée Agricole St André
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Les centres de formation :
Des lieux de formations pour adultes sont implantés sur le territoire. Ils offrent :
 Soit des formations de courte durée, Bac + 2
 Soit des licences professionnelles
 Soit des formations adultes spécifiques (aide-soignant(e), infirmier(e)... ) délivrées par des
Instituts de formation, ou en lien avec le GRETA...
Ils sont implantés à :
PRÉCIEUX
MORNAND
MONTBRISON

SURY-LE-COMTAL

Lycée Agricole BTS Licence Professionnelle
MFR du Forez BTS
MFR du Parc BTS
MFR d’Allard BTS
Lycée Général, Technologique et Professionnel de Beauregard BTS
Formation pour Adultes Lycée de Beauregard
École d’infirmier(e) et Aide Soignant
Centre de Formation Lycée Sainte Claire
Formations Adultes Lycée St André

Un foyer de jeunes travailleurs municipal « Les Clercs » pouvant accueillir des jeunes apprentis, stagiaires,
des alternants en BTS, ou de jeunes travailleurs. Le foyer dispose d’une capacité d’accueil de 62 chambres.
Structure d’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
La mission locale :
Il s’agit d’un lieu d'accueil, d'information, d'orientation professionnelle et d'accompagnement ouvert aux
jeunes de 16-25 ans qui souhaitent être aidés dans leur parcours d'accès à l'emploi et à l'autonomie sociale.
Ce service, basé à Montbrison, couvre tout le territoire de Loire Forez Agglomération. Il a accueilli en 2016
2499 jeunes dont 1010 jeunes nouveaux.
Des permanences sont organisées sur l’ensemble du territoire : Noirétable, Boën, St-Just-St-Rambert. Les
jeunes du Centre-Ouest se déplacent sur Montbrison et ceux du Sud-Ouest peuvent venir à St-Just-StRambert.
Jeunes ayant eu un premier accueil sur les 88 communes
Constat : 14 % des jeunes filles mineures ont contacté la mission locale, 62 % pour les 18 – 21 ans et 23 %
pour les 21 -25 ans. Peu de jeunes filles ont un diplôme supérieur au niveau 4, seulement 10 % ont un
diplôme validé de niveau 3.
Peu de jeunes filles de l’ex communauté de communes des montagnes du Haut Forez ont rencontré la
mission locale, alors que sur les 3 autres secteurs la fréquentation est plus importante. Le niveau validé varie
entre 4 et 5 pour les 18 – 21 ans. En revanche, peu de jeunes filles au-delà de 22 ans possèdent un niveau
supérieur à 4.
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Constat : 24 % des jeunes garçons sont mineurs, 55 % ont entre 18 – 21 ans et 19 % ont plus de 22 ans. Le
niveau d’étude varie entre 4 et 5 pour la tranche des 18 – 21 ans. Comme pour les jeunes filles peu de jeunes
valident un niveau 3.

Constat général sur l’ensemble des jeunes mineurs jusqu’à 25 ans (filles/garçons) :
La population féminine est nettement supérieure, soit 62 % contre 55 %, chez les garçons. En revanche les
garçons ayant moins de 18 ans, sont 24 % à avoir pris un premier contact avec la mission locale.
Quelques éléments clefs de l’activité de la Mission Locale :
 Une activité stable en matière d’insertion sociale et professionnelle,
 mixité du public, essentiellement pour les 18 – 21 ans
 Des freins psychologiques à l’accessibilité : les jeunes mettent en moyenne 18 mois pour venir à la
mission locale
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 Une élévation du niveau des diplômes pour la moitié des jeunes accueillis
 Stabilité du taux de jeunes sans diplôme
 Les taux de sortie des dispositifs d’accompagnement sont plus bas pour les filles
Les Points Information Jeunesse (PIJ):
Les PIJ labélisé information jeunesse ont pour objectif d’accompagner les jeunes vers l’autonomie.
Sur le territoire on comptabilise 1 PIJ communautaire à Boën-sur-Lignon
Il a pour mission de :
 réaliser un accueil libre, anonyme et de qualité des jeunes cherchant des informations de type
généraliste aussi bien en matière d’orientation professionnelle et scolaire que de vie quotidienne
(logement, droit, santé, loisirs, culture, mobilité internationale…) ;
 mettre à disposition une documentation thématique en libre consultation et des espaces spécialisés

4.5.] Des actions en faveur de la parentalité
Le Comité National de Soutien à la Parentalité a validé une définition de la parentalité :
« La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent. C’est un processus qui
conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle,
sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale dans laquelle il
s’inscrit, dans le but d’assurer le soin, le développement et l’éducation de l’enfant. Cette relation
adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et d’obligations exercés dans l’intérêt supérieur de
l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement social et
éducatif où vivent la famille et l’enfant. »
Sur le territoire de Loire Forez Agglomération, les parents peuvent trouver soutien et accompagnement au
travers de différentes structures ou actions :
Un LAEP (Lieux d’Accueil Enfant Parents) à Montbrison.
Il est géré par le Centre Social. Sont accueillis les parents (ou adulte référent) avec les enfants de moins de 6
ans. Il est ouvert 3 demi-journées par semaine.
Ses objectifs sont les suivants :
 favoriser le développement et l’autonomie des enfants
 lutter contre l’isolement
 conforter la relation parent-enfant, valoriser les compétences parentales
 prévenir d’éventuelles difficultés dans la relation parent-enfant.
Ce lieu est financé par le centre social, la commune, la CAF (prestation de service) et le Conseil
Départemental.
Des CLAS (Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité).
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Il s’agit de l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les
enfants ont besoin pour réussir à l’école en intervenant auprès des enfants et en accompagnant les parents
dans le suivi de la scolarité.
Sur le territoire de Loire Forez Agglomération, 3 structures organisent des CLAS :
 le Centre social de Montbrison accueille 100 enfants.
 le Centre social de Sury-le-Comtal accueille 16 enfants.
 la Maison des Jeunes de Saint-Just-Saint-Rambert accueille 30 enfants.
Ces actions bénéficient d’une prestation de service de la CAF.
Un espace rencontre L’Astrée, à Saint-Just-Saint-Rambert, géré par AMAVIE Forez
Les parents sont orientés dans cet espace, suite à leur séparation, par le Juge des affaires matrimoniales.
Celui-ci réglemente les temps de garde des enfants. Ce lieu permet à un enfant de rencontrer l’un de ses
parents ou un tiers, ou de faire l’objet d’une remise à un parent ou à un tiers.
De la médiation familiale
Le Planning Familial accueille les parents à Montbrison. Il s’agit de les accompagner dans leurs
responsabilités éducatives pour maintenir les liens parents-enfants dans des situations de séparation des
parents.
D’autres actions de soutien à la fonction parentale situées essentiellement sur les centralités:
Elles sont en lien entre elles grâce au REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui, d’Accompagnement des Parents),
réseau départemental animé par la CAF.
 collectif parentalité à Boën réunissant plusieurs associations locales : il organise des conférences
débats 3 fois par an
 projet de café des parents à la MJC du Pays d’Astrée à Boën à partir de septembre 2017
 projet d’action bébés lecteurs et motricité (enfants et parents) initié par Familles Rurales de Marcillyle-Châtel
 au centre social de Montbrison : rencontre de parents autour d’une activité une fois par mois
 au centre social de Sury le Comtal : conférences, café rencontre
 *A l’initiative des RAM, des conférences débat en direction des professionnels et des parents.
 groupes de parole à l’initiative du Conseil Départemental, en direction de parents suivis par des
travailleurs sociaux.
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SYNTHESE PETITE ENFANCE – ENFANCE - JEUNESSE

Enfants de
moins de 6 ans

Constat

Atouts

Fragilités

Besoins identifiés

structures de garde
collectives et ACM
inégalement répartis sur
le territoire

Développement des
structures de garde
collectives et un réseau des
RAM

Pas d’accueil en ACM sur le
secteur nord-ouest

Structuration des
équipements de garde
collectives (répartition
sur le territoire)

Une utilisation des ACM qui
interroge.
Diminution des naissances
Faible accessibilité des
familles modestes
Faible taux de renouvellement
des assistants maternels

Peu d’ACM ados

3 CLAS (Montrison, Sury, St J
St R) pour le suivi scolaire et
soutien parents, éts
scolaires (collèges, lycées)
Centres sociaux, ACM
Centre Est : offres accueil
ados (St Romain le Puy,
Bonson, Boen) des
associations sportives
nombreuses sur le
territoire ; 1 association
l’APIJ

Les 6/17 ans

Jeunes adultes
18/25 ans

Les parents

Les 6-12 ans sont nombreux

Structures de loisirs
collectives actuelles dont
l’utilisation pose question.
Anticiper l’augmentation des
12/18 ans.
Activités culturelles ? (peu
dans le NO et SE)

Développer une offre
de loisirs adaptée
pour les 12 / 18 ans

L’Accompagnement des
adolescents peu structuré

Un public jeune qui évolue Mission locale avec des
et nécessite un
permanences sur le
accompagnement adapté territoire; 1 école
d’infirmiers aide soignants ;
Une accessibilité à l’offre
1 centre de formation pour
de loisirs (éducation,
adultes; 3 MFR avec BTS ;
culture, sport…) relative
des lycées publics avec BTS.
1 CIO et 1 GRETA 3 MJC 1
cyber centre, 1 EVS
(Verrière en Forez), 1
animateur socio culturel à
Mtb, association Rimbaud

1 seul PIJ en activité; 1 seule
association l’APIJ

Soutien de la fonction
parentale de la petite
enfance à l’adolescence

Des actions peu coordonnées
organisées dans les centralités

Des actions et des
initiatives diverses

Actions envers la
jeunesse à
harmoniser,
coordonner

L’accès à l’information
et à la formation pour
adultes
Le désœuvrement des
jeunes

Place du SDSF dans la
coordination des
actions, notamment
pour les adolescents
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PARTIE 5 :

LE CADRE DE VIE ET
LES MOYENS DE DEPLACEMENT
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5.1.] Le parc de logement et les modes d’occupation
Les modes d’occupation sont très différents sur le territoire de Loire Forez Agglomération
Pour rappel : Loire Forez Agglomération a engagé un travail de diagnostic dans le cadre du nouveau PLH.
Les idées fortes qui en découlent seront citées à la fin de ce chapitre, après une présentation des
caractéristiques de l’Habitat sur ce territoire.
Les secteurs:
Avec 55 460 logements dont 81% de résidences principales (FILOCOM*, 2013), le parc de logements de
Loire Forez Agglomération, tout type de logement confondu, est structuré autour :
 de deux secteurs qui concentrent, à eux deux, plus de la moitié des logements : l’axe
Montbrison (Centre Est) – Saint-Just-Saint-Rambert (Sud Est)


des secteurs de Boën-sur-Lignon (Nord Est) et Saint-Bonnet-le-Château (Sud-Ouest),
respectivement 13% et 12% des logements



les deux autres secteurs : Noirétable (Nord-Ouest) et Sain- Romain-Le-Puy (Centre
Ouest) concentrent, chacun, moins de 10% de l’ensemble des logements du territoire.

*FILOCOM : le fichier des logements par commune est un fichier construit par la DGPIP (finances publiques)
Le statut d’occupation:
Des propriétaires : 72 %
Sur Loire Forez Agglomération, près des 3/4 des ménages sont propriétaires contre 59% sur le
département.
Ce taux varie fortement : de la moitié des ménages dans le Montbrisonnais à plus de 8 ménages sur 10
dans certains secteurs (Bords de Loire, Coteaux Nord, Montagne).
La prédominance du statut de propriétaire, dans les secteurs périphériques, est à relier au parc
composé, dans ces secteurs, essentiellement de grandes maisons individuelles. À noter que, malgré sa
moindre prévalence, le statut de propriétaire occupant est aussi majoritaire dans le secteur
montbrisonnais (56%).
Des locataires : 27 %
Le parc locatif privé – 20 % de l’offre - joue un rôle important dans la mobilité résidentielle des
ménages (pour rappel, 65% des mouvements se font sur le parc locatif).
 Il représente à l’échelle de l’intercommunalité environ 20% de l’offre de logements, dont 54%
sont situés sur le Montbrisonnais et Sury-le-Comtal / Saint-Romain-le-Puy.
Le parc locatif public (logements sociaux familiaux) représente 7% de l’offre. Ce parc est également
principalement concentré sur les pôles urbains et les bourgs-centres avec 45% de l’offre localisée sur le
Montbrisonnais, et 22% sur le secteur Saint-Marcellin-en-Forez / Saint-Just-Saint-Rambert.
Du fait du faible taux d’offre dans le parc locatif public, le parc privé prend un rôle de « parc social »,
Nous pouvons remarquer qu’il existe un fort contraste entre les modes d’habiter au sein de
l’agglomération : plutôt collectif et locatif dans le Montbrisonnais et quelques communes de centralités,
et au contraire, individuel et en propriété occupante dans l’ensemble des communes périphériques.
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Résidences
Secondaires
4 870 (8,5%)

Logements
55 465

Résidences
Principales
44 755 (81%)

Logements
vacants
5 840 (10,5%)

Propriétaires
occupants
31 810 (72%)

Locataires
parc privé
8 450 (20%)

Locataires
HLM
3 230 (7%)

Il est à noter :



59% des ménages du territoire sont éligibles à l’obtention d’un logement social
80 % des 6 500 ménages (15 % de la population), qui vivent en dessous du seuil de
pauvreté, habitent dans le parc privé, qu’ils soient locataires ou propriétaires.

En dehors du secteur Montbrisonnais, on dénombre une prédominance de grands logements
individuels :




plus de 80 % de maisons
60 à 85 % des logements sont des T4
peu de petits logements hors secteurs urbains

Contexte locatif :
Parc locatif social: (source PLH LFA)
Une pression de la demande plus faible que la moyenne nationale.
 1er janvier 2017 : 1082 demandeurs, 628 attributions sur l’année 2016
 1,7 demandeurs pour une attribution contre 2 sur le département
 Une demande plus importante sur le secteur de St- Just-St-Rambert : 4,2 demandeurs pour une
attribution
Parc locatif privé : (source PLH LFA)
 un loyer moyen sur le territoire de 7,8€/m² et relativement stable (plus élevé sur St-Just-StRambert que sur Montbrison)
Les personnes qui rencontrent le plus de difficulté à se loger sont : (source PLH LFA)
 celles qui recherchent un petit logement
 les chômeurs
 les personnes âgées de + de 65 ans
 les familles avec 3 enfants et +
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L’évolution des modes d’occupation :
Entre 2008 et 2013, la part des propriétaires s’est stabilisée sur l’agglomération, alors que celle des
locataires du parc public a progressé.
Le volume de propriétaires augmente au même rythme que le nombre de ménages (+1,5%/an entre
2008 et 2013) alors que les locataires du parc social progressent de 2,3%/an. Ceci peut s’expliquer, en
partie, par une situation de rattrapage face à la Loi SRU, qui a incité les communes à produire davantage
de logements locatifs conventionnés.

5.2.] La vacance
Une vacance de logements faible mais avec des diversités importantes
Sur Loire Forez Agglomération, environ 1 logement sur 10 est vacant.
Selon Filocom9, 10,5% des logements de l’agglomération étaient vacants au 1er janvier 2013, soit 5 840
logements vides de meubles et non habités au 1er janvier 2013, soit environ 500 de plus qu’au 1er
janvier 2007. Ce taux est légèrement supérieur à celui du département (9,5%).
Les communes de la partie Ouest de l’agglomération sont plus touchées par la vacance.
Les données FILOCOM sur 2007-2013 indiquent une hausse modérée de progression de la vacance de
l’ordre de 13 logements vacants supplémentaires pour 100 logements produits. La hausse de la vacance
sur la période correspond à environ 12% de la progression du parc total de logements, une part de cette
vacance permet d’assurer la fluidité du parc.

Source : FILOCOM 2013

On constate une hausse importante de la vacance sur certains secteurs notamment sur celui de :
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 Saint-Bonnet-le-Château :
78 logements vacants supplémentaires pour 100 logements produits, soit un taux de 15,5% en
2013 (+2,3 points par rapport à 2007)
 Noirétable :
64 logements vacants supplémentaires pour 100 logements produits, soit un taux de 17% en 2013
(+1,9 points par rapport à 2007)
 Champdieu :
26 logements vacants supplémentaires pour 100 logements produits, soit un taux de 8,7% en
2013 (+2,1 points par rapport à 2007)
La vacance structurelle (supérieure à 2 ans), dont le taux s’élève à 4,8 %, représente un peu plus de la
moitié de l’ensemble de la vacance, soit 54% et un volume d’un peu plus de 3100 logements. (Filocom
2013).
Elle reflète l’existence d’un parc pouvant connaître un problème d’attractivité, en raison de son état de
dégradation du fait de son âge ou de l’inadéquation de ces typologies avec la demande.
C’est cette vacance qui représente le principal enjeu dans le cadre d’une politique Habitat puisqu’elle
correspond à un parc inutilisé bien que souvent dégradé ou inadapté.
Il est à noter que les logements correspondent moins aux souhaits des futurs occupants. Les exigences
d’habitabilité ont évolué ces dernières années.

5.3.] Le logement énergivore et les potentielles situations de précarité énergétique
Un peu plus de la moitié des logements ont été construits avant les premières réglementations
thermiques de 1974 (51%), et un tiers date d’avant 1945 (Filocom, 2013).
Le parc de logements Loire Forez Agglomération est potentiellement énergivore.

A l’échelle des secteurs, ce sont ceux situés à l’Ouest de
l’agglomération qui abritent les taux de logements
potentiellement énergivores les plus importants :
 70% des logements du secteur de Noirétable
construit avant 1975 (dont 50% avant 1915),
 67% sur le secteur CO,
 63% sur le secteur de Saint-Bonnet-le-Château.
Si une partie de ce parc a pu bénéficier de travaux
d’amélioration thermique (difficilement quantifiable), le
potentiel de rénovation est important.
Un indice de vulnérabilité énergétique face à ce risque a
été créé, sur la base de 3 indicateurs INSEE 201312. Les
résultats montrent des indices de risque nettement plus
élevés dans les communes rurales que sur les secteurs
plus urbains. On note 27 communes fortement
concernées.
Source : FILOCOM 2013
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L’habitat « indigne »
Bien que le parc soit plus récent, comparativement à celui du département, et que les niveaux de
ressources soient plus élevés, la question du parc privé indigne se pose sur le territoire de Loire Forez
Agglomération.
En 2016, environ 1/4 des arrêtés d’insalubrités pris sur le département concerne des logements situés
sur le territoire de LFA.
D’après les données Parc privé Potentiellement Indigne (PPPI14), environ 1 400 logements pourraient
être concernés, soit 3,1% du parc de Résidences Principales Privées.
Avec 14% des logements du département, Loire Forez Agglomération est la 3ème agglomération du
département concernée par ces situations d’indignité.
Ces logements sont plus souvent occupés par des propriétaires (53%), notamment âgés (environ 500
ménages âgés de plus de 60 ans) confirmant l’importance et la nécessité d’un accompagnement social
dans le cadre des dispositifs de résorption de l’habitat indigne. Ces ménages sont en effet peu enclins à
réaliser des travaux dans leur logement eu égard à leur âge.
Cet habitat indigne, situé souvent au sein d’îlots sur certaines communes, pose le problème de
l’attractivité résidentielle des centres villes.

5.4.] Le PLH (Plan local pour l’habitat)
Les axes stratégiques du futur programme local de l’Habitat de Loire Forez Agglomération en faveur des
habitants du territoire portent sur :
 Développer un modèle de production de logements économe en foncier et en déplacements
 Offrir un logement abordable pour tous et favoriser les parcours résidentiels
 Moderniser et adapter le parc de logements existants
 Redynamiser les centres bourgs afin d’améliorer la qualité de vie
 Organiser géographiquement et quantitativement le développement de l’offre résidentielle
Il existe un soutien aux habitants en matière de logement :
SOUTIEN JURIDIQUE :
Diverses permanences permettent aux habitants
d’obtenir des renseignements, des conseils tant sur le
plan juridique que technique.
 La Maison Départementale de l’Habitat et du
logement à Montbrison propose des permanences
de divers partenaires sur, ou sans rdv : SOLIHA
LOIRE, ALEC 42, Architecte conseil, ADIL.
 D’autres associations interviennent, par exemple,
l’APIL qui renseigne les propriétaires immobiliers
de la Loire. Les permanences sont situées à
Montbrison et à St-Just-St-Rambert.
 La ville de Montbrison centralise la majorité des
permanences de ces divers acteurs, mais elle n’est
pas la seule commune du territoire à accueillir ce
type de permanence.
 Montbrison, à travers le rôle de la Maison
départementale de l’Habitat et du Logement, de
celui du Service habitat de la LFA apparaît comme
la ville « moteur » concernant les informations
données en matière d’habitat.

SOUTIEN SOCIAL :
Les habitants de la LFA ont la possibilité de rencontrer des
Travailleurs Sociaux, de diverses structures, en cas de
difficultés en matière de logement.
- Les Travailleurs Sociaux apportent un soutien social,
technique. Ils peuvent mobiliser des aides financières
diverses, saisir la Commission de Surendettement, la
Commission Locale Territorialisée, le Fonds de Solidarité
Logement, le Fichier des demandeurs de logement
Prioritaire et autres afin d’apporter une réponse la plus
adaptée possible aux habitants dans le cadre :
 d’impayés de loyer ou de mensualité d’accession
de logements non adaptés (en coût, en superficie, en
lieu géographique...)
 de logements non décents, insalubres etc...
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Eléments à retenir :

-

-

Des difficultés, pour les ménages qui présentent des fragilités, pour se loger
Un manque de petits logements sur certains secteurs
Des logements qui relèvent de l’habitat indigne et/ou de la précarité énergétique
Un futur PLH (2019 – 2025) qui prévoit entre autre :
o « une prise en compte des besoins spécifiques : personnes âgées, ménages très
précaires, jeunes, gens du voyage
o Un soutien au développement d’un parc locatif à loyer minoré pour les ménages les
plus modestes
o Un renforcement de l’accompagnement et du soutien aux ménages propriétaires
occupant en situation de mal logement, n’ayant pas les moyens financiers
o La valorisation ders dispositifs de reconquête et d’amélioration du parc privé »
Une mobilisation d’acteurs juridiques, sociaux autour des problématiques liées au logement.

5.5.] Les déplacements sur le territoire
Bien que rural, le territoire reste relativement accessible. Il est desservi par l’aéroport d’AndrézieuxBouthéon et les autoroutes A89 et A72.
La ligne TER Saint-Etienne-Clermont-Ferrand dessert 4 gares du territoire. Elle peut constituer une colonne
vertébrale de l’alternative transport en commun à la voiture particulière.
Il existe toutefois peu de liaisons est / ouest.
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Loire Forez Agglomération est le territoire qui possède la superficie la plus importante du département
de la Loire avec 132 000 hectares des monts du Forez jusqu’au fleuve Loire, soit plus d’un quart de la
superficie du département de la Loire.
Les distances sont importantes entre ses communes les plus éloignées (jusqu’à plus de 80 km par
l’itinéraire le plus court, plus de 110 km par l’itinéraire le plus rapide), néanmoins en tout point du
territoire, il est possible de rallier Montbrison en moins de 45 minutes.
Mais la configuration géographique de ce territoire, notamment les zones de montagne, implique, pour
une partie des habitants, de se déplacer en voiture. Certaines distances, peu élevées en nombre de
kilomètres, nécessitent néanmoins, du temps pour se réaliser. Il est à noter qu’en fonction de leur lieu
de résidence, de leurs habitudes, de leur lieu professionnel, des habitants sont amenés à se déplacer sur
d’autres communautés de communes ou des départements limitrophes.
Afin de répondre à un besoin économique, convivial, pour les usagers, mais aussi écologique pour
l’ensemble du territoire, Loire Forez Agglomération propose 5 aires de covoiturage :
Sur ces aires peuvent stationner des véhicules 2 roues, des automobiles. Se trouve également à
proximité des arrêts de transports en commun.

63

64

Par ailleurs, des transports publics interurbains et des transports scolaires sont organisés sur l’ensemble
du territoire.
Les fréquences de passage de ces transports sont variables en fonction, des jours de la semaine
(transport pour l’accès à un marché…), et du lieu géographique de la commune.
Néanmoins l’axe principal Boën, Montbrison, St Cyprien, Bonson, reste celui qui est le plus desservi.
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PARTIE 6 :
LA PRECARITE
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6.1.] Les indicateurs de fragilités
Une partie de la population de Loire Forez Agglo vit dans une situation de précarité.
Plusieurs indicateurs permettent de repérer ces situations.
6.1.1] Le niveau de vie
En 2013 la médiane du niveau de vie est à 1 495 € (INSEE) sur Loire Forez Agglo contre 1 667 € au niveau
national, et 1 450 € pour la Loire.
Cette moyenne cache des différences de réalités dans les communes :
NO
1 455 €

NE
1 563 €

CO
1 675 €

CE
1 708 €

SO
1 515 €

SE
1 764 €

LFA
1 495 €

Zoom sur certaines villes
NOIRETABLE

1 514 €

BOEN

1 471 €

MONTBRISON

1 607 €

St BONNET LE CHATEAU

1 431 €

St JUST St RAMBERT

1 908 €

Le secteur NO paraît le plus fragile, il a le taux le plus faible mais les médianes de Boën et St-Bonnet-leChâteau contrastent avec leur secteur d’appartenance. En revanche, le secteur SE a une médiane du
niveau de vie inférieure à l’agglomération principale.
Le cabinet EOHS, dans le cadre du PLH a noté la répartition des revenus fiscaux nets mensuels (revenus
notés dans la déclaration de revenus avant abattement) par ménage (2013) sur Loire Forez Agglo :
 30% des ménages ont moins de 1 800€ /mois de revenus


20% des ménages ont moins de 2 600 €/mois



23% des ménages ont moins de 3 500 €/mois



30% des ménages ont plus de 3500 €/mois

Les enfants pauvres :
Des études récentes révèlent que la France compte 3 millions d’enfants qui vivent en dessous du seuil
de pauvreté. En d’autres termes, il y a donc un enfant sur cinq concerné.
Une personne est considérée comme pauvre lorsque ses revenus sont inférieurs à un certain
pourcentage (50 à 60%) du revenu dit "médian", qui partage la population en deux : autant gagne plus,
autant gagne moins. Ainsi, lorsque le revenu médian augmente, le seuil de pauvreté s’accroît.
Un individu est considéré comme pauvre lorsque ses revenus mensuels (d’activité ou autres) sont
inférieurs à 846 euros (en 2017).
Lorsque cet individu ne vit pas seul, la totalité des revenus mensuels de chacun (chef de famille, le cas
échéant conjoint ou/et enfants) est comptabilisée puis est divisée par le nombre de part.
Les résultats de recherche des services de la CAF sont conformes au constat national : sur le
département, l’évaluation fait apparaitre qu’un enfant sur 5,15 est concerné (19,4 % des enfants).
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Ce taux peut varier de façon très importante d’une commune à une autre.
Sur l’ensemble de Loire Forez Agglo, on observe les taux suivants sur la population allocataire :
2015
NO
NE
CO
CE
SO
SE
LFA
Taux enfants
15,5%
15,0%
7,6%
11,9%
13,6%
11,1%
11,7%
pauvres

LOIRE
19,4%

Le Quotient Familial
Le Quotient Familial calculé en fonction de la composition de la famille et des revenus est aussi un
indicateur de niveau de vie.
QF moyen

Source : Données CAF - année 2015

6.1.2.] Les bas revenus
Il s’agit de ménages allocataires dont le revenu par unité de consommation (RUC) est inférieur au seuil
de bas revenus, soit au 31 décembre 2015 : 1 043€
Taux d’allocataires à bas revenus :
NO
40,7%

NE
34,2%

CO
20,4%

CE
31%

SO
32,5%

SE
25,9%

LFA
27.8%

Département
37.5%

Zoom sur certaines villes
NOIRETABLE

40%

BOEN

46,8%

MONTBRISON

39,6%

St BONNET LE CHATEAU

51%

St JUST St RAMBERT

26,8%

Source : Caf 2015

Le secteur NO a 40% de ses allocataires en situation de fragilité. Certaines villes se démarquent :
51% des allocataires pour St-Bonnet-le-Château, près de 47% pour Boën.
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6.1.3.] Bénéficiaires des minimas sociaux (Source Caf 2015)
Les minimas sociaux concernent des prestations précises : AAH, ASS (allocation solidarité spécifique),
le minimum vieillesse, allocation d’insertion (ATA), RSA, minimum invalidité.
Le tableau ci-dessous montre les disparités: la zone NO compte plus de 25 % d’allocataires bénéficiaires
des minimas sociaux. Pour autant, dans le NE, Boën concentre 28 %d’allocataires bénéficiaires de
minimas sociaux, Montbrison se place juste derrière avec un taux de 25%, contre 16% à St-Just-StRambert.
NO
25,2%

NE
21,4%

CO
9,7%

CE
19,8%

SO
15,7%

SE
15,1%

LFA
17,2%

Département
22,4%

Zoom sur certaines villes
NOIRETABLE

23,1%

BOEN

28,3%

MONTBRISON

25%

St BONNET LE CHATEAU

24%

St JUST St RAMBERT

16,15%

Source : Caf 2015

Bénéficiaire du RSA :
Au 30 06 2016 la Loire comptait 16 738 bénéficiaires du RSA, soit une augmentation de 0,8 % par
rapport à 2015. Le Forez (dans son ensemble) enregistre, lui, une baisse du nombre de bénéficiaires RSA
de -1,5 %. Concernant LFA l’augmentation du nombre de bénéficiaires est constante depuis 2012 mais
plus ou moins forte.
Année

2012

2013

2014

2015

Nb bénéficiaires

1 403

1 611

1 853

1 966

+ 208

+ 242

+ 113

6.1.4.] Bénéficiaires de l’ARS : allocation de rentrée scolaire (source Caf 2015)
L’ARS est versée à des familles aux ressources très moyennes. Les plafonds de ressources en 2015
étaient :
 Pour 1 enfant : 24 300€/an
 Pour 2 enfants : 29 215 €/an
 Pour 3 enfants : 35 524 €/an
+5 609 par enfant supplémentaire
Ci-dessous le pourcentage de bénéficiaires par rapport à la population allocataire :
NO
62,9%

NE
63,2%

CO
44,2%

CE
51,8%

SO
60,5%

SE
48,5%

LFA
52,1%

Département
58,6%

Zoom sur certaines villes
NOIRETABLE

57,2%

BOEN

68,6%

MONTBRISON

59,2%

St BONNET LE CHATEAU

80,3%

St JUST St RAMBERT

42,27

Source : Caf 2015
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Le secteur Nord Est recueille un taux de 63,2 % de bénéficiaires, dont la grande majorité (68,6 %) sont
domiciliés à Boën.
Dans le Sud-Ouest St Bonnet le Château est fortement marqué car il concentre 80% des allocataires du
secteur bénéficiaires de l’ARS
6.1.5.] Personne en risque de fragilité du fait de leur état :
Personne porteuse d’un handicap
Le handicap fragilise parfois par les empêchements qu’il induit sur les conditions de vie, les ressources,
l’activité professionnelle….
Les adultes porteurs d’un handicap sont plus nombreux que les enfants à recevoir une prestation
spécifique de la CAF :
Au 31 12 2015
Loire Forez Agglo.

LOIRE

AAH

1 500

14 037

AEEH

425

3 114

Source : Données Caf – Année 2015

Personnes âgées de plus de 60 ans :
L’âge peut fragiliser sur différents plans une personne : changement de mode de vie (retraite) santé,
isolement (veuvage)…
Sur le territoire de Loire Forez Agglomération le pourcentage de personnes âgées par rapport à la
population totale n’est pas le même selon les zones géographiques (Insee 2013)

NO

NE

SO

SE

CO

CE

LFA

> 60 ANS

19,80 %

18,20 %

17,28 %

15,50 %

14,7 %

15 %

16,31 %

> 75 ANS

14,40 %

11,30 %

10,67 %

8,40 %

6,80 %

8,80 %

9,39 %

Source : INSEE 2013

Le Nord est marqué par un taux supérieur aux autres secteurs.
Une partie de cette population bénéficie de prestations Caf. (Source Caf 2015) :
Données CAF (2015)

SO

SE

NO

NE

CO

CE

Nombre allocataires

1 567

5 839

631

1 671

1 445

5 348

Nombre allocataires > 60 ans

208

638

114

247

72

643

Nombre allocataires > 60 ans
isolés

184

534

99

203

51

530

Taux des allocataires > 65 ans

9.5%

8.5%

13.1%

11.1%

3%

8.5%

Taux d’allocataires isolés sur total
allocataires > 60 ans

88 %

83 %

86 %

82 %

70 %

82 %
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Une grande majorité des allocataires de plus de 60 ans vit seule. Le CO a le nombre le plus bas
d’allocataires de plus de 60 ans. Cette différence notable peut s’expliquer en partie par le montant des
revenus au-dessus des barèmes Caf, les personnes de cet âge sont propriétaires et ne bénéficient pas
d’aide au logement, le nombre de personnes âgés est moins important sur ce secteur (14.7%).
Le regard sur les indicateurs de fragilité nous permet de voir que certains secteurs et certaines villes de
Loire Forez Agglomération sont parfois fortement sont impactés :
Le Nord-Ouest est un secteur fragile à plusieurs égards (médiane du niveau de vie, plus de 25 % des
allocataires bénéficient des minimas sociaux).
Il existe des poches de précarité dans les centralités : Boën, Montbrison, St-Bonnet-le-Château
Le taux de familles monoparentales à LFA est inférieur à celui du département (19,5 % contre 24,20 %).
Ces familles se concentrent dans les villes, en particulier St-Bonnet-le-Château, Montbrison et Boën.

6.2.] L’accès aux droits et les équipements du territoire
6.2.1.] L’offre de service du territoire
En matière d’accès à la solidarité, aux droits sociaux, juridiques et à la protection sociale, les habitants
du territoire ont des possibilités qui fluctuent en fonction :
 de leur lieu d’habitation
 des critères d’accès
 des orientations définis par chaque structure (public âgé, isolé, familles, ressources…)
Tout public :
Il existe des services pour tout public comme les CCAS (établissement public communal) qui
interviennent dans les domaines de l’aide légale (aide médicale) et facultative (secours d’urgence,
colis accès aux droits sociaux). Ils sont implantés dans chaque commune. Seuls les CCAS de St-JustSt-Rambert et Montbrison emploient des travailleurs sociaux.
Le Conseil départemental, qui est chef de file de l’action sociale dans le département, doit
répondre tant aux questions de Protection de l’enfance, qu’au sujet de l’insertion
socioprofessionnelle, en passant par les suivis pédiatriques des enfants. Des permanences existent
sur tout le territoire
L’Assurance Maladie accueille sur rendez-vous uniquement à Montbrison.
La MSA maintient des permanences sur certains secteurs du territoire pour les professionnels de
l’agriculture et leur famille.
La Caisse d’Allocations Familiales propose un accueil administratif et social ou des points de
contacts dans différents lieux du territoire
Les services spécifiques :
Il s’agit :
Des organismes de retraite (CARSAT, CICAS…) accueillent sur rendez-vous. Le RSI, organisme de
protection sociale des chefs d’entreprise indépendants, professionnels libéraux actifs et retraités,
propose des rendez-vous à Montbrison.
La MLA (maison pour l’autonomie) assure des permanences en direction des personnes
concernées par le handicap, dans différents pôles du territoire. Des associations spécialisées
interviennent éventuellement auprès des familles (ADAPEI, APAJH).
Il y a également des associations ou organismes spécialisés en droit qui reçoivent sur rendez-vous
(AMAVIE, CIDFF, le conciliateur de justice, le Délégué du défenseur des droits) dans les bourgscentres : Montbrison, Boën, St-Just-St-Rambert et Noirétable.
les services d’entraide sociale
Outre les services sociaux des organismes comme le Conseil départemental ou la CAF, des
travailleurs sociaux d’associations spécialisées accompagnent les personnes en situation
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particulière : UDAF (tutelle aux personnes vulnérables), ADSEA (aide éducative).
Des associations d’aide à domicile (ADMR, L’AIMV, L’ADAFAD) interviennent dans les familles,
chez les personnes âgées et/ou handicapées.
La Banque alimentaire et le Resto du cœur sont implantés à Montbrison.
Les associations caritatives, telles que La Croix Rouge, le Secours Populaire, Le Secours Catholique,
St-Vincent-de-Paul peuvent être interpellées pour des aides financières, vestiaires, projet
vacances….pour les plus démunis, sur tout le territoire de Loire Forez Agglomération.
EMMAÜS et AJEF sont implantés à Montbrison. Ils offrent du matériel ou une restauration à prix
modique.
Deux centres, un à Boën l’autre à Montbrison, hébergent des personnes en grandes difficultés
(ménages isolés ou avec enfants, demandeurs d’asile).
Les services de santé
Divers établissements de santé sont implantés sur le territoire.
Le centre hospitalier du territoire est situé à Montbrison. La Maison de santé pluridisciplinaire qui
a ouvert ses portes en 2015 à Noirétable représente le pôle santé sur ce secteur.
Des services dépendant de la psychiatrie organisent des permanences (CAMSP, CMP….) sur
différents lieux du territoire.
Des établissements de soins pour personnes âgées et/ou handicapés vieillissantes (EHPAD) ont
ouverts. Un hôpital à Boën s’adresse principalement aux personnes âgées.
Diverses associations (Vie libre, aides aux enfants cancéreux, France Alzheimer Loire….) offrent
leur aide mais elles ne rayonnent pas sur tout le territoire.
Globalement, les secteurs de LFA semblent pourvus en services de santé, hormis le secteur Centre
Ouest.
Selon l’ARS (Agence Régionale de Santé), les communes situées dans la frange ouest du territoire
sont classées en zones de vigilance : le niveau de risque de désertification médicale est présent.
Six communes sont à un niveau de risque supérieur (zones fragiles) où l’offre médicale doit être
consolidée en priorité. : Noirétable, Chalmazel-Jeansagnière, Saint-Bonnet-le-Courreau,
Soleymieux, Saint-Bonnet-le-Château et La Tourette.
Les centralités et bourgs-centres concentrent un panier de services de bonne qualité (commerce,
santé, éducation, culture, sport, …) et rayonnent sur les communes rurales alentour. Néanmoins,
certaines zones restent éloignées: les communes situées au-delà de Noirétable, ou Saint-Bonnetle-Château et dans une moindre mesure Boën-sur-Lignon.

6.2.2] L’offre de services sur chacun des secteurs du territoire
Secteur Nord-Ouest
Il parait bien doté en services et équipements qui sont essentiellement concentrés sur la communecentre de Noirétable et dans une moindre mesure sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière. La
Maison des Services Aux Publics (MSAP) à Noirétable propose des permanences régulières mais
non permanentes des services de l’Etat, des services départementaux, des partenaires et des
acteurs locaux et associatifs. Une Maison de santé offre divers services de professionnels.
Le Secteur Nord-Est
Il paraît bien doté. Ces services sont concentrés essentiellement sur Boën sur Lignon, au sein de la
Maison des permanences. Sont organisées des permanences régulières mais non permanentes des
services de l’Etat, des services départementaux, des partenaires et des acteurs locaux et associatifs.
Un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et un hôpital pour personnes âgées existent à
Boën.
Le Secteur Centre-Ouest
Les communes du secteur Centre-Ouest sont moins bien équipées que celles des autres secteurs.
Elles sont moins peuplées. Dans l’ensemble, elles sont géographiquement situées dans les Monts
du Forez à l’inverse de la majorité des communes du Centre-Est et du Sud-Est situées dans la plaine.
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La géographie des Monts du Forez ne facilite pas toujours les déplacements. L’activité économique
y est moins développée que sur les autres secteurs.
St-Romain-le-Puy est la commune de ce secteur qui offre le plus de services et d’équipements. Mais
les habitants de ce secteur se déplacent majoritairement sur la commune de Montbrison et non pas
sur St Romain le Puy.
Le Centre-Est
Les communes sont essentiellement situées dans la plaine. Montbrison est la commune attractive,
le pôle principal : elle offre une large gamme de services et d’équipements variés. Elle présente
l’avantage d’être située au centre de Loire Forez Agglomération. Elle se situe en limite des Monts
du Forez et de la Plaine du Forez. Un centre d’hébergement accueille des ménages en grande
précarité (réseau d’appartements). L’hôpital de proximité est à Montbrison.
Secteur Sud-Est
Composé d’un bloc de communes dynamiques, St-Just-St-Rambert, Bonson, St Cyprien St Marcellin,
Sury-le-Comtal, ce secteur dispose d’un nombre important de services et d’équipements
Secteur Sud-Ouest :
Il paraît relativement bien doté en services et équipements, concentrés sur la commune-centre de
St-Bonnet-le-Château, au sein des locaux de l’antenne de Loire Forez Agglomération (locaux de
l’ancienne Communauté de communes du Pays de St Bonnet le Château). Des permanences
régulières mais non permanentes des services de l’Etat, des services départementaux, des
partenaires et des acteurs locaux et associatifs sont proposés. Un hôpital accueille des personnes
âgées à St-Bonnet-le-Château.
Sur l’ensemble des secteurs, les équipements touristiques, patrimoniaux, culturels et sportifs sont
également bien présents, complétés par une vie associative locale dynamique qui constituent des atouts
indéniables pour le territoire et contribuent largement à son attractivité.

Eléments à retenir :









Sur le plan de l’accès aux services, Loire Forez Agglomération est un territoire relativement bien
desservi en services d’action sociale.
Toutefois, le niveau de services rendu à la population est différent selon les zones
géographiques de ce vaste territoire.
Il existe une nette polarité de la ville de Montbrison. Elle reste la commune dotée d’une large
gamme de services d’accès aux droits tant au niveau du nombre de structures différentes que
de celle des plages d’accueil proposées.
D’autres villes jouent un rôle important de proximité : Noirétable, Boën-sur-Lignon pour le pôle
Nord du territoire et St-Bonnet-le-Château pour le secteur Sud-Ouest.
Sur le Sud Est des communes dynamiques jouent également un rôle important (St-Just-StRambert…).
En revanche, le niveau de services reste faible sur le secteur Centre-Ouest, probablement pallié
par la proximité de Montbrison.
Sur certaines communes, diverses structures sont regroupées en un seul lieu d’accueil: Maison
des permanences à Montbrison, Trait d’union à St-Just-St-Rambert, Maison des Services des
Monts du Forez à Noirétable.
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PARTIE 7 :

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC
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THÈME

GÉOGRAPHIE

CARACTÉRISTIQUES
Du fait de l’étendue de son territoire Loire
Forez Agglomérations a mis en place une
organisation administrative composée de 3
pôles (Montbrison, St Just St Rambert, Boën) et
6 secteurs : Nord Ouest, Nord Est, Centre
Ouest, Centre Est, Sud Ouest, Sud Est.
Sur les 88 communes de Loire Forez
Agglomérations (LFA), 61 sont classées en zone
de montagne.
Un habitant sur deux vit dans une commune de
moins de 2000 habitants.
Uniquement 2 communes ont plus de 10 000
habitants : Montbrison (15673) et Saint-JustSaint-Rambert (14356)

ATOUTS
Territoire le plus vaste de la Loire.
Bien que rural, le territoire reste relativement
accessible. Il est desservi par l’aéroport
d’Andrézieux Bouthéon, les autoroutes A89 et
A72. La ligne TER Saint-Etienne-ClermontFerrand dessert 4 gares du territoire. Elle
constitue une alternative à la voiture
particulière. De plus Loire Forez Agglomération
propose 5 aires de covoiturage.
Des transports publics interurbains et des
transports scolaires sont organisés sur
l’ensemble du territoire. L’axe principal Boën,
Montbrison, St Cyprien, Bonson, reste celui qui
est le plus desservi.

FRAGILITÉS
Un territoire géographiquement très étendu
avec une morphologie de certains secteurs (zone
de montagne et/ou rurale) qui accentue les
difficultés de déplacements
Il existe peu de liaisons en transport en commun
sur la trajectoire est / ouest
Les fréquences de passage de ces transports sont
variables en fonction, des jours de la semaine
(transport pour l’accès à un marché…), et du lieu
géographique de la commune.

Diversité des communes : communes de plaine,
communes de montagne, communes rurales,
communes péri-urbaines, communes urbaines.
108 187 habitants (INSEE 2015)
Augmentation de la population entre 2008 et
2013 : + 5 775 habitants (2 fois plus que sur le
département)

DÉMOGRAPHIE

39% des ménages sont composés d’au moins 1
enfant (34% pour le département). 2.37
personnes par ménage en moyenne. Les
ménages avec enfants vivent principalement
dans la plaine.
19.5% de familles monoparentales contre
24.2% pour la Loire. Elles habitent
majoritairement à St B le C, Montbrison et Boën

Territoire attractif :
Solde migratoire (INSEE 2013): 0.9% ;
Plus de 40 % des emménagés récents arrivent
de l’extérieur du territoire
Solde naturel (naissance/décès): 0.3% ;
Indice jeunesse (rapport entre le nombre de
jeunes de moins de 20 ans et celui des plus de
60 ans) : 98% pour LFA contre 91% pour la
Loire ;
9.5% des habitants de LFA ont plus de 75 ans
(11% sur la Loire) –

Les écarts de population sont importants entre
les secteurs : Sud Est est le secteur le plus
peuplé : 37 477habitants ; le secteur NO, le moins
peuplé : 5 188 habitants ;
Le Nord-Ouest du territoire conserve une faible
croissance de la population , voire une
diminution au fil des années.
Ce sont principalement des personnes seules qui
y demeurent.
La tranche des 20 – 40 ans est la moins
représentée sur le territoire. Dans le Nord Est, les
tranches d’âge les plus représentés (2013) sont
les 45-59 ans (INSEE 2013) ;
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THÈME

CARACTÉRISTIQUES
Augmentation continue du nombre
personnes âgées de plus de 60 ans

de

DÉMOGRAPHIE

55% des actifs de LFA travaillent sur le
territoire.
3 actifs /10 travaillent sur le territoire de la
métropole stéphanoise.
L’ÉCONOMIE

PETITE ENFANCE

ENFANCE ET
JEUNESSE
Les 6/17 ans

ATOUTS
Insee 2013 : Les tranches d’âge les plus
représentées sont les 0-14 ans et les 30-44 ans.
Près de la moitié de la population a moins de 40
ans ; 20% de la population a moins de 15 ans ;
LFA est donc un territoire avec une population
relativement jeune
Plusieurs pôles d’emplois
Taux d’activité des hommes en âge de
travailler : 84.82% (Insee 2016)
Territoire touristique (sentiers pédestres,
station ski…)
Existence de permanences délocalisées en
matière d’accompagnement vers l’emploi.

Structures de garde collectives et Accueil
Collectif de Mineurs inégalement répartis sur le
territoire
Un départ massif à la retraite d’assistantes
maternelles.

Une bonne couverture en termes de modes de
garde pour les moins de 6 ans
Taux parents actifs avec enfants de moins de 6
ans : 64.37%

La tranche d’âge la plus nombreuse (6 – 12 ans)
seront les adolescents de demain.
Peu de structures d’Accueil Collectif pour les
adolescents
Taux parents actifs avec enfants de 6 à 17 ans :
72.2%. Le potentiel de demande de garde et/ou
de structures de loisirs existe

Les 6-12 ans sont nombreux
Des équipements pour la jeunesse existent : 3
CLAS (Montrison, Sury, St J St R) pour le suivi
scolaire et soutien parents, des établissements
scolaires nombreux (collèges, lycées) , Centres
sociaux, MJC, ALSH . Dans le Centre Est les offres
d’accueil pour adolescents se trouvent à St
Romain le Puy, Bonson, et Boen. De nombreuses
associations sportives sur le territoire ; 1
association de loisirs pour les plus de 12 ans :
l’APIJ

Fort développement des structures de garde
collectives ces dernières années, et un réseau
RAM (relais assistantes maternels) se constitue.

FRAGILITÉS
Un pourcentage de familles monoparentales
plus important dans les centralités.
Loire Forez reste un territoire « jeune » tout en
étant dans une dynamique de vieillissement de la
population
Une situation de l’emploi plus fragile dans les
zones rurales de montagne et les communes de
centralité et plus généralement pour les femmes.
Revenus faibles sur le Nord Ouest du territoire,
dans les communes de montagnes.
Surconcentration à Montbrison des demandeurs
d’emploi en fin de mois.
La question de la mobilité reste prégnante dans
les campagnes.
Pas d’accueil en Accueil Collectif pour Mineurs
(ACM) sur le secteur nord-ouest
Diminution des naissances
Faible accessibilité des familles modestes
Faible taux de renouvellement des assistants
maternels
Répartition du nombre d’assistante maternelle
par RAM inégale
Manque de diversité de l’offre de garde
Structures de loisirs collectives dont l’utilisation
pose question.
Inégale répartition des structures collectives sur
le territoire, Peu d’accueil d’enfants porteurs
d’un handicap
Structures de loisirs collectifs peu nombreuses
pour les adolescents
Augmentation des 12/18 ans à prévoir.
Activités culturelles peu présentes dans le NO et
SE
L’accompagnement
des
adolescents peu
structuré
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THEMES

JEUNES ADULTES
18/25 ans

CARACTERISTIQUES
Un public qui évolue et nécessite un
accompagnement adapté (autonomie, vie
active)
Une accessibilité à l’offre de loisirs (éducation,
culture, sport…) relative

Demande prédominante de structures de garde
collectives
Des actions parentales parsemées sur le
territoire, principalement dans les centralités
(conférences, café rencontre, rencontre parent
enfants autour d’une activité…)
PARENTALITÉ

HABITAT CADRE DE
VIE

Plus de 70% de propriétaires (59% dans la Loire)
27 % de locataires dont 7% dans les logements
sociaux
83% des bénéficiaires des aides au logement
sont des locataires (Source Caf 2015)
Saint-Just-Saint-Rambert est la commune la
plus demandée pour avoir un logement
Beaucoup de grands logements anciens
1 logement/10 est vacant (9.5 dans la Loire)

ATOUTS
La Mission locale déploie des permanences sur
le territoire. Des centres de formations existent :
1 école d’infirmiers aide soignants ; 1 centre de
formation pour adultes; 3 MFR avec BTS ; des
lycées publics avec BTS. 1 CIO (centre
d’information et orientation), 1 GRETA, 3 MJC, 1
cyber centre, 1 Espace de Vie Social (Verrière en
Forez), 1 animateur socio-culturel à Montbrison,
l’association Rimbaud à Montbrison…
Des actions diverses sont organisées en
direction des parents (bébés lecteurs,
conférences…).
Des structures de soutien existent : Lieux
d’Accueil parents enfants, lieu de médiation
(médiation familiale), lieu de rencontre parents
enfants pour les parents séparés.
Les RAM peuvent soutenir les parents et les
orienter dans leur recherche.
Les cafés des parents mis en place dans les
centres sociaux sont un lieu d’échange entre
parents
Le Schéma départemental des services aux
familles (SDSF) vise à coordonner et soutenir les
actions en direction des parents.
PLH en cours
Actions diverses d’aides au financement de
rénovation lancées par Loire Forez agglo pour
les propriétaires
GHI (groupe Habitat indigne) : une coordination
partenariale très active
Une dynamique associative locale existe, les
offres culturelles essentiellement concentrées
dans les centralités

FRAGILITES
1 seul Point d’Information Jeunesse(Boën)
Les structures existantes sont implantées dans les
centralités

Un manque de lisibilité de l’offre d’accueil pour
enfants et parents/enfants
Des actions de soutien à la parentalité sans
réelle coordination.

Une frange de propriétaires aux ressources
modestes. 59% des ménages éligibles à un
logement social.
Difficulté pour se loger pour une partie du public
Un besoin de petits logements.
17% de vacances sur Noirétable, 15% sur St B le
Château.
Un manque de lisibilité de l’offre socio culturelle
Peu de structures de soin pour enfants et Adultes
porteur d’un handicap
La dématérialisation des services entraine des
exclusions
Peu de services implantés en milieu rural
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THEMES

INDICATEURS DE
FRAGILITÉ

CARACTERISTIQUES
Le Nord du territoire cumule les fragilités.
Des poches de précarité existent dans certaines
villes : Boën, et St Bonnet le Château en
particulier, Montbrison et Noirétable dans une
certaine mesure.
Le Centre -Ouest est le secteur le moins équipé
en structures et services de proximité
4 aires d’accueil des gens du voyage

ATOUTS
Un contexte favorable pour les habitants avec
une médiane du niveau de vie supérieure à celle
du département
Secteur Sud Est a une Médiane du niveau vie à
1764€ (INSEE 2013) , 1450€ pour la Loire.

FRAGILITES
Des indicateurs de précarités plus intenses au
nord du territoire et les centralités. Sur la totalité
de la population du territoire, 15% des ménages
se situent sous le seuil de pauvreté, soit 6 500
ménages.

Taux enfants pauvres (revenu du foyer inférieur
ou égal à 1008€/mois en 2014 selon Insee):
11.7% sur Loire Forez Agglo contre 19.4% sur la
Loire, 19.8% en France

Une accessibilité hétérogène aux services,
équipements et structures d’aides qui sont
concentrés sur les centralités

Un panier de services et équipements de bonne
qualité
Une association qui accompagne les projets de
sédentarisation des gens du voyage
Minimas sociaux : AAH (allocation Adulte Handicapé), ASS (allocation spécifique de solidarité), minimum vieillesse, allocation d’insertion, RSA, minimum invalidité
bas revenus : ménages dont le revenu par unité de consommation (RUC) est inférieur à : 1 043€ (Caf 2015
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Annexe 3 :

Axes de travail prioritaires et fiches actions
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A l’issue du diagnostic, le comité opérationnel de déploiement a défini 3 axes prioritaires de travail :


Axe 1
Améliorer l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et des personnes en situation
de fragilité* dans leur environnement.
OBJECTIF STRATEGIQUE 1 :

Favoriser l'insertion sociale et l'insertion professionnelle des jeunes et des publics fragiles
(personne en situation de précarité financière, personne éloignée de l’emploi, famille
monoparentale, personne handicapée) en portant une attention particulière à l’égalité
femme/homme
OBJECTIF STRATEGIQUE 2 :

Accompagner l'intégration sociale des gens du voyage


Axe 2
Structurer de l’offre d’accueil petite enfance, enfance et jeunesse. Coordonner des actions
de soutien à la parentalité adaptées aux besoins des familles (notamment la question du
handicap physique, psychique et social)
OBJECTIF STRATEGIQUE 1 :

Renforcer le rôle des RAM
OBJECTIF STRATEGIQUE 2

Structurer l’offre d’accueil petite enfance et améliorer les taux de fréquentation de certains
équipements
OBJECTIF STRATEGIQUE 3 :

Analyser l’offre et les besoins des familles pour l’accueil collectif des 3/12 ans
OBJECTIF STRATEGIQUE 4 :

Développer et structurer l’offre de loisirs des 12 /18 ans
OBJECTIF STRATEGIQUE 5 :

Coordonner les acteurs et promouvoir des actions de soutien à la parentalité
Ces actions seront à mettre en lien avec l’Axe 1 du Schéma départemental des Services aux
familles : « Réduire les inégalités en matière d’offre de service aux familles » ; et l’Axe 3
« Adapter les services existants aux besoins des familles »


Axe 3
Renforcer le lien social, la citoyenneté et l’autonomie sociale (evs, numérique, mieux vivre
ensemble)
OBJECTIF STRATEGIQUE 1:

Elaborer une stratégie d’accessibilité du public aux usages du numérique pour favoriser
l’inclusion numérique notamment des personnes en situation de fragilités*
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OBJECTIF STRATEGIQUE 2:

Renforcer et garantir le maillage du territoire par les structures socio culturelles et socio
éducatives
OBJECTIF STRATEGIQUE 3:

Créer les conditions pour conforter l’engagement citoyen
Ces actions seront à mettre en lien avec l’Axe 2 du Schéma départemental des Services aux familles :
« Développer de nouveaux modes de communication avec les habitants » ; et l’Axe 4 « Créer les
conditions pour faire émerger des pratiques innovantes »
Des fiches actions sont élaborées avec les partenaires pour répondre à ces directives :
AXE 1 :
« Améliorer l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et des personnes en situation de fragilité*
dans leur environnement »
Fiche Action 1.1 : Aide à la création d’une plateforme interpartenariale dédié au logement et à l’habitat
Fiche Action 1.2 : Petit déj’ thématique
Fiche Action 1.3 : Point emploi/insertion/création d’activités au sein des Msap
Fiche Action 1.4 : Accès aux droits
Fiche Action 1.5 : Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale intercommunale
Fiche Action 1.6 : Réseau de développement social local Gens du Voyage
AXE 2 :
« Structurer l’offre d’accueil petite enfance, enfance et jeunesse. Et coordonner les actions de soutien à la
parentalité, adaptées aux besoins des familles (notamment la question du handicap) »
Fiche Action 2.1 : Relais Petite Enfance
Fiche Action 2.2 : Réseau communautaire des EAJE
Fiche Action 2.3 : Offre de loisirs 3 / 12 ans
Fiche Action 2.4 : Offre d’activité pour les 12/18 ans
Fiche Action 2.5 : Réseau de soutien à la parentalité
AXE 3 :
« Renforcer le lien social, la citoyenneté, l’autonomie sociale »
Fiche Action 3.1 : Diagnostic d’accessibilité au numérique
Fiche Action 3.2 : Parcours d’inclusion numérique
Fiche Action 3.3 : Réseau animation de la vie sociale locale
Fiche Action 3.4 : Valorisation de l’engagement citoyen
Fiche Action 3.5 : Ateliers collaboratifs, codesign de service et nudge challenge
*DEFINITION des personnes en situation de fragilité :
Il s’agit généralement de personnes avec des ressources modestes, mais aussi souvent des familles
monoparentales, car leur situation d’isolement peut les mettre en difficulté. Sont aussi concernées les
personnes handicapées, les personnes âgées, adultes isolés, les personnes éloignées du travail, les
jeunes…

Convention Territoriale Globale
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Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
AXE 1 :

Améliorer l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et des personnes en
situation de fragilité dans leur environnement.
OBJECTIF(S)
Favoriser l'insertion sociale et l'insertion professionnelle des jeunes et des publics fragiles
STRATEGIQUES de (personne en situation de précarité financière, personne éloignée de l’emploi, famille
référence :
monoparentale, personne handicapée) en portant une attention particulière à l’égalité
(femme/homme)
FICHE ACTION 1.1 : « Aide à la création d’une plateforme interpartenariale dédiée au logement et à
l’habitat »
ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Partant du postulat que l’habitat est un des leviers à l’insertion professionnelle, l’information des habitants
et des professionnels à ce sujet est incontournable.
Un territoire vaste attractif avec des indicateurs positifs (croissance de la population, taux de chômage
relativement faible…).
Des disparités territoriales fortes.
Des modes d’occupation très différents sur le territoire (principalement propriétaires mais un parc locatif
important sur les communes de polarités).
Une population jeune mais vieillissement des populations (en particulier sur les secteurs plus ruraux)
Manque de connaissance des dispositifs d’aides (sociales et techniques) à l’habitat que ce soit au niveau des
habitants et des professionnels.
Des professionnels de l’habitat (social/technique) présents sur le territoire mais parfois un manque
d’interconnaissance.
PLH en cours de construction (2019-2025). La politique de l’habitat sur Loire Forez agglomération est définie
par le Programme Local de l’Habitat (PLH), en cours de création (2019-2015). La nécessité de mieux informer
les habitants et les professionnels a été identifiée dans le travail de construction du PLH.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Aide à la création d’un site unique Internet à destination à la fois des usagers et des professionnels :

Information sur les aides liées au logement,

Information sur les structures, acteurs intervenant dans le domaine de l’habitat.
En parallèle, homogénéiser l’information sur l’ensemble des sites des acteurs, partenaires de l’habitat (site
de la CAF, de LFA, des communes, de l’ADIL…) – par la suite envisager un lien vers le site unique.
RESULTATS ATTENDUS
Habitants :

Accès facilité à des réponses adaptées à leurs demandes et aux aides proposées par les acteurs de
l’habitat,

Amélioration des conditions de vie des habitants de Loire Forez.
Professionnels :

Meilleure connaissance de l’existant,

Amélioration des réponses données au public et meilleure orientation du public si nécessaire.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf.
MAITRISE D’OUVRAGE

ADIL
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES

Acteurs de l’habitat…
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
AXE 1 :
OBJECTIF(S)
STRATEGIQUES de
référence :

Améliorer l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et des personnes en
situation de fragilité dans leur environnement.
Favoriser l'insertion sociale et l'insertion professionnelle des jeunes et des publics
fragiles (personne en situation de précarité financière, personne éloignée de l’emploi,
famille monoparentale, personne handicapée) en portant une attention particulière à
l’égalité (femme/homme)
Accompagner l'intégration sociale des gens du voyage

FICHE ACTION 1.2 :

« Petit dej’ thématique »

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Un territoire vaste attractif avec des indicateurs positifs (croissance de la population, taux de chômage
relativement faible…).
Des disparités territoriales fortes.
Manque de connaissance des dispositifs d’aides (sociales et techniques) à l’habitat que ce soit au niveau des
habitants et des professionnels.
Des professionnels de l’habitat, de l’insertion professionnelle et sociale présents sur le territoire mais parfois
un manque d’interconnaissance.
Le niveau de service rendu à la population est différent selon les zones géographiques de ce vaste territoire
Certains secteurs ont un taux élevé d’habitants en situation de fragilité.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
 De manière régulière, organisation de petit déjeuners thématiques (insertion sociale,
professionnelle, habitat…) afin de faciliter la connaissance des dispositifs et l’interconnaissance
entre partenaires (en s’appuyant sur l’existant).
 Un travail de recensement de l’existant et acteurs intéressés sera à réaliser.
 Une vigilance particulière sera à porter quant à la couverture territoriale de ces petits déjeuners (en
organiser sur les divers secteurs).
 Il est proposé, que, quand cela paraît opportun, les élus puissent y être invités.
RESULTATS ATTENDUS
Habitants :
 Amélioration des conditions de vie des habitants de Loire Forez,
 Une meilleure information donnée aux habitants.
Professionnels :
 Meilleure connaissance de l’existant,
 Amélioration des réponses données au public.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf.
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- Acteurs de l’insertion sociale, professionnelle et de l’habitat, Elus…

82

83

Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
AXE 1 :
OBJECTIF(S)
STRATEGIQUES de
référence :
FICHE ACTION 1.3 :

Améliorer l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et des personnes en
situation de fragilité dans leur environnement.

Améliorer l’insertion professionnelle des habitants

« Point emploi/insertion/création d’activités au sein des MSAP»

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Moins de 40% des jeunes inscrits à la mission locale ont poursuivi leurs études après 18 ans.
Diminution de l’activité industrielle, augmentation des services (aux entreprises et à la personne).
Difficultés dans le secteur agricole.
Une situation de l’emploi plus fragile dans les zones rurales de montagne (plus généralement pour les
femmes, pour les jeunes n’ayant pas de formation et de moyens de se déplacer).
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Au sein des maisons de service au public communautaires, afin de favoriser l’ancrage territorial des
politiques nationales de l’emploi en contribuant sur les zones de faible densité, proposer :
 un « accueil/orientation » emploi/création d’activités réalisé au sein des MSAP par l’accueillant(e).
 la mise en place de prestations spécifiques et innovantes par les partenaires de la MSAP et via un
appel à projet pour contribuer à la personnalisation accrue de l’offre de services de proximité en
direction des demandeurs d’emploi avec des approches innovantes d’accompagnement vers
l’autonomie sociale que ce soit par le retour à l’emploi, la formation, l’accompagnement à la
création d’activité dans les territoires ruraux.
 une coordination et l’animation territoriale avec les partenaires de l’emploi, de la création et de
l’accès aux droits.
RESULTATS ATTENDUS
 Identifier et réduire les freins à l’emploi.
 Accroître les possibilités d’accompagnement vers des possibilités de formation en lien avec les
partenaires de l’emploi.
 Faciliter l’accès à un parcours professionnel (du stage à l’emploi stable).
 Développer la culture partenariale.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- Acteurs de l’insertion sociale et professionnelle, de l’emploi et de la création d’activités, Le Conseil
départemental…
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
AXE 1 :
OBJECTIF(S)
STRATEGIQUES de
référence :
FICHE ACTION 1.4 :

Améliorer l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et des personnes en
situation de fragilité dans leur environnement.
Favoriser l'insertion sociale et l'insertion professionnelle des jeunes et des publics
fragiles (personne en situation de précarité financière, personne éloignée de l’emploi,
famille monoparentale, personne handicapée) en portant une attention particulière à
l’égalité (femme/homme)
« Accès aux droits»

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La configuration du territoire implique des déplacements pour une majorité des habitants.
Le niveau de service rendu à la population est différent selon les zones géographiques de ce vaste territoire
(difficultés en particulier dans le secteur rural).
Certains secteurs ont un taux élevé d’habitants en situation de fragilité.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Renforcement de la MSAP à Noirétable et création de 2 MSAP à Boën-sur-Lignon et à Saint-Bonnet-leChâteau pour :
 Garantir un service de proximité de qualité à la population de l’ensemble du territoire,
 Pérenniser et améliorer l’accès à tous des services assurés par les opérateurs nationaux et locaux de
proximité,
 Regrouper en un lieu unique une gamme élargie de services et diminuer les déplacements des
habitants,
 Accompagner les habitants dans leurs démarches administratives de la vie quotidienne,
 Accueillir et accompagner les publics en recherche d’emploi et/ou de formation,
 Proposer un espace connecté en accès libre et des ateliers de médiation numérique pour pallier à la
fracture numérique,
 Proposer des mises à disposition d’espaces au sein des MSAP et de locaux partagés permettant une
intervention des acteurs sociaux et culturels plus souple et adaptée au contexte rural.
RESULTATS ATTENDUS
 Améliorer les conditions de vie dans les zones éloignées des polarités (attractivité des territoires).
 Réduire les inégalités d’accès aux services et aux droits.
 Simplification des démarches dans un lieu unique.
 Amélioration du recours aux droits.
 Gagner en proximité vis-à-vis des publics éloignés des polarités.
 Faciliter l’insertion sociale de certains habitants.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- Communes – élus, Conseil départemental de la Loire, tout autre acteur ayant des locaux à mettre à
disposition, acteurs sociaux et culturels …
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
AXE 1 :
OBJECTIF(S)
STRATEGIQUES de
référence :
FICHE ACTION 1.5 :

Améliorer l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et des personnes en
situation de fragilité dans leur environnement.

Accompagner l'intégration sociale des gens du voyage

« Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale intercommunale»

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La politique de l’habitat sur Loire Forez agglomération est définie par le Programme Local de l’Habitat (PLH),
en cours de création (2019-2015). La nécessité de concourir à une meilleure prise en compte des besoins
spécifiques des gens du voyage par le logement a été identifiée.
Des phénomènes de sédentarisation accrus sur les aires d’accueil des gens du voyage et sur des terrains
privés avec des conditions d’habitat précaire des ménages sédentaires et semi-sédentaires.
La loi égalité citoyenneté élargit les compétences des EPCI à l’aménagement, l’entretien et la gestion des
terrains locatifs familiaux.
La réalisation fin novembre 2018 d’un état des lieux, par la sauvegarde de l’enfance, des familles de
voyageurs d’ancrage local ayant des souhaits de sédentarisation sur le territoire.
Une difficulté générale d’accès et de maintien dans les dispositifs de droit commun.
Des relogements dont la pérennité est difficile à garantir.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mise en place d’une MOUS associant l’ingénierie sociale des partenaires pour accompagner, permettre et
réaliser la recherche et de développement de nouvelles solutions d'habitat ou de logement des ménages
des gens du voyage :
 Diagnostic urbain et d’occupation des sites (aires d’accueil, terrains privés...),
 Calibrage des besoins en « logements » et « formes d’habitat » de sédentarisation en lien avec une
évolution ou une relocalisation des sites concernés,
 Dimensionnement financier opérationnel des solutions réalistes de sédentarisation en lien avec la
maîtrise d’ouvrage,
 Etat des lieux budgétaire et sociale (Ressources, charges et reste à vivre) avec les ménages et en
lien avec les acteurs sociaux du territoire,
 Mise en perspective des souhaits des ménages et dimensionnement contributif futurs aux solutions
réalistes de sédentarisation,
 Définition d’une stratégie d’offre de développement d’habitat adapté et d’accompagnement des
ménages pour les aider à s’approprier les lieux en s’imprégnant des règles de voisinage, des droits
et devoirs des locataires et en maîtrisant les consommations d’énergie et le tri sélectif.
RESULTATS ATTENDUS
 Apporter une solution aux besoins d’ancrage des familles.
 Mettre en place une démarche de développement social local intégrant les ressources locales et
reconnaître les expertises d’usages des voyageurs.
 Améliorer le cadre de vie et des conditions de logement.
 Libérer à terme des places sur les aires d’accueil.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- Conseil départemental de la Loire, ADSEA, …
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
AXE 1 :
OBJECTIF(S)
STRATEGIQUES de
référence :
FICHE ACTION 1.6 :

Améliorer l’intégration sociale et professionnelle des jeunes et des personnes en
situation de fragilité dans leur environnement.

Accompagner l'intégration sociale des gens du voyage

« Réseau de développement social local Gens du Voyage»

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du Voyage prévoit la mise en
œuvre d’un schéma d’accueil des Gens du Voyage à l'échelle Conseil départemental qui doit en fonction des
besoins identifiés mettre en place des interventions sociales nécessaires aux populations concernées. Il
existe un besoin d'ancrage qui révèle un besoin d’intégration spatiale.
La signature de la charte Culture - Gens du voyage et Tsiganes de France, 22 septembre 2016.
Des difficultés sont identifiées en termes d’échanges satisfaisants avec l’environnement proche.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mise en place d’un réseau de développement social local pour étudier la faisabilité de la mise en œuvre
d’actions :
 De développement des actions d'éducation artistique et culturelle pour les familles et leurs
enfants,
 D’accompagnement à la réalisation d'actions et d'événements culturels mis avec les Gens du
voyage,
 De découverte des équipements culturels notamment des médiathèques dans leur rôle spécifique
dans la réduction des inégalités face à la maîtrise de la langue française,
 De lutte contre la fracture numérique et développement d’actions pour que les gens du voyage
puissent s’approprier ses usages, ses pratiques et ses codes.
RESULTATS ATTENDUS
Par l’augmentation des interactions :
 Modifier le regard des habitants sur la communauté des gens du voyage pour prévenir le rejet, la
discrimination l’intolérance,
 Reconnaître la citoyenneté, les cultures, les savoirs faire,
 Favoriser l’interconnaissance facteur d’intégration, d’autonomie d’insertion sociale et
professionnelle et d’accès aux dispositifs de droit commun,
 Améliorer l’inclusion sociale et la socialisation par une meilleure connaissance des forces et des
fragilités des voyageurs et une prise en compte des dimensions inhérentes à la vie sociale et
professionnelle.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- Conseil départemental de la Loire, ADSEA, …
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
Axe 2 :
OBJECTIF
GENERAL :
FICHE ACTION 2.1 :

Structurer l’offre d’accueil petite enfance, enfance et jeunesse et coordonner les
actions de soutien à la parentalité adaptée aux besoins des familles (notamment la
question du handicap physique, psychique et social).
Renforcer le rôle des RAM
Relais petite enfance

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La tranche des 0/3 ans représente à ce jour 15% des moins de 18 ans sur le territoire de Loire Forez
agglomération et une tendance à la baisse du nombre d’enfants de moins de 3 ans est constatée, après une
constante augmentation jusqu’en 2013. L’enjeu des modes de garde pour les enfants de moins de 3 ans
reste important en termes d’attractivité du territoire.
A ce jour, l’offre de garde proposée par les assistants maternels est majoritaire avec 2 812 places en accueil
de jour et 493 places en périscolaire, représentant 65% des places d’accueil du territoire.
Néanmoins, ce mode d’accueil est en baisse et en pleine évolution au regard :
- de l’accueil collectif préféré par les familles en 1ère intention,
- de la légère baisse d’activité des assistants maternels (-4%),
- des nombreux départs en retraite à venir (¼ des assistants maternels ont plus de 55 ans)
notamment sur le secteur Nord-Ouest et dans une moindre mesure sur le secteur Nord-Est,
- de l’évolution des pratiques des assistants maternels qui souhaitent modifier leurs conditions de
travail notamment en constituant des maisons d’assistants maternels leur permettant de ne plus
exercer à domicile, mais également pour certains la volonté de limiter leur amplitude horaires.
Le maintien d’une offre d’accueil individuel est un enjeu important pour le territoire Loire Forez
agglomération : une réflexion globale sur la valorisation du métier d’assistant maternel et une
communication sectorisée sur les aides à l’installation précisément pour les secteurs qui pourraient être
impactés à court terme par des départs en retraite pourraient permettre de maintenir un niveau d’offre
individuel satisfaisant.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
I] Améliorer la lisibilité des services Relais d’Assistants Maternels :
 en améliorant la communication sur les missions des RAM et les actions conduites auprès des
familles, en adaptant et optimisant les outils de communication existants,
 en engageant une réflexion sur l’opportunité de faire évoluer les RAM en Relais Information Accueil
Petite Enfance (RIAPE),
 en redéfinissant et rééquilibrant les périmètres de chacun des RAM du territoire.
II] Promouvoir et soutenir l’activité des assistants maternels :
 en communiquant sur les aides à l’installation possibles,
 en informant les assistants maternels en cours d’agrément sur les besoins des familles notamment
en termes d’horaires atypiques,
 en informant les assistants maternels des possibilités de travail en Maison d’Assistants Maternels
notamment sur les secteurs en tension pour lesquels un accompagnement spécifique aux porteurs
de projet pourrait être proposé,
 en encourageant les complémentarités entre modes de garde individuel et collectif, développer les
échanges de pratiques et les passerelles entre professionnels de la petite enfance (assistants
maternels et professionnels en EAJE),
 en organisant des actions de valorisation du métier d’assistant maternel.
III] Améliorer la connaissance de la situation de l’accueil du jeune enfant et identifier les stratégies familiales
de garde
 en actualisant l’observatoire des modes d’accueil avec l’accompagnement et l’expertise d’un
prestataire spécialisé,
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IV] Proposer en un lieu de proximité un accompagnement pour les parents à la recherche d’un mode de
garde collectif ou individuel adapté aux besoins des familles et à leurs choix éducatifs
 Par la connaissance précise de l’offre petite enfance sur le territoire,
 En s’appuyant sur les RAM et les relais de service public communautaires.
RESULTATS ATTENDUS
 Garantir un niveau d’offre d’accueil individuel suffisant et satisfaisant sur le territoire de Loire
Forez agglomération et notamment sur les zones en tension, en cohérence avec l’offre d’accueil
collective.
PILOTE :
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- RAM, Agence Epures, Conseil départemental : PMI, CDAJE,…

88

89

Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
Axe 2 :
OBJECTIF GENERAL :
FICHE ACTION 2.2 :

Structurer l’offre d’accueil petite enfance, enfance et jeunesse et coordonner les
actions de soutien à la parentalité adaptée aux besoins des familles (notamment la
question du handicap physique, psychique et social).
Structurer l’offre d’accueil petite enfance et améliorer les taux de fréquentation de
certains équipements
Réseau communautaire des EAJE

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La tranche des 0/3 ans représente à ce jour 15% des moins de 18 ans sur le territoire de Loire Forez
agglomération et une tendance à la baisse du nombre d’enfants de moins de 3 ans est constatée, après une
constante augmentation jusqu’en 2013. L’enjeu des modes de garde pour les enfants de moins de 3 ans reste
important en termes d’attractivité du territoire.
L’offre en accueil collectif petite enfance a considérablement augmenté sur le territoire Loire Forez
agglomération, les créations de multi-accueils, de jardins d’enfants et de micro-crèches ayant permis de
doubler le nombre de places en accueil collectif en 8 ans.
Nombre d’EAJE
Nombre de places
2008
8
230
2016
22
458
A ce jour, il existe sur le territoire 21 établissements d’accueil du jeune enfant répartis sur 16 communes, de
tailles variables et aux modalités de gestion différentes. Elles offrent 458 places d’accueil collectif
représentant 35% des places d’accueil du territoire.
Toutefois, il existe une inégale répartition de ces places d’accueils collectifs sur le territoire avec notamment
une absence d’équipements sur le secteur Nord-Ouest.
Par ailleurs, Loire Forez agglomération étend sa compétence petite enfance au 1er janvier 2019, le nombre
d’EAJE communautaires passant de 4 à 11 avec pour objectif d’offrir une offre d’accueil collectif de qualité et
d’en faciliter l’accessibilité à toutes les familles du territoire.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
I] Améliorer la lisibilité des projets de création de structures d’accueil collectif et leur suivi pour une meilleure
cohérence territoriale et une offre adaptée aux besoins du territoire
 en constituant un groupe partenarial Loire Forez agglomération/ CAF / PMI,
 en systématisant la procédure de guichet unique.
II Structurer un réseau communautaire performant des EAJE
 en animant une démarche collective de partage d’expériences et d’optimisation des
fonctionnements,
 en valorisant les pratiques d’accueil des enfants en situation de handicap dans les EAJE
communautaires pour envisager un déploiement territorialisé à l’échelle de Loire Forez
agglomération.
III] Améliorer le traitement des demandes d’admission en EAJE communautaires pour trouver des solutions
répondant aux besoins des familles :
 en mettant en place un guichet unique afin de simplifier les démarches d’inscription des familles,
 en harmonisant les conditions d’admissions en EAJE communautaires afin de garantir une équité de
traitement des demandes tout en conservant les spécificités éventuelles d’organisation des EAJE.
IV] Améliorer la connaissance de la situation de l’accueil du jeune enfant et identifier les stratégies familiales
de garde
 en actualisant l’observatoire des modes d’accueil avec l’accompagnement et l’expertise d’un
prestataire spécialisé.
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RESULTATS ATTENDUS
En cohérence avec l’offre de garde individuelle :
 Offrir un service de qualité aux usagers,
 Optimiser le taux de remplissage des EAJE communautaires,
 Structurer un réseau d’EAJE communautaires performant.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- EAJE, Conseil départemental : PMI, CDAJE,…
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
Axe 2 :
OBJECTIF
GENERAL :
FICHE ACTION 2.3 :

Structurer l’offre d’accueil petite enfance, enfance et jeunesse et coordonner les
actions de soutien à la parentalité adaptée aux besoins des familles (notamment la
question du handicap physique, psychique et social).
Analyser l’offre et les besoins des familles pour l’accueil collectif
Offre de loisirs des 3/12 ans

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La tranche des 3/12 ans représente à ce jour 52% des moins de 18 ans et constitue donc un enjeu immédiat
pour le territoire.
L’offre de loisirs à destination des 3/12 ans est en partie assurée par les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM)
qui font l’objet d’une déclaration à la Direction Conseil départemental de la Cohésion Sociale (DDCS) et
répondent à des normes d’encadrement réglementées.
A ce jour, il existe sur le territoire de Loire Forez agglomération 18 Accueils Collectifs de Mineurs pour les
3/12 ans répartis sur tout le territoire offrant près de 1400 places, de tailles variables, aux modalités de
gestion et aux périodes d’ouverture différentes.
La fréquentation de ces structures reste difficile à évaluer et interroge sur l’adéquation entre cette offre et
les besoins des familles.
Par ailleurs, Loire Forez agglomération étend sa compétence enfance jeunesse au 1er janvier 2019, le
nombre d’ACM communautaires pour les 3/12 ans passant de 3 à 18 avec pour objectif d’offrir une offre en
Accueil Collectif de Mineurs de qualité et d’en faciliter l’accessibilité à toutes les familles du territoire.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
I] Améliorer la connaissance de la situation de l’accueil des enfants de 3 à 12 ans en Accueil Collectif de
Mineurs et identifier les stratégies familiales de garde et de loisirs
 en actualisant l’observatoire des modes de garde et de loisirs des enfants de 3 à 12 ans avec
l’accompagnement et l’expertise d’un prestataire spécialisé en portant une attention particulière à
la mobilité des familles et au public spécifique des enfants en situation de handicap.
II Structurer un réseau communautaire performant d’Accueils Collectifs de Mineurs
 en animant une démarche collective de partage d’expériences, d’optimisation des fonctionnements
et de mutualisation,
 en conduisant une réflexion sur les conditions d’accès aux Accueils Collectifs de Mineurs (tarifs,
amplitude d’ouverture,…) tout en conservant les spécificités territoriales éventuelles d’organisation
des ACM,
 en conduisant une réflexion spécifique sur l’accueil des enfants en situation de handicap.
III] Faire face aux difficultés récurrentes et accrues de recrutement d’animateurs par les organisateurs
d’ACM
 en constituant un pool de professionnels/animateurs,
 en constituant un listing mutualisé d’intervenants et prestataires extérieurs spécialisés pertinents,
 en conduisant une réflexion sur la généralisation d’une aide financière aux formations BAFA/BAFD.
RESULTATS ATTENDUS
 Offrir un service de qualité aux usagers,
 Optimiser le fonctionnement des ACM et notamment optimiser le taux de remplissage des ACM
communautaires,
 Structurer un réseau d’ACM communautaires performant.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- ACM, Agence Epures, Direction départementale de la Cohésion Sociale,…
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
Axe 2 :
OBJECTIF
GENERAL :
FICHE ACTION 2.4 :

Structurer l’offre d’accueil petite enfance, enfance et jeunesse et coordonner les actions
de soutien à la parentalité adaptée aux besoins des familles (notamment la question du
handicap physique, psychique et social).
Analyser l’offre/ les besoins des familles pour l’accueil collectif 12/18 ans et structurer
l’offre de loisirs
offre d’activités pour les 12/18 ans

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
La tranche des 12/18 ans représente à ce jour 32% des moins de 18 ans mais cette part va nécessairement
augmenter au fur et à mesure que les nombreux 6/12 ans d’aujourd’hui vont grandir. Aussi, une attention
particulière est à porter à cette tranche d’âge au vu des besoins à couvrir à court terme et de l'enjeu des
actions à conduire pour l’accompagnement vers l’apprentissage de l’autonomie et la construction identitaire.
L’offre de loisirs à destination des 12/18 ans est en partie constituée par :
- les activités sportives et culturelles proposées par les associations du territoire globalement bien présentes
sur le territoire avec toutefois une dominante sportive et une concentration sur les centralités,
- et les Accueils Collectifs de Mineurs Ados peu développés et inégalement répartis sur le territoire de Loire
Forez agglomération.
A ce jour, il existe sur le territoire de Loire Forez agglomération 11 Accueils Collectifs de Mineurs accueillant
des 12/18 ans et 2 Points Information Jeunesse.
Par ailleurs, Loire Forez agglomération étend sa compétence jeunesse au 1er janvier 2019, le nombre d’ACM
communautaires pour les 12/18 ans passant de 2 à 13.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
I] Améliorer la connaissance de l’offre de loisirs à destination des 12/18 et l’analyse des besoins des 12/18 ans
 en actualisant l’observatoire des loisirs des enfants des 12/18 ans en portant une attention
particulière à la mobilité des jeunes,
 en réutilisant les éléments diagnostics existants (internes à Loire Forez agglomération, Schéma
Conseil départemental des Services aux Familles,…).
II] Repérer les instances participatives des jeunes, valoriser les bonnes pratiques en direction de la jeunesse et
encourager les pratiques efficientes
 en constituant un réseau de professionnels de l’animation en direction des jeunes,
 en constituant une plateforme des initiatives en faveur de la jeunesse (ex : Coopérative Jeunesse de
service),
 en valorisant les actions innovantes en faveur de la jeunesse.
III] Structurer un réseau de PIJ communautaires performant en conduisant une réflexion sur :
 un déploiement territorialisé des PIJ,
 et à la création d’un PIJ itinérant.
IV] Développer les partenariats avec les établissements scolaires afin d’aller à la rencontre des 12/18 ans
RESULTATS ATTENDUS (à formuler en termes de changements attendus au profit des destinataires de l’action)
 Construire des réponses adaptées aux attentes des jeunes en termes de projets de loisirs, culturels
favorisant l’engagement personnel et la citoyenneté,
 Développer des actions innovantes en direction des jeunes,
 Structurer un réseau de PIJ communautaires performant,
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARENAIRES PRE-IDENTIFIES
- ACM, Centres sociaux, Espaces de Vie Sociale, les MJC, l’APIJ, les acteurs de la prévention, Agence
Epures, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Services de l’Education Nationale,…
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
Axe 2 :
OBJECTIF
GENERAL :
FICHE ACTION 2.5 :

Structurer de l’offre d’accueil petite enfance, enfance et jeunesse. Coordonner des
actions de soutien à la parentalité adaptées aux besoins des familles (notamment la
question du handicap physique, psychique et social)
Coordonner les acteurs et promouvoir des actions de soutien à la parentalité
Réseau de soutien à la parentalité

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Sur le territoire de Loire Forez Agglomération, les parents peuvent trouver soutien et accompagnement au
travers de différentes structures ou actions :
 Un LAEP (Lieux d’Accueil Enfant Parents) à Montbrison,
 Des CLAS (Contrats Locaux d’Accompagnement à la Scolarité),
 Un espace rencontre L’Astrée, à Saint Just Saint Rambert,
 Des rdv de médiation familiale,
 D’autres actions de soutien à la fonction parentale situées essentiellement sur les centralités. Elles
sont en lien entre elles grâce au REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui, d’Accompagnement des
Parents), réseau Conseil départemental animé par la CAF :









collectif parentalité à Boën réunissant plusieurs associations locales : il organise des conférences débats 3
fois par an,
projet de café des parents à la MJC du Pays d’Astrée à Boën à partir de septembre 2017,
projet d’action bébés lecteurs et motricité (enfants et parents) initié par Familles Rurales de Marcilly le
Châtel,
au centre social de Montbrison : rencontre de parents autour d’une activité une fois par mois,
au centre social de Sury le Comtal : conférences, café rencontre,
à l’initiative des RAM, des conférences débat en direction des professionnels et des parents,
diverses actions à l’initiative des EAJE et des ACM du territoire,
groupes de parole à l’initiative du Conseil départemental, en direction de parents suivis par des
travailleurs sociaux.

Toutefois, on peut retenir que les actions ou initiatives sont :
 souvent difficiles à repérer pour les parents et les professionnels (actions peu coordonnées),
 s’organisent souvent dans les centralités.

DESCRIPTIF DE L’ACTION
I] Mettre en réseau les acteurs et coordonner les actions parentalité à travers l’enfance et la jeunesse :
 S’appuyer sur les réseaux d’acteurs existants (REAAP, coordinateurs, fédérations, MJC, Centres
sociaux, UDAF…) pour recenser et identifier les actions sur le territoire,
 Introduire la question de la place des parents (parentalité) dans les thématiques traités dans les
réseaux,
 Accompagner les professionnels dans la pratique de leur métiers par de l’information et/ou
formation,
II] Valoriser les initiatives en mettant en place une communication pertinente en direction des familles :
 Mobiliser les moyens technique et humain pour communiquer sur les évènements locaux et
départementaux (REAAP) via le site internet de Loire Forez agglomération,
 Impulser en partenariat avec le REAAP l’organisation de temps fort pour les familles en mobilisant
les acteurs locaux (CS, EAJE, ACM, parents d’élève, …).
RESULTATS ATTENDUS
 Que la question de la parentalité soit mieux appréhender et pratiquer par l’ensemble des acteurs
qui travaillent dans le champ de l’enfance et la jeunesse,
 Un équilibre territorial en matière d’actions d’animations collectives,
 Offrir à l’ensemble des parents des services et des actions d’appui à la parentalité via une meilleure
information.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- REAPP, DAF, Centres sociaux, Espaces de vie sociale, EAJE, ACM, parents d’élève, …
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
Axe 3 :
OBJECTIF(S)
STRATEGIQUES de
référence :
FICHE ACTION 3.1 :

Renforcer le lien social, la citoyenneté et l’autonomie sociale
Elaborer une stratégie d’accessibilité du public aux usages du numérique pour
favoriser l’inclusion numérique notamment des personnes en situation de fragilités
« Diagnostic d’accessibilité au numérique »

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Des services administratifs dématérialisent leurs contacts avec les usagers.
Des équipements et structures d’aides concentrés sur certaines communes. Ce qui rend l’accessibilité
hétérogène aux services, voire une inégalité d’accès aux droits et aux services.
Une fragilité économique et sociale pour une partie de la population du territoire accentuant le risque de
facteur d’exclusion par rapport au numérique
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cette action devra permettre d’identifier les forces et les fragilités de l’offre numérique à disposition sur le
territoire et d’identifier et de quantifier les typologies de publics confrontés à la fracture numérique pour
proposer des solutions adaptées.
 Recensement et une cartographie de l’offre à disposition sur le territoire mise en ligne : points wifi
public, lieux permettant l’accès libre ou accompagné à des postes connectés, structures proposant
de la formation, de la vente ou de la réparation de matériel.
 Enquête auprès des structures d’accompagnement autour de l’accès aux droits pour identifier les
différents niveaux de « maturité numérique » des personnes fréquentant les services et les besoins
identifiés aussi bien du public qu’en matière de personnes accompagnatrices.
 -Mise en place d’un réseau partenarial d’inclusion numérique
RESULTATS ATTENDUS
 Mise en valeur de l’offre existante pour s’appuyer sur ces ressources pour orienter la future
stratégie vers les besoins non couverts et être un outil utilisable par l’ensemble des acteurs
(administrations, action sociale, médiateurs numériques…), favorisant leur connaissance mutuelle
et l’orientation entre structures, laquelle demeurait jusqu’à présent très marginale.
 Mise en place d’une dynamique de territoire : par l’intermédiaire des enquêtes menées ou des
entretiens individuels et groupes de travail organisés, les acteurs numériques et sociaux mobilisés
sur ce sujet créent un terrain favorable à la mise en œuvre d’actions adaptées aux besoins
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- MSA, Conseil départemental, Centres sociaux, Autres (MJC, centre cyber, MSAP…), …
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
Axe 3 :
OBJECTIF(S)
STRATEGIQUES de
référence :
FICHE ACTION 3.2 :

Renforcer le lien social, la citoyenneté et l’autonomie sociale
Elaborer une stratégie d’accessibilité du public aux usages du numérique pour
favoriser l’inclusion numérique notamment des personnes en situation de fragilité
« Parcours d’inclusion numérique »

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Un diagnostic d’accessibilité numérique ayant identifié l’existant et la maturité numérique des habitants
Un rapport national sur la stratégie numérique inclusive qui formule des recommandations d’intervention
sur les territoires.
Des services administratifs dématérialisent leurs contacts avec les usagers.
Une fragilité économique et sociale pour une partie de la population du territoire accentuant le risque de
facteur d’exclusion par rapport au numérique.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
En partant des besoins de la population et en s’appuyant sur les expertises existantes sur le territoire, il
s’agira pour les acteurs :
 de formaliser des objectifs communs, de se fédérer et se coordonner, de mieux définir les rôles de
chacun pour réduire la fracture numérique,
Pour le public :
 encourager à utiliser le numérique dans la vie quotidienne, acquérir une autonomie d’utilisation de
l’outil numérique.
 sensibilisation des accueillants à la prise en compte des enjeux liés au numérique et informer sur
l’utilité de détecter les personnes qui ont besoin d’accompagnement,
 mise à disposition d’un accompagnement individuel et collectif au sein des 3 MSAP du territoire
pour les habitants, en lien avec les points contacts et partenariat relais de la CAF,
 élaboration et mise à disposition d’un kit d’intervention rapide pour les aidants numériques,
 identification d’un référent communautaire en médiation numérique pour animer un réseau
d’information et de coordination des acteurs.
RESULTATS ATTENDUS
- Amélioration de l’autonomie numérique des habitants les plus vulnérables pour favoriser leur
insertion sociale et professionnelle.
- Valorisation du rôle des aidants numériques.
- Amélioration de la fluidité du parcours des habitants pour un accès aux droits réels dans une
dynamique de mutualisation des moyens disponibles et de l’ingénierie.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- MSA, Conseil départemental, Centres sociaux ; Autres (MJC, centre cyber, MSAP…), …
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
Axe 3 :
OBJECTIF
STRATEGIQUE de
référence :
FICHE ACTION 3.3:

Renforcer le lien social, la citoyenneté et l’autonomie sociale
Renforcer et garantir un maillage du territoire par les structures socio culturelles et
socio-éducatives.
Réseau animation de la vie sociale locale

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Loire Forez est un territoire étendu et contrasté (montagnes, plaine, rural et urbain). Un habitant sur 2 vit
dans une commune de moins de 2000 habitants.
Le territoire est desservi sur l’axe Nord Sud par les autoroutes (A89 et A72), la ligne TER et les transports
publics inter urbains. Les liaisons Est Ouest sont peu nombreuses.
Les villes des pôles de LFA concentrent un panier de services et d’équipement de bonne qualité. Pour autant
l’accessibilité aux services et structures reste hétérogène.
Le tissu associatif est riche. Des actions diverses sont mises en place mais sans liens entre elles, ni garantie
d’atteinte des publics les plus éloignés.
Les acteurs sociaux disent être en manque de connaissance des services et structures du territoire.
Le maillage organisé du territoire permettrait d’atteindre les publics les plus éloignés des structures,
mutualiser les moyens, répartir les actions sur tout le territoire.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
 Cette action concerne les acteurs du champ culturel et d’animation de la vie sociale. Il s’agit de
favoriser l’inter- connaissance des acteurs et d’améliorer leur coordination. Seront valorisées les
actions itinérantes, et les mutualisations de moyens.


Le site internet de LFA*, accessible aux partenaires, servira d’appui pour la diffusion des
informations entre partenaires. Le service Communication de LFA diffusera l’information.



Une réunion annuelle de tous les acteurs concernés permettra une information sur le
fonctionnement du site, un échange sur les bilans des actions, et la diffusion des projets de chaque
structure.



Le Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale pourra constituer un appui départemental
à ce réseau local.

RESULTATS ATTENDUS
- Collaboration entre partenaires, mutualisation des moyens.
- Accès à l’information socio culturelle pour tous les habitants.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- MSA, Conseil départemental, Partenaires associatifs, …
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
Axe 3 :
OBJECTIF GENERAL:
FICHE ACTION 3.4. :

Renforcer le lien social, la citoyenneté et l’autonomie sociale
Créer les conditions pour conforter l’engagement citoyen
Valorisation de l’engagement citoyen

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Une partie de la population qui ne vient pas dans les structures et services offerts sur le territoire.
Une demande des acteurs sociaux de liens avec l’Education Nationale pour accompagner au mieux les
jeunes et leurs parents.
Une volonté des partenaires de mettre au cœur des projets les habitants.
Un territoire nouveau étendu, hétérogène avec des inégalités sociales et territoriales demandant à renforcer
les liens de solidarité par la stimulation du sentiment d’appartenance à la communauté et la définition d’un
bienêtre commun.
Un conseil local de développement en cours de structuration, structure intercommunale associant des
représentants de la société civile et ayant un rôle consultatif sur le projet de territoire et ses orientations
DESCRIPTIF DE L’ACTION
 Etat des lieux des initiatives citoyennes sur le territoire et communication.
 Information et valorisation du dispositif « compte d’engagement citoyen ». Ce dispositif a pour
objectif de recenser et de valoriser les activités citoyennes, et permettre d’acquérir des droits
à formation. Le CEC s’adresse à tous salariés, demandeurs d’emplois, agents publics,
travailleurs indépendants, étudiants, parents au foyer, retraités… et les heures acquises
peuvent être utilisées même à la retraite.
 Sensibilisation des élus participant aux instances communautaires.
 Sensibilisation du « Curriculum Vitae citoyen » : Construire un CV "citoyen" consiste à mettre
en avant son parcours professionnel, mais aussi ses engagements personnels, ses valeurs et ses
talents acquis dans d'autres expériences.
 Création d’une plateforme communautaire recensant les appels à projets «engagement
citoyens».
RESULTATS ATTENDUS
Augmentation de la capacité concrète des personnes (individuellement ou collectivement) d’exercer un plus
grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la collectivité à laquelle elles
s'identifient par :
- La valorisation de l’engagement citoyen,
- La mise à disposition d’informations.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- Elus Loire Forez agglomération, habitants de Loire Forez agglomération, MSA, Conseil
départemental, Mission Locale, APIJ, Groupements d’employeurs, …
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Convention Territoriale Globale
Loire Forez agglomération – Caf de la Loire
2019-2022
Axe 3 :
OBJECTIF(S)
STRATEGIQUES de
référence :
FICHE ACTION 3.5 :

Renforcer le lien social, la citoyenneté et l’autonomie sociale
Créer les conditions pour conforter l’engagement citoyen
« Ateliers collaboratifs, codesign de service et nudge challenge »

ELEMENTS DE DIAGNOSTIC
Constat global :Une partie de la population qui ne vient pas dans les structures et services offerts sur le
territoire et une difficulté des structures pour faire venir de nouveaux habitants pour identifier leurs besoins
et co-construire des actions adaptées à leurs besoins ou les accompagner dans leurs initiatives.
Une volonté des partenaires de mettre au cœur des projets les habitants.
Un territoire nouveau étendu, hétérogène avec des inégalités sociales et territoriales demandant à renforcer
les liens de solidarité par la stimulation du sentiment d’appartenance à la communauté et la définition d’un
bienêtre commun.
Un conseil local de développement en cours de structuration.
DESCRIPTIF DE L’ACTION
Mise en place d’un groupe de travail d’acteurs et d’élus locaux pour :
 la construction d’un cadre d’intervention identifiant les objectifs opérationnels nécessitant la coconstruction avec les habitants (codesign),
 le déploiement d’une « boîte à outils » de moyens pour développer la participation des habitants
dans l’élaboration d’actions adaptées à leurs besoins (ateliers collaboratifs),
 la mise en place d’évènementiels pour valoriser ces actions, avec un focus sur les initiatives portées
par les jeunes (nudge challenge).
RESULTATS ATTENDUS
- Amélioration générale de la participation citoyenne en réponse à des objectifs de construction
d’actions en tenant compte des moyens à disposition par l’organisation de groupe de travail et
d’évènementiels.
- Valorisation de la créativité citoyenne.
- Prise en compte de l’expertise d’usage pour mener des réflexions collectives et faire émerger de
nouveaux usages.
PILOTE
Deux membres du comité technique : 1 personne de LFA et 1 personne de la Caf
PARTENAIRES PRE-IDENTIFIES
- Elus Loire Forez agglomération, habitants de Loire Forez agglomération, MSA, Conseil
départemental, …

CONCLUSION :
Pour mettre en place ces actions et veiller au suivi et à leur évaluation l’organisation des instances se structure
autour du COD (Comité opérationnel de déploiement)
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Annexe 4 :

Modalités de fonctionnement de la gouvernance et suivi de la CTG
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Les instances de gouvernance de la CTG
En juin 2018 la Gouvernance de la convention territoriale globale se structure ainsi :
Le Comité Pilotage est le « Comité opérationnel de déploiement »
Ce dernier a pour mission :
 La coordination globale,
 La détermination des objectifs stratégiques,
 La validation du plan d'action
 L’adaptation des objectifs de la CTG aux conventions de financement existantes
 Le lien avec les groupes de travail via le Comité technique

Il s'agit pour le COD d'assurer une cohérence globale des travaux des groupes et garantir la mobilisation
de l'ensemble des acteurs,
Il est composé de :
4 élus de Loire Forez Agglomération :
 Mme Brun-Jarry (déléguée à la petite enfance, enfance et jeunesse)
 Mme Chouvier (déléguée aux politiques culturelles
 Mme Court (déléguée à l’habitat et à l’accueil des gens du voyage)
 Mr Gauthier (délégué à la cohésion sociale et à la politique de la ville)
2 membre(s) de l'équipe de Direction de la CAF :
 Mme SECK (Directrice Adjointe de la Caf de la Loire)
 Mr ROCHE (Responsable service enfance jeunesse)
2 pilotes :
 Mme Lagrange (Directrice de la Cohésion sociale et de la Politique de la ville)
 Mme Berthod (Responsable de l’Unité d’Intervention Sociale du territoire du Forez à la Caf)
Ce comité de pilotage peut accueillir d'autres intervenants.
Rythme des réunions : 1/an minimum
Le Comité Technique
Il a pour mission de préparer les travaux pour le COD
Il est composé de:
 3 techniciens LFA (logement, petite enfance)
 3 techniciens CAF (logement, enfance, parentalité)
 Les 2 pilotes CTG

A ce comité peut être occasionnellement invité un ou des intervenants.
Rythme des rencontres : Au minimum 1 fois/trimestre
Pilotage des fiches action :
Chaque membre du Comité Technique est pilote d’un des axes de travail.Il supervise les travaux des
groupes et rend compte au Comité technique. Il évalue les fiches action. Il veille au lien entre les actions
de son axe et les autres axes.
Groupes de travail :
1 groupe/ fiche action :
Il a pour mission d’ effectuer les recherches, proposer des actions, les réaliser après validation du
Comité Technique.
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Il est composé de:
 Un maitre d’œuvre qui est chargé de la réalisation de l’action et de la coordination des
partenaires. Il est en lien avec le Comité technique et rend compte de l’évolution de l’action au
Pilote de l’axe de travail auquel est rattachée sa fiche action. Il est responsable du bilan et de
l’évaluation de l’action. Le maitre d’œuvre peut être un membre du Comité technique ou non.
 Les partenaires concernés par le sujet
Chaque groupe de travail définit son organisation (rythme des rencontres, création de commissions...)
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Le suivi de la CTG et Evaluation
Le suivi de la CTG
Durée : 4 ans soit de 2019 à 2023
Les rencontres se feront au minimum au rythme suivant :
 Le COD : 1 rencontre dans l’année

 Le Comité Technique : 3 rencontres dans l’année
 Une assemblée annuelle des acteurs
L’évaluation
Le référentiel d’évaluation du projet fera l’objet d’un travail collectif pour définir des objectifs
généraux aux fiches actions, et des critères permettant de vérifier :
 La cohérence : action en accord avec les objectifs

 La conformité : action respectant les textes règlementaires
 La pertinence : action produisant les effets recherchés
 L’efficacité : action atteignant les objectifs fixés et satisfaisant le public
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Annexe 5 :

Décision du conseil d’administration de la Caf
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Annexe 6 :

Décision du conseil communautaire de Loire Forez Agglomération
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Annexe 7 :

Conventions d’échange de données

CONVENTION D’ECHANGES DE DONNEES
entre
La Caf de La Loire
et
Loire Forez Agglomération
ARTICLE 1 :
La présente convention définit les conditions dans lesquelles Loire Forez Agglomération, 17 Boulevard de la
Préfecture - 42605 Montbrison, peut recevoir et utiliser les données sociales qui lui sont remises par la Caisse
d'Allocations familiales de la Loire (Caf), sise 55 rue de la Montat à St-Etienne.
ARTICLE 2 :
Loire Forez Agglomération souhaite recueillir des éléments statistiques dans le cadre de la convention
territoriale globale signée avec la caisse d‘Allocations familiales. De son côté, la Caf de la Loire entend favoriser
la partage des connaissances sur les besoins sociaux de ses allocataires.
ARTICLE 3 :
Dans le cadre de cette convention, la caisse d’Allocations familiales de La Loire fournit à Loire Forez
Agglomération les données énumérées en annexe concernant :
 les communes qui composent Loire Forez Agglomération
 le territoire du département de la Loire,
aux conditions fixées par la présente convention.
ARTICLE 4 :
En contrepartie, Loire Forez Agglomération s’engage :
 à utiliser ces données dans le seul cadre des travaux sus-visés,
 à les détruire à l'issue de l'étude,
 à ne les céder sous aucune forme à des tiers autres que les consultants dûment mandatés dans le
cadre des travaux susvisés.
ARTICLE 5 :
Dans le cadre de la convention territoriale globale, les données sont transmises à titre gratuit.
ARTICLE 6 :
Le transfert d’informations s’effectue dans le cadre de la réglementation concernant le respect des libertés
individuelles et notamment de la Loi Informatique et Libertés.
Loire Forez Agglomération accepte les règles de la Caf en matière de secret statistique : pas de croisement de
données inférieur à 5 individus.
ARTICLE 7 :
La présente convention est conclue pour une durée de 4 ans. Toute modification fera l’objet d’un avenant. La
dénonciation peut intervenir à l’initiative de chacun des signataires.
ARTICLE 8 :
En cas de manquement au respect des dispositions prévues à la présente convention, la caisse d'Allocations
familiales engagerait les actions nécessaires.
A ce titre, elle fait élection de domicile à son siège social, 55 rue de la Montat 42000 Saint-Etienne
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Fait en deux exemplaires,
SAINT-ETIENNE, le
Le Directeur
de la Caisse d'Allocations Familiales de la Loire

Le Président
Loire Forez Agglomération

106

