
 
  
 
  
     

 
Diagnostic de territoire 



Diagnostic de territoire et enquête 
 

Diagnostic externe 
Nous proposerons ici une approche globale et non exhaustive des principaux points clefs du 
territoire d’intervention de la structure afin d’en saisir les principaux enjeux. 
 
A cette échelle, le travail étant tel, nous avons décidé de croiser les données les plus récentes 
issues de nombreux partenaires techniques avec nos propres outils d’analyse pour construire une 
vision transversale et synthétique de l’état du territoire visé. 
Sur ces constats nous avons identifié thématiquement, de notre point de vue, les forces et 
faiblesses de celui-ci et décliné des préconisations. 
Nous apporterons également un regard comparé sur les résultats du précédent diagnostic de 
2012.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La communauté de communes  
du Val de Charente 

34 commune(s), 2 chef-lieu(x) de canton,  
1 unité urbaine, 14295 habitants, 419 km2 

Données sources :  
Insee, Caisse d’Allocations Familiales de Charente, Département, SCOT, CLSPD, Diagnostic jeunesse 

Roc-Fleuri, La Chrysalide, ARS, DGFP, enquête publique. 
 

 

Diagnostic de territoire 

Contrat de projet 2017 -2020 

 



  Contexte 
Géographie locale et déplacements 

Géographie locale 
34 communes : 
16002-Les Adjots 
16031-Barro 
16039-Bernac 
16044-Bioussac 
16059-Brettes 
16098-La Chèvrerie 
16104-Condac 
16110-Courcôme 
16114-Couture 
16127-Empuré 
16136-La Faye 
16142-La Forêt de Tessé 
16189-Londigny 
16190-Longré 
16197-La Magdeleine 
16229-Montjean 
16242-Nanteuil-en-Vallée 
16253-Paizay-Naudouin-
Embourie 
16268-Poursac 
16273-Raix 
16292-Ruffec 
16321-Saint-Georges 
16325-Saint-Gourson 
16335-Saint-Martin-du-
Clocher 
16356-Saint-Sulpice-de-
Ruffec 
16361-Salles-de-Villefagnan 
16373-Souvigné 
16378-Taizé-Aizie 
16381-Theil-Rabier 
16391-Tuzie 
16400-Verteuil-sur-
Charente 
16409-Villefagnan 
16410-Villegats 
16413-Villiers-le-Roux 

Le territoire visé, plus étroit sur un axe N/S, génère des contacts 
importants  avec les départements limitrophes du Nord. 

Le principal vecteur de déplacement 
rapide s’appuie sur le même axe 
N/S par la N10. 
L’axe E/O reste en retrait avec un 
réseau varié de départementales 
reliant les différents bourgs. 
La fusion de 2014 conforte Ruffec 
au centre du territoire, avec des 
axes de communication dans 
toutes les directions. 
 
Si l’on élargit la question des 
déplacements à la sphère privée, 
Ruffec concentre alors la logique de 
déplacement. 
 
Ce territoire a été classé ZRR le 30 
décembre 2010. 



Sauzé-
Vaussais 

Civray 

Verteuil 

Pop 997 

Pop 614 

Pop 1418 

Pop 3489 

  
Le caractère local, 
intercommunautaire, des 
trajets reste important, 
surtout à titre personnel. 
 
Les trajets professionnels, 
hors territoires, sont 
également nombreux car 
seul 36.9% des actifs 
travaillent sur leur 
commune de résidence. 
 
Près de 10% des actifs 
travaillent en dehors de la 
région. 



Démographie - population 

 

Démographie - population 
 

 Nous constatons une 
perte de population de 
1685 habitants entre 
1968 et 2012, soit 10.5 
% en 44 ans.  
 
De fait, La baisse de la 
densité de population 
est proportionnelle de 
38.1 à 34.1 h/km2. 
 
 
Pareillement, le taux 
de natalité passe de  
13,4 en 1968 à 8.3 en 
2012 pour une 
mortalité presque 
identique (-0.6%). 
Ce déséquilibre 
chronique entre 
naissance et décès 
n’est que partiellement 
compensée par 
l’existence d’une 
immigration. 
Parmi les 34 
communes, 27 
Communes comptent 
moins de 500 
habitants. 
4 communes comptent 
entre 501 et 1000 
habitants. 
3 communes comptent 
plus de 1000 habitants. 
 
51.6% % de femmes, 
notamment sur les 
tranches d’âges 
supérieures. 
35.2% de la population 
à plus de 60 ans. 
19% de la population à 
moins de 20 ans. 
 
 
 
 



  
  
La question du 
vieillissement du 
territoire est centrale. 
Avec un indicateur de 
jeunesse deux fois 
inférieur à la moyenne 
nationale, la question 
du développement de 
la jeunesse est un 
enjeu de la 
communauté de 
communes  
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 Le vieillissement massif de 
la population va continuer à 
s’accentuer pour atteindre 
plus de 42% de la population 
du Ruffécois en 2030. 
 
La question de la vie des 
seniors, de leurs besoins et 
du « bien-vieillir » reste un 
enjeu incontournable de ce 
territoire. 
Les questions de la mobilité, 
des moyens de 
communication numérique, 
du lien social et de 
l’isolement sont posées. 
 
 
 

Ces résultats permettent un premier repérage des territoires et des thèmes sur lesquels peuvent 
s’appuyer les politiques de santé locales, départementales ou régionales.  
Ainsi, les classes 1 à 3 regroupent les cantons présentant le plus de critères de fragilité.  
Les Pays les plus représentés à l’intérieur de ces classes sont en Charente : le Pays Ruffécois, 
Charente-Limousine, et Sud-Charente. 
Parmi ces Pays, cinq sont dépourvus totalement ou partiellement couverts par un réseau 
gérontologique, il s’agit des Pays Loudunais, Haut-Poitou, Civraisien, Ruffécois et Sud-Charente.  
En 2009, 741 personnes âgées de 60 ans et plus vivant à domicile perçoivent l’APA* dans le Pays 
Ruffécois, soit 7,4 %.  
Ce taux est supérieur à ceux de l’ensemble du département (6,6 %) et de Poitou‐Charentes 
(6,0%). 
 
Le site du centre social et culturel du Ruffécois fut reconnu site pilote et expérimental par la 



 
 
 
 
  

 En conclusion : avec une baisse de la natalité et une augmentation de la pyramide des âges, le 
territoire cumule deux logiques orientant vers un vieillissement global du territoire. 
Cette mortalité accrue à terme (plus de gens âgés = plus de décès) pouvant entraîner une chute 
de population supplémentaire importante en cas de faible renouvellement infantile et de faible 
immigration. 
Par ailleurs, les familles monoparentales augmentent et les personnes seules également. 
Le taux de personnes seules augmente dans une densité de population plus de trois fois 
inférieure à la moyenne nationale.  
Ceci avec moins d’habitants par résidence principale. 
>Moins d’habitants,  moins de densité, plus de personnes seules, une large géographie et des 
problématiques de mobilité avérées : La question du lien social est donc pleinement posée ! 
 

  
Les structures 
familiales : 
- Le nombre de 
personnes seules 
augmente. 
- La 
monoparentalité 
augmente et 
corolairement on 
repère une baisse 
des couples avec 
enfants 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte économique 
Ressources et emploi des populations 

Vie des entreprises 
 

 Avec 42.9% de foyer imposable la 
communauté de commune est en 
dessous de la moyenne nationale (64% 
en 2012 selon l’Insee). 
 
Le revenu moyen par foyer fiscal est 
de 4035 € inférieur à la moyenne 
régionale. 
 
 
 

 Les prestations reçues par les allocataires de la CAF mettent en lumière l’écart entre la situation 
des allocataires de ville de Ruffec et le reste de la CDC, du bassin de vie, du département. 
Plus d’aide au logement (73%) et d’allocation de solidarité (44%) et moins d’allocation enfance et 
entretien. 
 
 



  

Près d'un quart des 
allocataires de la 
commune de Ruffec 
bénéficie du RSA.  
 
Cette proportion 
est plus élevée 
qu'au sein de la CdC 
(24 %) et du 
département (23 
%).  
Parmi ces 
bénéficiaires 
ruffécois, les deux 
tiers perçoivent le 
RSA Socle. 
 
 
 
 
 
Globalement les 
allocataires à bas 
revenus sont plus 
nombreux dans la 
CDC, et surtout 
centralisé à Ruffec. 
La part des 
allocataires à bas 
revenus et fragiles 
et de 66% en 
Charente. 
De 71% au sein de 
la CDC. 
De 79% à Ruffec. 



  

Tableau de bord santé-social des Pays et Communautés 

d'agglomération de la région Poitou-Charentes -                                 

Septembre 2013

Poitou-

Charentes
Charente Ruffécois

Situation socio-démographique

Part des ménages bénéficiant d'une prestation de la CAF en 2011 (pour 100 ménages) 40,3 39,0 36,3

Part de la population couverte par au moins un minimum social en 2011 (%) 9,6 11,2 10,8

Part de la population couverte par la CMUc (assurés et ayant droits) en 2011 (%) 6 6,8 5,6

Part d'allocataires de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS) en 2011 (pour 100 personnes âgées de 20 à 65 ans)
0,9 1,1 1,2

Part des ménages couverts par une aide au logement en 2011 (pour 100 ménages ) 21,7 20,8 17,1

Taux de logements sociaux publics en 2010 (pour 1 000 hab.) 44 42,5 8,4

Professionnels de santé libéraux

Nombre de médecins généralistes libéraux en 2012 1784 312 32

Densité de médecins généralistes libéraux en 2012 (pour 100 000 hab.) 101 89 88

Prise en charge des personnes âgées

Part de la population des plus de 60 ans percevant le minimum vieillesse en 2011 (%) 2,2 2,6 3,1

Proportionnellement en Ruffécois, il y a moins de ménages bénéficiant des allocations de la 
CAF. 
Plus de personnes couvertes par un minimum social. 
Moins de personnes couvertes par la CMU (par manque d’accès aux droits ?). 
Plus de personnes bénéficiant de l’allocation de solidarité spécifique. 
Moins de personnes bénéficiant de l’aide au logement. 
 
Le niveau de logements sociaux dans le Ruffécois est très inférieur au taux départemental ou 
régional (8.4 pour 1000 contre 42.5 et 44 pour 1000). 
  
La densité de médecin est plus faible en Charente et en Ruffécois que régionalement : 88 pour 
100 000 hab. contre 101. 
 
La part de la population percevant le minimum vieillesse est plus important en Ruffécois : 3.1% 
des plus de 60 ans, contre 2.6% et 2.2% en département et région.  
 

On repère, par 
rapport à la 
région, un taux 
d’activité 
moindre et un 
taux de chômage 
plus élevé de la  
CDC. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La proportion 
d’agriculteurs 
continue à baisser 
avec 2.2%. 
La part des cadres 
augmente 
légèrement mais 
reste très 
inférieure à la 
moyenne en région 
qui est 5.8% 
 
 

Sur la CDC le taux 
de chômage 
augmente de 11.4% 
à 14.2%. 
La proportion de 
femme baisse, 
même si elle reste 
légèrement 
supérieure à celle 
des hommes 

  

 
Les jeunes de 15 à 
24 ans, et surtout 
les femmes, sont les 
plus touchés. 
  
  
  
  
  



  

   La forte représentation des employés, ouvriers,  et surtout des retraités, souligne la faiblesse 
du territoire en catégories supérieures. Globalement toutes les catégories à hauts-revenus sont 
fortement sous représentées.  
Ceci comme les agriculteurs désormais peu présents dans la population active (2.2%). 
Des difficultés liées à la précarité : faiblesse des revenus, isolement et souffrance sociale : Les 
acteurs de l’étude notent une augmentation de la précarité sur le territoire, marquée 
notamment par la faiblesse des revenus.  
Mais la précarité ne se limite pas à l’aspect financier et renvoie également à l’instabilité et la 
fragilité des situations professionnelles, familiales et sociales (emplois précaires, familles 
monoparentales, isolement…).  
Ce constat semble alors concerner une large partie de la population ; des actifs précaires, des 
jeunes en difficulté d’insertion professionnelle, des familles de plus en plus déstructurées, des 
personnes âgées isolées… 
 
On peut noter que le contexte le plus difficile est à Ruffec, ceci par rapport à la CDC, qui est elle-
même plus touchée par les questions de pauvreté que la région. 
  

L’évolution des 
créations 
d’entreprises, après 
une forte baisse en 
2011, tend à se 
rapprocher de la 
moyenne régionale. 
 
 
 
 
 
Les secteurs des 
services, du 
commerce et des 
transports 
représentent 37.8% 
des emplois, juste 
avant 
l’administration, 
l’enseignement, la 
santé et l’action 
sociale avec 32.8% 

  
  
  



 
 
 
 
 
  

Education et formation 
 

   Sur le plan éducatif 
20.3% de la population 
n’a aucun diplôme.  
Les  détenteurs d’un 
diplôme bac ou post-bac 
ne sont que 30.3%. 
Chez les plus de 15 ans 
sortis du système 
d’enseignement la 
dominante est le niveau 
CAP/BEP (29.1%). 
On peut néanmoins 
constater une 
progression positive, 
lente  et globale du 
niveau d’enseignement, 
car en 2008 les sans 
diplômes étaient 23.1%, 
les bacs et  post Bac 
26.%. 
Ainsi, même si la 
situation tend à 
s’améliorer, le territoire 
reste très en dessous du 
niveau régional pour 
toutes les études 
supérieures avec 14.7% 
contre 20.7% 
 
Aujourd’hui 96% des 15-
17 ans sont scolarisés, 
ce chiffre tombe à 39,1% 
dès 18 ans. 
Quand à définir une 
géographie de cette 



 

Logement et accueil collectif 
 

Depuis 1968, le parc 
immobilier ne cesse 
d’augmenter, ceci alors 
que la population est 
restée stable, voire en 
légère régression. 
Cela implique plus de 
logement vacant, plus 
de résidences 
secondaires, et moins de 
personnes par 
logements. 
Avec 27% d’habitants 
résidant dans leur 
logement depuis moins 
de 4 ans, l’essentiel de la 
population reste stable 
dans son habitat. 
L’essentiel des 
problématiques résulte 
de la vétusté des 
habitations et du 
manque de logements 
sociaux. 
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Il existe aussi un déficit 
concernant 
l’hébergement collectif. 
Un unique hôtel pour  
15 000 habitants et 3 
campings. 
 
Seules les chambres  
d’hôte chez l’habitant 
(21) et les gîtes (39) 
viennent renforcer la 
capacité d’accueil. 
 

Sécurité et délinquance 

   La mise en œuvre 
par le CLSPD d’un 
diagnostic local de 
sécurité sur Ruffec, a 
permis de mieux 
appréhender le 
niveau de délit sur la 
commune de Ruffec. 
 
Le constat est sans 
appel, par rapport à 
d’autres villes 
semblables, les 
indicateurs de Ruffec 
sont tous largement 
supérieur. 
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Cambriolages de
locaux

d'habitations
principales

Cambriolages de
résidences

secondaires
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Même si Ruffec n’est 
pas représentative du 
territoire de la CDC, il 
apparaît que cette 
commune concentre les 
difficultés. 
Une partie importante 
de ces cas sont l’œuvre 
de jeunes mineurs ou de 
jeunes adultes bien 
connus des services de 
gendarmerie. 
 
 
C’est ici que l’on 
constate les effets 
cumulés des faiblesses 
du territoire : pauvreté, 
déficit éducatif, 
problématiques 
familiales, etc. 
 
A l’inverse, les relations 
au sein des écoles 
semblent préservées 
avec seulement 11% de 
conflit. 
 

45% 

33% 

11% 

11% 

Comment 
qualifierez-vous 

les relations 
entre élèves.  

Amicales

Cordiales

Tendues

Confictuelles



L’analyse des professionnels 

    

Concernant la population, les professionnels et les partenaires de la Chrysalide posent les 
constats suivants : 
 
Une hygiène de vie dégradée 
Cette détérioration est fréquemment remarquée par les travailleurs sociaux et concerne aussi 
bien l’hygiène corporelle que buccodentaire. Thématiques difficiles à aborder pour les équipes 
sociales qui regrettent le manque de formation sur ce sujet. La culpabilité des travailleurs 
sociaux face à leurs limites de compétence est grande. 
 
Une alimentation déséquilibrée 
Une alimentation déséquilibrée associée à un niveau de sédentarité croissant entraîne une 
augmentation du surpoids et de l’obésité. Des cas de malnutrition liés à d’importantes difficultés 
financières sont également repérés dans les collèges. 
 
Un plus faible niveau éducatif, une mixité sociale moins favorable. 
Le niveau éducatif global est plus faible et l’absence de catégories sociales supérieures (voir ci-
avant) affaiblit les phénomènes d’échanges, de lissage, et de transfert entre populations. 
 
Des problèmes de mobilité. La nécessité de se déplacer pour se faire soigner, parfois loin de son 
domicile, suppose de disposer de moyens de transport (personnel ou en commun) et engendre 
des frais supplémentaires.  Or, de nombreux ménages ne possèdent qu’un seul véhicule, voir 
aucun pour les plus isolés géographiquement et/ou socialement (notamment les personnes 
âgées et les personnes en situation de précarité). 
 
Une jeunesse en mal d’occupation et d’éducation 
Il y a une banalisation des consommations d’alcool, de tabac et de cannabis, et ce de plus en 
plus précocement. Les acteurs constatent également des troubles souvent liés à des conduites à 
risques par rapport aux usages d’Internet, portables et jeux vidéo.  
Le territoire manque de ressources par rapport à ces jeunes en souffrance. Malgré l’existence 
d’un centre socioculturel sur Ruffec, le problème d’occupation des jeunes est cité ; peu 
d’activités et d’animation sont proposées (les activités sportives semblent peu prises en 
compte). 
Quelques situations de jeunes complètements désocialisés, en errance, sont constatées.  
Suite à l’augmentation de la violence et des incivilités, un comité local de prévention de la 
délinquance a été mis en place sur Ruffec. Le manque de prise en charge des parents est 
souvent évoqué pour expliquer cette situation, même si les professionnels soulignent le fait 
que les difficultés liées à la parentalité sont avant tout le reflet des problèmes sociétaux. 
 
L’éducation parentale mise à mal 
Au regard des évaluations menées par le biais des diverses coordinations portées par le Centre 
Social et Culturel du Ruffécois (notamment les coordinations jeunesse, délinquance et vie 
associative). 
de communication, des médias, du merchandising, et plus généralement de la prédominance du 
modèle économique, parasitent et interfèrent avec le message éducatif du parent.  



  

  Il existe sur le territoire une problématique importante en terme de parentalité : 
- La gendarmerie fait état d’une dominante majeure des interventions liées à des violences intra-
familiales. 
- Les établissements scolaires rapportent la dégradation très inquiétante des relations avec les 
élèves, entre les élèves, avec les parents, présence d’absentéisme. 
- Les associations locales se sentent démunies face aux désengagements parentaux et éducatifs. 
- Les acteurs de la prévention soulignent la responsabilité des parents dans les processus 
d’évolution des actes de délinquance sur le territoire. 
- Les professionnels repèrent et identifient un travail considérable à mener dans le champ de la 
parentalité et du soutien éducatif. 
- Les évolutions de société dans le cadre de l’alimentation, des outils numériques 
La MDS de Ruffec pointe une augmentation de 34% des aides de secours d’urgence et des allocations 
mensuelle entre 2014 et 2015. En 2015 il y a eu 40 nouvelles mesures AED et 78 placements judiciaires. 
Sur la même période, 2014-2015 il y a eu une baisse de 14% des informations préoccupantes. 
 
Avec un grand nombre d’associations, sportives, culturelles, caritatives ou de loisirs, largement réparties 
géographiquement, la société civile agit fortement sur le territoire.  
 
L’offre de loisirs est réelle, les propositions nombreuses (soirées, animations, évènementiels, etc.). 
Cette action positive se heurte à divers constats :  

- Problématique du bénévolat. 
- Précarité matérielle (économie, locaux misérables, manque de reconnaissance, etc..). 
- Le manque d’outils techniques (communication, formation, organisation, gestion 

interpersonnelle, etc.). 
-  Absence de collectif, de coordination, d’outils de mise en dynamique collective. 

Sur le plan culturel, pour exemple, la salle culturelle de Salles-de-Villefagnan, la salle culturelle de 
Verteuil, la salle culturelle de Courcôme, la scène de la Canopée et l’Abbaye de Nanteuil-en-Vallée 
sont tous aujourd’hui des espaces de diffusion actifs portés par les amis de la scène, Ruffectival, 
Interlude, Acces, la Chrysalide,  Marpen ou directement des collectivités locales. Une mise en 
dynamique collective, partenariale, coopérative, au profit de l’ensemble des populations, portée 
par la collectivité a démarré. 
L’engagement politique citoyen et le renouvellement des élus locaux est faible.  
Il en résulte une faiblesse de l’offre démocratique, et de ce fait , les débats, les espaces de discussion, les 
instances de construction du projet politique sont sous-représentés, voire absents.  
Bien que propre au milieu rural à faible densité, ce constat percute des logiques de développement 
propre à des logiques urbaines (développement et gestion de services, développement économique, 
disparition agricole, tourisme, etc). 

 
La vie associative reste forte et diversifié et constitue le principal vecteur de toute les initiatives locales. 
 
 Radicalisation et populisme : Depuis 3 ans les discours radicaux, racistes, xénophobes, discriminants 
émergent et s’affirment.  
D’aprioris en amalgames, la colère et la frustration doivent trouver des coupables à punir.  
Du monde politique, aux étrangers, en passant par les assistés sociaux, l’intolérance et la discrimination 
grandissent au sein des populations.  
Avec corollairement une montée des positions radicales en faveur de l’extrême droite qui parait 
capitaliser sur cette insatisfaction grandissante des populations. 
 
 
 
 
 

 



   En ce qui concerne le volet opérationnel, les professionnels relèvent les points suivants : 
 

Accueil : celui-ci est dynamique, chaleureux, la fréquentation est satisfaisante. La « concentration » 
favorise le contact. L’accueil reste un lieu central d’actions, de partenariat, et de formalisation des 
projets. Cependant, la communication de l’information reste perfectible, les locaux rendent 
difficile ou impossible l’action professionnelle (ex : confidentialité). Le manque de temps et le bruit 
sont aussi soulevés. 
Un animateur spécifique de lien social serait pertinent, avec l’appui d’un SCV.  
La redistribution de temps professionnels en direction de l’accueil et du relationnel est envisagée 
pour tendre vers la construction d’un accueil plus participatif offrant de meilleurs moyens de 
gestion de l’offre bénévole. 
Le décloisonnement des activités est aussi considéré comme nécessaire. 
 

Jeunesse : La fin du contrat de projet génère un bilan contrasté entre une offre de séjours qui 
fonctionne très bien et est plébiscitée, et un accueil des jeunes au sein de la structure en radicale 
diminution. 
Si la question des locaux est de nouveau pointée, ce ne peut-être l’unique explication, d’autres 
facteurs sont à l’œuvre tels que le manque de moyens humains et  la faiblesse de l’offre interne. 
La mixité générationnelle montre également ses limites. 
Le besoin d’un lieu adapté est donc affirmé.  
Un développement de la relation et de la notion de projet, appuyé par un SCV, est envisagé. 
 

Famille : Si la demande de soutien individuel ne cesse de croitre, l’action collective perd 
manifestement de son attrait pour les usagers. La difficulté économique ambiante est la première 
explication car elle génère une baisse des loisirs et une hausse du besoin d’accompagnement. 
D’où la nécessité de propositions conviviales à un tarif très bas avec une amélioration de la 
transversalité entre secteurs.  
Le besoin d’une action forte de soutien à la parentalité est indispensable…et au-delà de cet aspect 
une action éducative serait nécessaire pour contrer les nombreux excès relevés. 
Les problématiques relevant du mal-être, de la victimisation et de la thérapie sont extrêmement 
présentes. 
Le siège de l’association demeure l’espace privilégié pour construire une activité « famille » 
plurivectorielle. 
 

Senior : Le fort développement de l’axe senior a été générateur d’une forte hausse de participation 
et de développement de projets, le public étant très demandeur et très productif. 
 Cela a généré de nombreuses questions sur le mode de coordination et de gestion interpersonnels 
et mis au second plan l’étayage du réseau de partenaires.  
La limite de notre intervention et sa finalité durent être précisées : ne pas agir dans le cadre de la 
dépendance, soutenir le maintien à domicile dans les meilleures conditions. 
La mobilité, la santé, l’accès aux loisirs, le lien social, la précarité, l’isolement, l’accès aux TIC, 
etc…sont des enjeux très présents qui continueront d’orienter l’action future. 
 

Globalement, l’augmentation de la précarité modifie considérablement la participation des 
populations. Les discours se radicalisent, les frustrations sont très fortes, les colères s’expriment 
avec une recherche de bouc-émissaire.  
Parallèlement le sentiment de solitude est très présent, la recherche d’un compagnon est 
fréquente et repérée comme un facteur de présence.  
L’ensemble de ces constats oriente l’action professionnelle vers une dimension plus éducative 
« réparatrice » et citoyenne.  
Cette action d’éducation citoyenne peut-elle être efficace sans simultanément un changement 
sociétal réel ? 
 



Le diagnostic jeunesse (synthèse) 

Lors du précédent contrat de projet, le centre social avait présenté un diagnostic senior. 

Cette fois, en 2012/2013, le CSCR s’associe avec le Lycée Roc-Fleuri pour la construction d’un 

diagnostic jeunesse. 

Ce travail d’une année en direction des collégiens et des lycéens sera confié à une classe de BTS 

comme projet scolaire collectif. 

La mission confiée à la classe de BTSA DATR par le CSCR consiste à : 
 - réaliser un état des lieux de la jeunesse en nord Charente : Qui sont les jeunes ? Quels sont leurs 

besoins, attentes, difficultés… ?  
 - identifier les atouts et contraintes du bassin de vie du CSCR, 
 - proposer des actions pour répondre aux besoins et attentes des jeunes et acteurs jeunesse du nord 

Charente. 
 





  



 



 



 



 



  



 
 
 



 
 



 



 



 
 

 
 
 

Récapitulatif des atouts et contraintes 

Récapitulatif des atouts et contraintes du diagnostic jeunesse 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

Conclusion générale du Diagnostic de Territoire 

Préconisations :  
- Nécessité démographique à créer de l’immigration sur les communes périphériques (autour 
de la qualité de vie). 
- Utiliser les centres-bourgs comme plateformes de développement local et Ruffec comme tête 
de réseau. 
- Maintenir les personnes âgées sur le territoire, à domicile, en réseau. 
- Des espaces de lien social en centres-bourgs doivent exister 
- Lutter contre les problèmes de mobilité 
- Développer l’accompagnement parental et citoyen 
- Développer les outils d’éducation populaire et culturel tous publics. 
- Mailler et coordonner les acteurs, construire de la transdisciplinarité. 
- Soutenir et qualifier la vie associative. 
- Développer les services, les salaires, et créer les conditions d’émergence d’une population à 
revenu et niveau supérieurs « une ville à la campagne ». 
- Créer des instances de dialogue citoyen dans les territoires afin de redynamiser les 
populations. 
- S’appuyer sur les populations, notamment seniors, pour construire des projets de 
développement local 
- Favoriser les outils numériques 
 
 

Synthèse des faiblesses : 
- Précarité économique, voire pauvreté, à tous les niveaux (habitants et acteurs) 

- Lourdes problématiques éducative, parentale, civique, citoyenne, sociale 

- Démographie vieillissante 

- Problématique de mobilité 

- Géographie éclatée 

- Une image négative « Nord-Charente ». 

 
Synthèse des forces :  
- Un environnement naturel attractif 
- Une bonne desserte logistique sur un axe N/S 

- Une société civile active 

- Des espaces et initiatives culturels multiples 

- Une population « seniors » mobilisable 

- Une offre de services et d’outils encore existante 

- Une implication institutionnelle forte 
- Un renouveau du projet politique collectif (nouvelle CDC). 



  

A la suite de ce diagnostic un constat :  
La Chrysalide est la seule structure ayant un but global, généraliste et multisectoriel, d’animation et de 
développement social du territoire. 
 
Un maillage territorial, s’appuyant sur les communes ressources périphériques à Ruffec, est un axe 
pertinent de décentralisation.  
Par ailleurs, il existe un déficit important en termes d’ingénierie sociétale et de dynamiques transversales. 
Dans cet environnement de nécessités, la présence et l’action d’une structure « Centre Social » semble 
importante. 
Dans un contexte contraint, la force de la mobilisation de la société civile est aussi une piste à explorer 
pour mailler et renforcer les dynamiques locales.  
 

 



 

 
Comme explicité ci-avant dans le chapitre sur la méthodologie de concertation ayant prévalue dans 
l’écriture de ce projet social, nous avons réalisé une large enquête publique sur l’ensemble des 34 
communes du futur territoire conventionné. 
Nous avons fait le choix de garder le même questionnaire qu’en 2012, de façon à pouvoir mesurer les 
écarts éventuels entre les résultats de l’époque et aujourd’hui. 
 
Cet outil d’évaluation est important car il nous permet de mesurer l’image,  la perception et la 
connaissance qu’ont les habitants vis-à-vis de notre structure. 
 
En voici les résultats : 
 
 
 

La Chrysalide et la population.  

Enquête publique 
4000 questionnaires diffusés 
500 questionnaires traités  
(taux de retour 12.5%). 



1- Connaissez-vous l'Espace Socioculturel Val de Charente ? 
 

 
 
 
 
 
2- Comment avez-vous connu l'Espace Socioculturel Val de Charente ? 
 

  

34% 

32% 

15% 

19% 

Je ne connais pas Je connais un peu

J'ai utilisé au moins une fois J'utilise régulièrement

66% des habitants connaissent la Chrysalide (+6%) 
 

Les vecteurs pour découvrir la Chrysalide sont diversifiés, avec un léger avantage pour le réseau de 
connaissance. 
 



3- Qu'appréciez-vous au CSCR ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
19% de la population utilise régulièrement nos propositions, soit 10% d’augmentation. 
Par rapport aux  14 295 habitants du territoire cela laisse supposer que la structure est utilisée par près 
de 2716 personnes. 
 
Les activités, l’accueil et le relationnel, les services, l’ambiance, sont également appréciés. 
Les horaires et les locaux enregistrent les scores les plus bas. 
Si les horaires questionnent, au regard de l’amplitude déjà existante, le manque d’attrait des locaux est 
logique. 
 
Lors du Forum publique la question suivante a été posée :  
 
La question est : êtes-vous satisfait de l’action du Centre Social et Culturel ? 
Satisfaction sur une échelle de valeur de 10 à 0 : 
10) très satisfait 
0) pas du tout satisfait. 
> 27 bulletins (les salariés ne pouvaient pas voter). 
Moyenne de satisfaction obtenue : 215pts/27 = 7.96 
 
 



4- Que n'appréciez-vous pas à l'Espace Socioculturel Val de Charente ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5- L'Espace Socioculturel Val de Charente est-il à l'écoute des habitants ? 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’implantation de l’association apparaît parfois comme inadaptée, ce qui est logique du fait de la 
participation d’habitants des communes éloignées de Ruffec. 
L’exaspération contre les locaux et le manque de changements continus à grandir (+7%). 
 C’est le premier point d’insatisfaction. 
Les tarifs restent parfois considérés comme trop élevé. 
Les horaires, malgré l’amplitude importante, sont parfois considérés trop restreints. Il existe une 
demande récurrente pour des ouvertures en soirée et en Week-end.  
 

Ce très bon chiffre, malgré une légère baisse de 5%, nous conforte dans notre logique participative. 
 



6- L'Espace Socioculturel Val de Charente est-il nécessaire sur le territoire? 

 
  

La question sur la dimension « indispensable » de la 
structure progresse de 33 à 56%. 
La Chrysalide cumule 81% d’opinions positives.  
Nous attribuons cette progression aux effets de la crise 
sociétale et du besoin des individus d’être rassurés par la 
présence d’équipements dédiés.  
 
Il est intéressant de noter que les « sans opinion » ont été 
divisés par deux. Ce qui illustre le travail de diversification,  
d’ouverture et de communication mené au sein du Centre 
Social et Culturel pendant 4 ans. 
 

 

2012 

 

2016 
 



7- L'Espace Socioculturel c'est plutôt : 

 
 

  

Pour 62%, la Chrysalide s’adresse à tous (+4%). 
 
La question des seniors reste méconnue avec 3%. 
 
La connotation sociale baisse et devient relativement 
marginale avec 8% (-3%). 
 
 

2012 

 

2016 
 



8- Les priorités de l'Espace Socioculturel Val de Charente pour demain ?  

 
 
 
  

2012 
 

2016 
 



Le résultat de l’enquête sur les attentes de la population est 
surprenant.  
 
En effet, autant en 2012 les demandes étaient bien ciblées, 
précises : l’animation, les loisirs, la solidarité et l’écoute.  
Et le désintérêt tout aussi clair sur des sujets comme les seniors, 
la démocratie, la veille sociale ou l’écologie. 
Autant en 2016, il apparaît une homogénéité beaucoup plus 
grande des attentes.  
Il n’existe plus de sujets sans intérêt, nous sommes attendus 
partout d’une manière nettement plus uniforme. 
 
Alors, on peut relever néanmoins quelques axes : l’accueil, 
l’écoute, les vacances (surtout pour les jeunes), le maintien du lien 
social, la lutte contre les discriminations, la proximité, les projets 
collectifs… 
Beaucoup d’items font une progression importante : la 
prévention de la délinquance, l’écologie, la démocratie, l’alerte sociale, le bien-vieillir. 
 
On peut également s’interroger ou être choqué concernant les deux items ayant au final récolté le 
moins de suffrages : la démocratie et la citoyenneté. 
 
Au final, cela reste néanmoins la vision d’une action globale transversale et multisectorielle qui est 
favorisée par la population. 
 
 
La question ouverte : 9- Que souhaiteriez-vous voir mis en œuvre sur le territoire ? 
 
L’immense majorité des suggestions fait référence à des demandes sur lesquelles nous travaillons 
déjà : espace de lien, de rencontres, sorties, activités, action culturelle, lutte contre l’isolement, 
activités gratuites… 
Certaines attirent notre attention : lutte contre le harcèlement scolaire et le cyber-harcèlement, 
cours de self-défense, aire de rencontres ludiques extérieure pour les familles et les enfants, 
création d’un café social, l’accueil de tous sans discrimination, rencontres citoyennes… 
 
D’autres, enfin, sont plus « originales » : Un KFC, refaire les routes, un parc d’attraction, un 
skate-park, un espace de jeux vidéo, promotion des langues régionales… 
 

 
  
  
 
 
 
  



Résultats de l’enquête en nombre de points attribués par items : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Objectifs Nbr de rép. Nbr de pt Note moyenne 

Vacances 329 2842 8,6 

Ecoute 397 3281 8,3 

Accueil 401 3320 8,3 

Animation 372 2958 8,0 

Jeunesse 408 3185 7,8 

Maintien du lien social 400 3073 7,7 

Solidarité 406 3108 7,7 

Prévention de la délinquance 397 3024 7,6 

Culture 401 3037 7,6 

Lutte contre les discriminations 380 2866 7,5 

Familles 405 3025 7,5 

Proximité 387 2887 7,5 

Action sociale 385 2798 7,3 

Création de Projets  Collectifs 357 2504 7,0 

Education 399 2772 6,9 

Information et Orientation 390 2685 6,9 

Rencontres d'habitants 396 2675 6,8 

Soutien aux initiatives d'habitants 371 2508 6,8 

Aide à la mobilité 414 2810 6,8 

Bien vieillir 393 2667 6,8 

Services 401 2703 6,7 

Parentalité 395 2649 6,7 

Pôle de vie et de projets 393 2580 6,6 

Actions en faveur de la santé 383 2509 6,6 

Expérimentations 392 2550 6,5 

Ecologie 388 2540 6,5 

Citoyenneté 389 2478 6,4 

Aide à l'emploi 393 2505 6,4 

Multimédias 397 2551 6,4 

Valorisation du territoire 359 2274 6,3 

Veille et alerte sociale 390 2446 6,3 

Soutien à la vie associative 395 2508 6,3 

Développement personnel 374 2303 6,2 

Espace de débat citoyen 396 2374 6,0 

Coordination associative 349 1971 5,6 

Démocratie 371 2085 5,6 



Profils des répondants :  

 
Pour cette enquête nous avons interrogé 363 femmes, 112 hommes, 25 sondés sont de sexe inconnu. 
12 personnes ont répondu en ligne sur internet. 
La majorité des femmes interrogées ont entre 18 et 40 ans (162), puis entre 41 et 60 ans (91). 
Pour les hommes les résultats sont peu différenciés d’une tranche d’âge à l’autre. 
96 personnes ont accepté de laisser leurs coordonnées pour éventuellement donner du temps 
bénévole. 
 
Conclusion :  
Cette enquête valide le travail accompli depuis 4 années.  
Tant sur la reconnaissance que sur l’identification de la Chrysalide, les résultats sont là et cela nous 
encourage à maintenir cette logique forte qui fait de notre association un levier de changement. 
Les résultats démontrent une attente de « bien-vivre » de la population.  
Mais il existe aujourd’hui  aussi une réelle demande de lien social, d’écoute et de solidarité. 
Autant de valeurs propres aux centres sociaux. 
 
Au final, c’est donc bien cette adéquation entre ces attentes et nos propositions qui expliquent le 
soutien très positif de la population à notre égard. 

 


