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ÉDITO

Adoptés au cours de l’année 2015, sur la base d’une démarche originale, les Projets Sociaux
de Territoire (PST) permettent de développer des projets locaux qui prennent en compte les
particularités sociologiques et territoriales de chaque secteur de notre département.
À la différence de nos politiques départementales qui s’appliquent de manière uniforme sur
le territoire départemental, les PST permettent d’épouser les spécificités des territoires des
Unités Territoriales d’Action Sociale (UTAS), en apportant des réponses précises et
adaptées aux problématiques rencontrées.
Au travers des PST, nous finançons et animons le plus souvent des projets innovants,
co-construits avec nos partenaires, mais également avec les bénéficiaires eux-mêmes. Il
s’agit d’une démarche concertée et transversale qui constitue l’outil de pilotage des UTAS.
À l’issue de l’année 2017, un premier bilan a été fait des PST 2015-2017, et chacun
s’accorde à dire qu’il s’agit d’une politique utile et efficace, qui trouve du sens dans le fait
qu’elle est adaptable, souple et facile à mettre en œuvre sur le terrain.
Cette politique produisant de bons résultats, nous avons décidé de la reconduire en
l’adaptant à la nouvelle physionomie des UTAS.
Ces nouveaux PST pour la période 2018-2020, a l’instar des précédents, impliquent de
nombreux partenaires et abordent de multiples actions, touchant à l’insertion professionnelle,
à l’adaptation des logements, à la lutte contre les violences intrafamiliales, au soutien à la
parentalité, à l’accompagnement du vieillissement, à la citoyenneté, à l’optimisation des
coopérations territoriales (politique de la ville…) et bien d’autres sujets encore.
Ces PST recèlent de nombreuses idées pour améliorer la vie quotidienne des habitants de la
Seine-Maritime et permettent, par des actions souvent simples, de prévenir un certain
nombre de difficultés rencontrées par nos concitoyens.

Le président du Département,
Pascal MARTIN

Conseil Départemental Juin 2018

SOMMAIRE

PREAMBULE

Partie 1 : Les Projets Sociaux de Territoire du Département de la Seine-Maritime
Définition

p.4

Pour une organisation territoriale de l’action sociale simple, lisible et
équilibrée

p.5

Schéma d’animation et de gouvernance

p.6

Modes de financement des programmes d’action

p.6

Partie 2 : Le Projet Social de Territoire de l’UTAS Boucles de Seine
Introduction

p.7

Diagnostic social de territoire

p.8

Enjeux sociaux de territoire

p.24

Enjeu 1 – Promouvoir l’autonomie des personnes
Enjeu 2 – Donner du pouvoir d’agir
Enjeu 3 – Soutenir les parentalités vulnérables
Enjeu 4 – Optimiser les coopérations territoriales
Conclusion

Annexes :

p.31

p.32 à 64

 Sommaire
 Fiches action
 Grille de lecture PST

2

Conseil Départemental Juin 2018

PREAMBULE :

La loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles met en place des mécanismes permettant une meilleure
mutualisation des moyens et une plus importante coordination de l’action des collectivités
territoriales. Elle instaure à l’article 3 la notion de chef de file. Le Département est ainsi
« chargé d’organiser en qualité de chef de file les modalités de l’action commune des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences
relatives à l’action sociale, de développement social et la contribution à la résorption de la
précarité énergétique, l’autonomie des personnes, la solidarité des territoires ».

Ce concept renvoie à quatre notions : impulser, organiser, coordonner et évaluer

Le Département, en sa qualité de chef de file, doit mettre en œuvre des démarches actives
de lutte contre la pauvreté et favoriser l’inclusion sociale. La politique de solidarités vise à
développer l’autonomie des personnes, tout au long de leur vie et à les soutenir aux
moments clés, dans une logique d’inclusion de long terme dans la société. Pour autant le
Département n’a pas à apporter l’ensemble des réponses. Il s’inscrit dans une approche
globale et transversale qui mobilise non seulement les partenaires institutionnels mais
également les aidants (travailleurs sociaux, bénévoles, proches) ainsi que les aidés
(bénéficiaires de l’accompagnement proposé).

Le Département se positionne donc comme l’animateur de réseaux, sa mission de chef de
file est à articuler avec sa mission à l’égard du développement local des solidarités
territoriales.
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Partie 1 : Les Projets Sociaux de Territoire du Département de la Seine-Maritime
Définition
Les projets sociaux sont des outils de pilotage qui doivent guider l’action des territoires
d’action sociale (UTAS) et leur permettre :
•
•
•
•

D’interroger l’environnement social, économique et institutionnel des territoires
De repérer ses évolutions et les besoins des habitants de la Seine-Maritime.
D’engager un bilan et des préconisations partagés
De définir des axes prioritaires et de mettre en place un plan d’action (avec une
volonté de valoriser des actions innovantes, des expérimentations)

Les PST ont pour objet de développer, en complément de la mise en œuvre des prestations
d’aide et d’accompagnement social relevant de la compétence obligatoire du Département,
des politiques de prévention de l’exclusion. Il s’agit d’enclencher, ou de rejoindre pour les
amplifier, les démarches de développement social local, qui mobilisent les acteurs de terrain,
de développer au niveau local des politiques inclusives sur tous les champs de l’action
publique et associative, culturelles, sportives, festives, éducatrices…
Ainsi un projet social est défini comme un projet de territoire qui promeut une
dynamique de développement, de changement, de transformation et de progrès, dans
lequel chaque acteur se reconnaît. Il relève en ce sens plus d’un processus à visée
opérationnelle.
Il permet :
•

•
•

D’impulser - ou de participer à - des actions concrètes, en synergie avec nos
partenaires sur un territoire (bassin de vie, EPCI, ville), répondant aux
problématiques identifiées dans le Diagnostic Social de Territoire et illustrant les
orientations des différentes politiques de la collectivité
De formaliser un ensemble d’actions co-construites avec les partenaires; cette
formalisation peut prendre pour certaines la forme d’un engagement contractuel à
insérer dans les futurs contrats départementaux de territoire durable.
D’affirmer la mission du Département en matière de développement des territoires.

Pour autant, les projets sociaux de territoire (PST) n'ont pas vocation à décliner sur les
territoires l'ensemble des politiques sociales départementales mais doivent s'attacher
aux axes stratégiques et aux actions structurantes répondant aux besoins des habitants.
Leur élaboration s’inscrit dans une démarche menée en transversalité (tant en interne
qu’avec les partenaires). Les PST tiennent compte des attentes des usagers et s’articulent
nécessairement à la mise en œuvre des schémas départementaux des politiques de
solidarités et plus globalement au plan national de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale.
Les projets de territoire constituent un outil majeur pour l’animation locale et la
déclinaison des orientations départementales au sein des UTAS. Ils permettent de
définir et de mettre en œuvre une dynamique opérationnelle (fiches actions, indicateurs de
suivi et d’évaluation). Ainsi, ils doivent s’adapter aux différents territoires les composant, et
porter l’évolution de ces derniers en espaces de projets partagés par l’ensemble des acteurs
locaux y intervenant, usagers compris.
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Pour une organisation territoriale de l’action sociale simple, lisible et
équilibrée
Adoptés le 22 juin 2015, les Projets Sociaux de Territoire (PST) des huit UTAS concrétisent
l’engagement de la collectivité pour une intervention départementale territorialisée. Une
trentaine d’enjeux avait ainsi été identifiée, à partir, notamment, des éléments de diagnostics
et de la connaissance des problématiques locales par les professionnels du Département,
Les enjeux sociaux prioritaires des 1ères versions des PST portaient pour l’essentiel sur les
problématiques d’accès aux droits, d’amélioration des parcours de vie des jeunes, d’insertion
sociale et professionnelle notamment des monoparents, de création de lien social, d’accès à
la culture et au bien-être… Ils se situent également dans le champ du handicap et de la perte
d’autonomie.
Afin de s’adapter aux nouvelles échelles géographiques des UTAS (de 8 à 5 UTAS) et à
l’évolution des besoins des habitants, une deuxième version des PST est proposée.
En effet, inscrits au plus près des habitants, les PST permettent de mobiliser les potentialités
locales et mettent en œuvre une dynamique de développement territorial durable. Les
actions co-construites avec les partenaires, répondent aux attentes et aux besoins des
usagers. Elles prennent souvent la forme d’actions collectives et/ou d’actions mobilisant les
personnes concernées et permettent de dépasser la vision d’une collectivité distributrice de
prestations.
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Schéma d’animation et de gouvernance

Modes de financement des programmes d’action
Quatre modalités d’attribution de financements sont possibles pour la mise en œuvre des
actions des PST :
- crédits départementaux mobilisables dans le cadre des politiques départementales
(autonomie, enfance-famille, action sociale et insertion, citoyenneté …). Ces moyens
peuvent être humains (temps de travail de professionnels) ou financiers ;
- crédits du Fonds Social Européen par le biais des appels à projets ;
- crédits spécifiques de fonctionnement dédiés aux PST. Pour permettre une
réduction des iniquités territoriales, 40 % de ces crédits sont réservés pour développer
des actions sur les territoires de la Politique de la ville.
-

crédits spécifiques dédiés aux PST pour des actions de prestation de services
(dont les montants ne relèvent pas d’un marché public).

Enfin, il est également possible de mobiliser des crédits spécifiques d’investissement
pour des « micros » projets.
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Partie 2 : PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE UTAS BOUCLES DE SEINE

Introduction

L’UTAS

des Boucles de Seine est, avec l’UTAS de Rouen, l’une des deux UTAS de

l’agglomération du Grand Rouen résultant du redéploiement, au 1er juin 2017, des trois ex
UTAS 1, 2 et 3 sectorisées dans le même périmètre sous l’organisation territoriale de l’action
sociale départementale antérieure (2005-2017).

Son territoire d’intervention est défini sur
la moitié Est de l’agglomération, sur un
axe nord-sud qui s’étend du canton de
Barentin à celui Elbeuf sur Seine.
La superficie de l’UTAS représente près
de 10% du département de la SeineMaritime soit 596 km², pour 22% de la
population soit 278 357 habitants.
Avec
une
densité
de
466,5
habitants/km², contre une moyenne
départementale de 199,1 habitants/km²,
elle se situe à la 2ème place sur les 5
UTAS.
L’UTAS est composé de 57 communes.
Elle est subdivisée en 6 groupements
de CMS ayant leur siège dans les
communes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Barentin
Oissel sur Seine
Elbeuf sur Seine
Saint-Étienne-du-Rouvray
Sotteville lès Rouen
Maromme
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L’UTAS Boucles de Seine est en
correspondance territoriale avec 5
établissements de coopération
intercommunale.
Il recouvre notamment la moitié du territoire
intercommunal de la Métropole Rouen
Normandie (274 7697 habitants), qui à elle
seule représente 88% de la population
desservie.

Diagnostic social de territoire

DEMOGRAPHIE
Évolution de la population par UTAS

Dans un contexte où la population du département de la Seine-Maritime s’est accrue de +0,60%
d’habitants en 2010 et 2014, celle de l’UTAS des Boucles de Seine a progressé de +0,76%.
Évolution de la population par UTAS

UTAS Boucles de Seine
UTAS Entre Seine et Mer
UTAS Le Havre - Pointe de Caux
UTAS Dieppe - Neufchâtel-en-Bray
UTAS Rouen
Département
Normandie
France métropolitaine

2010

2011

2012

2013

2014

276 247
184 417
288 174
213 053
288 520
1 250 411
3 310 448
62 765 235

275 896
185 084
287 192
213 124
289 986
1 251 282
3 315 077
63 070 344

276 925
185 977
286 435
213 449
291 145
1 253 931
3 322 756
63 375 971

277 749
186 847
285 552
213 581
290 880
1 254 609
3 328 364
63 697 865

278 357
187 697
286 294
213 616
291 956
1 257 920
3 335 645
64 027 958

Évolution
2010-2014
0,76%
1,78%
-0,65%
0,26%
1,19%
0,60%
0,76%
2,01%

Sources : Insee, RP2010 à 2014 exploitation principale

Densité de population

Les communes les plus densément peuplées de l’UTAS sont situées sur l’espace très urbanisé
de la rive gauche de la Seine, avec Saint-Etienne du Rouvray, Grand-Quevilly, Sotteville-lèsRouen, Petit-Quevilly, Elbeuf-sur-Seine.
Sur sa rive droite, les communes les plus importantes sont Canteleu, Maromme et Barentin.
L’UTAS présente une densité 2,3 fois supérieure à la densité départementale et 4,2 fois à celle
de la région Normandie (466,5 habitants/km²). Le groupement de Sotteville/Petit-Quevilly est
celui qui présente la plus forte densité de population avec 4 398 habitants/km².
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Sur sa partie la plus rurale, le groupement de Barentin est le moins densément peuplé avec
159,6 habitants/km². Ce groupement, plus morcelé, couvre plus de la moitié des communes
desservies.
Population et densité de population de l’UTAS Boucles de Seine
et de ses groupements de CMS
2014
Groupement de Barentin
Groupement de Maromme
Groupement de Oissel
Groupement de Sotteville/Petit-Quevilly
Groupement de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly
Groupement d'Elbeuf
UTAS Boucles de Seine
Département
Normandie
France métropolitaine

55 494
29 267
49 300
51 813
54 025
38 458
278 357
1 257 920
3 335 645
64 027 958

Densité pop
2014
(hbts/km²)
159,6
526,4
577,6
4 398,4
1 843,2
574,9
466,5
199,1
110,7
116,1

Sources : Insee, RP2014 exploitation principale

Structure de la population et particularités démographiques de l’UTAS :

Le diagnostic de territoire réactualisé par l’observatoire départemental des données sociales
(décembre 2017) renvoie un certain nombre de particularités territoriales, qui ont été prises
en considération pour prioriser les enjeux et les objectifs du projet social de territoire.
L’une de ses particularités est notamment la prévalence des familles monoparentales, avec
un taux de 11,4% des foyers, (9,2% au niveau départemental), notamment sur les
groupements de Maromme, Sotteville-lès-Rouen, et Elbeuf-sur-Seine.
Structure de la population sur l'UTAS Boucles de Seine et par groupement de CMS
Groupement d'Elbeuf

36,5%

23,8%

Gpt de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly

37,5%

24,2%

24,6%

11,3% 2,4%

Groupement de Sotteville/Petit-Quevilly

36,6%

24,0%

24,4%

12,8%

29,5%

11,6% 1,8%

Groupement d'Oissel

30,7%

Groupement de Maromme

35,3%

Groupement de Barentin

26,7%

UTAS Boucles de Seine

33,7%

Département

34,8%

0%

20%

Ménages d'une personne

Couple sans enfant

Famille monoparentale

Autres ménages

24,9%

26,5%
24,2%

25,0%

31,4%

32,9%

25,9%

27,1%

27,2%

40%

26,7%

60%

80%

12,8%

13,2%

2,0%

2,2%

2,2%

7,6% 1,4%
11,4%

2,0%

9,2%

2,1%

100%

Couple avec enfant(s)

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire
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Revenu médian par unité de consommation

Le revenu médian des ménages de l’UTAS Boucles de Seine est

globalement supérieur à celui

du Département, avec toutefois des contrastes importants entre les groupements
La carte ci-dessous montre qu’à l’intérieur même des groupements, des différences importantes
sont notables.
Revenu médian des ménages de l’UTAS
Boucles de Seine
Revenu médian UC (€)
Groupement de Barentin

21 620

Groupement de Maromme

20 838

Groupement d'Oissel

20 455

Groupement de Sotteville/Petit Quevilly

18 270

Groupement de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly

18 077

Groupement d'Elbeuf

20 123

UTAS Boucles de Seine

20 982

Département

19 811

Source : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (FiLoSoFi) 2013

Deux groupements se situent sensiblement en
deçà de la moyenne départementale :



Saint-Etienne du Rouvray/ Grand
Quevilly
Sotteville les Rouen / Petit Quevilly

Taux de chômage localisé

Fin

2014, le taux de

Nombre de chômeurs et taux de chômage par classe d’âge

chômage
en
SeineMaritime s’élève à 11,2%.
Celui de l’UTAS était de
12,4%.
Au regard des tranches
d’âge, sur l’UTAS, la
population
la
plus
impactée
par
le
chômage est celle des
15-24 ans avec 36,3%.

Le niveau de qualification global de la population active des communes de l’UTAS est un
peu plus faible que dans le reste du département, entraine un taux de chômage plus
important (+1,2%).
À l’intérieur de l’UTAS, le groupement d’Elbeuf a le taux de chômage le plus élevé de tous les
autres groupements, pour toutes les tranches d’âges.
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Demandeurs d’emploi de longue durée
La part des demandeurs d’emploi de
longue durée parmi l’ensemble des
demandeurs d’emploi, s’élève à 45,4%
sur l’UTAS Boucles de Seine en 2017,
soit presque la moitié du total des
demandeurs d’emplois.
Entre Septembre 2013 et Septembre 2017,
le nombre de demandeurs d’emplois de
longue durée est passé de 13 103 à 15 348,
soit, une hausse de 17,1 %. On peut
remarquer une hausse de 15,1 % entre
Septembre 2013 et Septembre 2015.

DEFM d'un an ou plus entre 2013 et 2017

Métiers en tension et besoins en main d'œuvre par secteur d'activité en 2017
L’UTAS des Boucles de Seine
repose sur le Bassin de Rouen, le
Bassin du Pays de Caux et le
Bassin d’Elbeuf.
Elle est en correspondance avec 6
agences Pôle Emploi Elbeuf, SaintEtienne du Rouvray, Grand
Quevilly, Barentin, Maromme et
Rouen Saint Sever.

Les dix métiers les plus
recherchés
selon
l’enquête Besoin en main
d’œuvre de Pôle Emploi
2017 correspondent à des
emplois de services dont
les horaires de travail
sont souvent atypiques
(agents
de
propreté,
aides soignants, aides à
domicile)
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DIPLÔME-FORMATION
Population non scolarisée de 15 ans ou plus
Le département dénombre 910 660 personnes âgées de plus de 15 ans non scolarisées dont
22,2% appartiennent à l’UTAS Boucles de Seine (40889 personnes).
L’UTAS Boucles de Seine présente des
taux de personnes sans diplôme (ou au
plus un BEPC, brevet des collèges ou
DNB) et titulaires d’un CAP ou BEP
supérieurs à ceux du département
(respectivement 37,5% et 28,7% contre
34,7% et 27,5%).

Diplôme le plus élevé de la population non
scolarisée de 15 ans ou plus
Groupement d'Elbeuf

40,0%

28,5%

16,3%

15,3%

Gpt de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly

41,1%

28,4%

15,0%

15,5%

Groupement de Sotteville/Petit-Quevilly

36,6%

26,8%

Groupement de Oissel

35,3%

30,6%

Groupement de Maromme

37,7%

Groupement de Barentin

Le taux de non diplômés atteint même
41,1% pour le groupement de CMS de
St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly.
A l’inverse, l’UTAS concentre moins
d’habitants dont leur diplôme le plus élevé
obtenu est un diplôme de l’enseignement
supérieur (18,1% contre 22,4%).

28,5%

35,0%

UTAS Boucles de Seine

29,5%

37,5%

Département

28,7%

34,7%

0%

15,5%

40%

17,9%

14,9%

19,0%

15,9%

19,6%

15,7%

27,5%

20%

21,2%

16,2%

15,4%

60%

18,1%
22,4%

80%

100%

Aucun diplôme ou au plus un BEPC, brevet des collèges ou DNB
CAP ou BEP
Baccalauréat (général, technologique, professionnel)
Diplôme de l'enseignement supérieur
Source : CD76 - 31/12/2016

Orientation des élèves de 3ème
Un peu plus de 3 élèves sur 5 en 3ème dans l’UTAS Boucles de Seine se voient proposer une
orientation vers une seconde générale alors qu’ils sont un peu plus nombreux au niveau
départemental (61,8% contre 64,9%). L’orientation vers les 2ndes professionnelles concerne plus
d’élèves, avec 22,9% d’entre eux pour l’UTAS et 20,7% au niveau départemental.

Orientation des élèves de 3ème par groupement de CMS

Groupement de Barentin
Groupement de Maromme
Groupement de Oissel
Groupement de Sotteville/Petit-Quevilly
Groupement de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly
Groupement d'Elbeuf
UTAS Boucles de Seine
Département

2nde
générale

2 nde
professionnelle

CAP

2nde
agricole

61,9%
64,8%
58,3%
61,9%
64,4%
60,6%
61,8%
64,9%

22,1%
20,1%
22,9%
23,8%
22,8%
24,7%
22,9%
20,7%

3,6%
7,2%
5,8%
5,8%
5,2%
6,4%
5,5%
3,8%

2,4%
0,6%
0,9%
0,2%
0,3%
1,2%
1,0%
2,5%

Part sur le
nombre total
d'élèves
90,1%
92,8%
87,9%
91,8%
92,8%
92,9%
91,3%
91,8%

Source : MEN - DEPP - Indicateurs APAE et Mélusine 2016
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Retards scolaires
Le département de la Seine-Maritime comptabilise 1 195 élèves en 6ème ayant un an de retard
soit 8% des élèves de 6ème. Ce chiffre est légèrement supérieur concernant l’UTAS Boucles de
Seine atteignant 9,4%, notamment sur les groupements de Maromme, Oissel sur Seine,
Sotteville lès Rouen, Elbeuf sur Seine.

Retards scolaires à l’entrée en 6ème par groupement de CMS
Élèves en retard d'un an à Élèves en retard d'au moins
l'entrée en 6 ème

deux ans à l'entrée en 6 ème

Part sur le
nombre total

Nombre

Nombre

d'élèves de 6 ème
Groupement de Barentin
Groupement de Maromme
Groupement de Oissel
Groupement de Sotteville/Petit-Quevilly
Groupement de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly
Groupement d'Elbeuf
UTAS Boucles de Seine
Département

43
31
58
53
43
56
284
1 195

7,2%
10,5%
11,2%
11,4%
7,1%
10,4%
9,4%
8,0%

Part sur le
nombre total
d'élèves de 6 ème

0
0
1
1
0
0
2
16

0,0%
0,0%
0,2%
0,2%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%

Source : MEN - DEPP - Indicateurs APAE et Mélusine 2016

Education prioritaire (carte 2015):
Les indicateurs de précarité territoriale
signalent des inégalités sociales,
lesquelles
se
transforment
et
s’aggravent en inégalités scolaires
Quoiqu’accueillant
22%
de
la
population scolaire départementale,
ses critères sociaux et territoriaux se
traduisent par le fait que les
établissements scolaires de l’UTAS des
Boucles de Seine accueillent plus d’un
tiers (38%) des réseaux d’éducation du
département de Seine Maritime.
prioritaire (14 sur 37)

Commune

Réseau

Canteleu

Collège Charles-Gounod

Caudebec-lès-Elbeuf

Collège le Cèdre
Collège Jacques-YvesCousteau

Cléon

Collège Jacques-Brel

Elbeuf

Collège Nelson-Mandela

Grand-Couronne

Collège Henri-Matisse

Maromme

Collège Alain

Petit-Couronne

Collège Louis-Pasteur

Petit-Quevilly (Le)

Collège Denis-Diderot
Collège Fernand-Léger

Saint-Étienne-duRouvray

Collège Louise-Michel
Collège Pablo-Picasso
Collège Paul-Eluard
Collège Robespierre
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LOGEMENT & QUARTIERS PRIORITAIRES
Répartition des logements
129 821 logements sont dénombrés sur l’UTAS Boucles de Seine dont 12 882 résidences
principales, 806 résidences secondaires et 8 134 logements vacants.
Les taux les plus élevés de logements vacants sont constatés sur le groupement d’Elbeuf et de
Sotteville/Petit-Quevilly, avec respectivement 10,2% et 6,9% du total des logements.
Typologie des logements de l’UTAS Boucles de Seine
Résidences
secondaires

Résidences principales

Groupement de Barentin
Groupement de Maromme
Groupement d'Oissel
Groupement de Sotteville/Petit
Quevilly
Groupement de St Etienne du
Rouvray/Grand-Quevilly
Groupement d'Elbeuf
UTAS Boucles de Seine
Département

Logements vacants

Total
logements

Nombre
23 014
12 925
20 491

%
94,2%
93,3%
93,0%

Nombre
260
71
98

%
1,1%
0,5%
0,4%

Nombre
1 166
861
1 447

%
4,8%
6,2%
6,6%

23 106

92,3%

187

0,7%

1 730

6,9%

25 023

24 287

95,7%

102

0,4%

982

3,9%

25 372

17 059
120 882
554 399

89,3%
93,1%
89,0%

87
806
22 503

0,5%
0,6%
3,6%

10,2%
6,3%
7,4%

19 093
129 821
622 893

1 947
8 134
45 990

24 440
13 857
22 036

Source : Insee, Recensement de la population, 2014

Résidences principales par type d’occupation
Globalement, avec 43 802 logements locatifs sociaux, l’UTAS Boucles de Seine représente
34,4% du parc départemental total. À contrario, seuls 15,8% des logements de l’UTAS sont
occupés par des locataires du parc privé et 46,9% par des propriétaires, ce qui est nettement
inférieur aux moyennes départementales. Cette répartition illustre des disparités territoriales au
sein de l’UTAS.

Répartition des résidences principales par statut
d’occupation sur l’UTAS Boucles de Seine
Groupement d'Elbeuf

42,7%

Groupement de St Etienne
du Rouvray/Grand-Quevilly
Groupement de Sotteville/
Petit Quevilly

28,2%

36,1%

50,8%

46,9%

Groupement d'Oissel

33,1%

12,0%

38,1%

36,8%

12,8%

Groupement de Barentin

48,1%

63,5%

UTAS Boucles de Seine
Département

15,8%

53,0%

0%
Propriétaires

20%

22,9%
36,2%

22,7%

40%

Locataires parc privé

60%
Locataires parc public

0,9%
0,9%
1,0%

12,3%

46,9%

1,1%
0,9%

19,1%

50,3%

Groupement de Maromme

28,0%

12,2%

23,0%

80%

1,3%
1,0%
1,4%

100%

Autres

Source : Insee, Recensement de la population, 2014

Ainsi, certains secteurs se caractérisent par une forte
présence de propriétaires (groupement de Barentin) et
d’autres par des taux élevés de locataires du parc public
(groupement de Maromme et de Saint Etienne du
Rouvray/Grand-Quevilly).
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La demande locative sociale :
10 720 demandes de logements locatifs sociaux ont été enregistrées au 31/12/2016 sur l’UTAS
Boucles de Seine. 50% des demandes ont été satisfaites et 50% sont toujours en attente d’une
attribution. Après l’UTAS Entre Seine et Mer, l’UTAS des Boucles de Seine est celle où la tension
entre l’offre et la demande est la moins forte.
En terme d’ancienneté des demandes, la dynamique du territoire est la même que celle du
Département : 70% des demandes sont inférieures à 1 an. Seules 7% des demandes sont
supérieures à 3 ans.

Ancienneté de la demande locative sociale sur l’UTAS Boucles de Seine
UTAS Boucles de Seine
Inférieure à 1 an
De 1 à 2 ans
De 2 à 3 ans
Supérieure à 3 ans
Total ménages demandeurs

Nombre
7 456
1 872
670
722
10 720

%
69,6%
17,5%
6,3%
6,7%
100%

DÉPARTEMENT
Nombre
25 820
7 027
2 271
2 907
38 025

%
67,9%
18,5%
6,0%
7,6%
100%

Source : Numéro Unique au 31/12/2016, DREAL Normandie

53% des demandes sont faites par locataires HLM qui souhaitent muter à l’intérieur du parc.
Ce taux est supérieur à la moyenne départementale qui est de 45%.

Les quartiers prioritaires :
Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) a arrêté la liste et les contours des
QPV, sur la base d’un critère unique, celui du revenu par habitants.
Après l’UTAS du Havre, (15% de sa population), 12% de la population de l’UTAS des
Boucles de Seine réside dans un quartier prioritaire classé par le CGET, (zone où plus de la
moitié de la population vit avec moins de 11 250 euros par an, soit 60 % du revenu médian
national par unité de consommation).

UTAS
Le Havre-Pointe de Caux
Boucles de Seine
Rouen
Dieppe-Neufchatel
Entre Seine et Mer
Total général

Population
en QPV
43148
33590
15462
6070
2975
101245

Population
UTAS
286294
278357
291956
213616
187697
1257920

%
15%
12%
5%
3%
2%
8%
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Les quartiers prioritaires sont des
Les quartiers prioritaires de l’UTAS des Boucles
quartiers où la précarité sociale est
de Seine sont représentés ci-dessous en bleu :
prévalente où les indicateurs recensés
en amont sont exprimés parfois en
coefficient 2.
 La
part
des
habitants
bénéficiaires de la CMUC
(Couverture
Maladie
Universelle Complémentaire),
ou des ménages qui dépendent
à plus de 50 % des prestations
sociales, dépasse les 25 % et
approche même les 50 % dans
les cas extrêmes.
 Les bénéficiaires du RSA et
autres minima sociaux y
représentent 10 % à 15 % des
habitants de 18 à 65 ans,
(contre 7,7% au niveau de
l’UTAS).
 La part des chômeurs peut dépasser les 40 % dans certains quartiers (12,4% dans
l’UTAS)
 20 % à 35 % des foyers sont des familles monoparentales, contre 11,4 % en
moyenne dans l’UTAS.
 Le niveau de formation des habitants y est globalement plus faible : entre le tiers et la
moitié des adultes sont non diplômés (20 % en moyenne dans la Métropole).
 Le logement social représente la quasi-totalité du parc dans de nombreux quartiers
défavorisés. Certains quartiers en difficulté ont, toutefois, une part significative de
leurs logements dans le parc privé ; ce dernier est en partie dégradé (copropriétés
notamment).
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SANTE
Mortalité par grandes causes
L’UTAS Boucles de Seine compte en moyenne 2 381 décès par an au cours de la période 20052014 dont près d’un décès sur quatre est prématuré (24,0%), c’est-à-dire intervenant avant
l’âge de 65 ans.
Les calculs des taux comparatifs de mortalité (TCM), qui correspondent au taux que l’on
observerait dans l'UTAS, le département ou la région si ces différents échelons géographiques
avaient la même structure par âge que la population de référence, mettent en avant une
différence significative entre l’UTAS et les niveaux régional et national pour ce qui est de
la mortalité prématurée chez les hommes (respectivement 360,4 décès p.100 000 contre
330,2 et 286,4) et chez les femmes (respectivement 159,9 décès p.100 000 contre 142,8 et
130,7) .
Lorsque l’on s’intéresse à la mortalité par grande cause, l’UTAS Boucles de Seine présente
des TCM significativement supérieurs à ceux de la région et de la France métropolitaine
pour la mortalité par cancer, la mortalité liée à une consommation excessive d’alcool, par
accident de la circulation et par suicide.

HOMMES
UTAS Boucles
de Seine

FEMMES

Seine-Maritime Normandie

France
UTAS Boucles
métropolitaine
de Seine

Seine-Maritime Normandie

France
métropolitaine

MORTALITÉ TOUTES CAUSES
Nombre de décès annuels moyens
Taux comparatif de mortalité(1) générale p.100 000

1 225

5 672

15 639

272 473

1 156

5 463

14 808

1225,9*

1227,8***

1205,4*

1 122,9

696,4***

699,5***

683,2*

656,6

Nombre de décès prématurés annuels moyens (0-64 ans)
Part des décès prématurés dans l'ensemble des décès
Taux comparatif de mortalité prématurée p.100 000

386
31,5%
360,4***

71 948
26,4%
286,4

186
16,1%
159,9***

779
14,3%
148,7***

1 987
13,4%
142,8*

34 211
13,0%
130,7

Nombre de décès annuels moyens
Part des décès dans l'ensemble des décès
Taux comparatif de mortalité p.100 000
Taux comparatif de mortalité p.100 000 (0-64 ans)

440
35,9%
411,7***
146,2***

89 074
32,7%
344,7
107,7

298
25,8%
189,0***
74,5***

1 346
24,6%
186,5***
69,2***

3 561
24,0%
179,5*
66,8*

62 814
23,9%
171,4
61,8

Nombre de décès annuels moyens
Part des décès dans l'ensemble des décès
Taux comparatif de mortalité p.100 000
Taux comparatif de mortalité p.100 000 (0-64 ans)

285
23,2%
307,3*
50,1*

Maladies de l'appareil circulatoire
1 362
3 839
66 337
24,0%
24,5%
24,3%
316,3*
316,3*
290,2
48,9***
46,1*
40,7

325
28,1%
189,7*
17,3***

1 598
29,2%
195,9***
16,5***

4 373
29,5%
191,8*
14,5*

76 366
29,0%
181,5
13,2

Nombre de décès annuels moyens
Part des décès dans l'ensemble des décès
Taux comparatif de mortalité p.100 000
Taux comparatif de mortalité p.100 000 (0-64 ans)

72
5,9%
80,2
9,6*

Maladies de l'appareil respiratoire
336
938
17 730
5,9%
6,0%
6,5%
80,3
79,4
79,5
8,9*
8,2*
7,6

71
6,1%
41,2
4,3

324
5,9%
39,4
3,5

886
6,0%
38,7
3,3

16 250
6,2%
38,6
3,2

29
2,5%
19,1***
13,5***

111
2,0%
16,3***
11,3***

276
1,9%
15,0*
10,4*

4 308
1,6%
12,5
8,1

<5
< 1%
2,8
2,0

17
< 1%
2,5**
2,1**

52
< 1%
3,0
2,6

940
< 1%
2,8
2,4

14
1,2%
9,4
8,1

55
1,0%
8,4**
7,3

166
1,1%
9,4*
8,0*

2 618
< 1%
7,9
7,0

1 705
4 446
30,1%
28,4%
343,3***
330,2*
MORTALITÉ PAR GRANDE CAUSE

263 256

Cancers
1 942
34,2%
394,4***
131,4***

5 167
33,0%
372,3*
122,8*

Nombre de décès annuels moyens
Part des décès dans l'ensemble des décès
Taux comparatif de mortalité p.100 000
Taux comparatif de mortalité p.100 000 (0-64 ans)

Mortalité liée à une consommation excessive d'alcool
87
370
995
14 756
7,1%
6,5%
6,4%
5,4%
72,5***
67,1*
65,2*
52,1
50,3***
45,1***
43,0*
33,2

Nombre de décès annuels moyens
Part des décès dans l'ensemble des décès
Taux comparatif de mortalité p.100 000
Taux comparatif de mortalité p.100 000 (0-64 ans)

11
< 1%
8,1***
8,0**

Nombre de décès annuels moyens
Part des décès dans l'ensemble des décès
Taux comparatif de mortalité p.100 000
Taux comparatif de mortalité p.100 000 (0-64 ans)

37
3,0%
30,8***
23,4**

Mortalité par accident de la circulation
46
157
2 907
< 1%
1,0%
1,1%
7,8***
10,0
9,7
7,5***
9,7
9,4
Suicides

Sources : Inserm CépiDC, Insee

165
2,9%
29,7***
24,3***

519
3,3%
34,4*
27,7*

7 468
2,7%
26,1
20,9

Exploitation : ORS-CREAI Normandie

(1)

TCM : taux que l’on observerait dans l'UTAS, le département ou la région si ces différents échelons géographiques avaient la même structure par âge que la population de référence (France métropolitaine RP2010).
Les taux comparatifs de mortalité éliminent les effets de la structure par âge et autorisent les comparaisons entre les sexes et les échelons géographiques.
* Ecart significatif à la moyenne nationale (5%)
** Ecart significatif à la moyenne régionale (5%)
*** Ecart significatif à la moyenne nationale et régionale (5%)
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ENFANCE-FAMILLE
Familles monoparentales :
L’UTAS Boucles de Seine affiche un taux de familles monoparentales supérieur au taux
départemental (respectivement 11,4% contre 9,2%). Ce taux est le plus élevé sur le
groupement de Maromme (13,2%). À l’inverse les taux de couple sans enfant et de ménages
d’une personne sont inférieurs aux taux départementaux (respectivement 25,9% et 33,7% contre
27,2% et 34,8%). Le groupement de Barentin est celui qui possède le plus fort taux de couple
sans enfant (31,4%) et le plus faible taux de famille monoparentale (7,6%).
Structure de la population sur l'UTAS Boucles de Seine et par groupement de CMS
Groupement d'Elbeuf

36,5%

23,8%

Gpt de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly

37,5%

24,2%

24,6%

11,3% 2,4%

Groupement de Sotteville/Petit-Quevilly

36,6%

24,0%

24,4%

12,8%

29,5%

11,6% 1,8%

Groupement d'Oissel

30,7%

Groupement de Maromme

26,5%

35,3%

Groupement de Barentin

26,7%

UTAS Boucles de Seine

33,7%

Département

34,8%

0%

20%

Ménages d'une personne

Couple sans enfant

Famille monoparentale

Autres ménages

24,9%

24,2%

25,0%

31,4%

32,9%

25,9%

27,1%

27,2%

40%

26,7%

60%

12,8%

13,2%

2,0%

2,2%

2,2%

7,6% 1,4%
11,4%

2,0%

9,2%

2,1%

80%

100%

Couple avec enfant(s)

Source : Insee, RP2014 exploitation complémentaire

Évolution de la monoparentalité
Sur l’UTAS, le nombre de familles monoparentales est passé de 12 742 à 14 032 entre 2010 et
2014, soit une hausse de 10% entre ces quatre années (légèrement supérieure à la moyenne
départementale, qui a augmenté de 7% pendant ces quatre années).
Les groupements les plus impactés par la progression des familles monoparentales sont les
groupements de Sotteville lès Rouen, Maromme, Saint Etienne du Rouvray et Elbeuf sur Seine.
Évolution du nombre de familles
monoparentales sur l’UTAS Boucles
de Seine

Familles monoparentales en évolution (Indice base 100
en 2010)
Groupement de Barentin
Groupement de Maromme
Groupement d'Oissel
Groupement de Sotteville/Petit Quevilly
Groupement de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly
Groupement d'Elbeuf
UTAS Boucles de Seine
Département

14500

14000

13500

13000

2010
100
100
100
100
100
100
100
100

2011
104
102
100
104
101
103
102
101

2012
102
105
102
108
101
109
105
103

2013
105
111
100
114
103
111
107
105

Source : Insee, RP 2010-2014
12500

12000

2010

2011

2012

2013

2014

Source : Insee, RP 2010-2014
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104
114
104
117
110
110
110
107
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Grossesses de mineures
L’UTAS Boucles de Seine dénombre 39 grossesses de mineures pour l’année 2014. Cela
représente 26,2% de l’ensemble des grossesses de mineures au sein du département.
À l’intérieur de l’UTAS, le groupement de Sotteville/Petit-Quevilly détient le nombre le plus élevé
de grossesses de mineures en 2014.
Nombre de grossesses de mineures
Nombre de grossesses
de mineures
Groupement de Barentin
Groupement de Maromme
Groupement d'Oissel
Groupement de Sotteville/Petit Quevilly
Groupement de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly
Groupement d'Elbeuf
UTAS Boucles de Seine
Département

5
4
6
12
7
5
39
149

Source : CD76, 2014

Enfants vivant dans une famille sans actif occupé
En 2014, 10 060 enfants entre 0 et 10 ans vivent dans une famille sans actif occupé au sein du
département. Sur l’UTAS, ce nombre est de 3 073, soit 30,5% du total des enfants vivant
dans une famille sans actif occupé. La tranche d’âge la plus touchée est celle des moins de 3
ans, avec 10,2% d’enfants vivant dans une famille sans actif occupé sur l’UTAS, et 7,8% sur le
Département.
Nombre et part d’enfants vivant dans une famille sans actif occupé
UTAS Boucles de Seine

Seine-Maritime

Nombre

%

Nombre

%

Enfants < 3 ans dans une famille sans actif occupé

1 114

10,2%

3 531

7,8%

Enfants 3-5 ans dans une famille sans actif occupé

844

7,4%

2 644

5,6%

Enfant 6-10 ans dans une famille sans actif occupé

1 115

6,3%

3 885

5,0%

Source : Insee, RP2014, exploitation complémentaire

19

Conseil Départemental Juin 2018

INSERTION
Personnes couvertes par le RSA et typologie
L’UTAS Boucles de Seine comptabilise 12 735 bénéficiaires du RSA au 31/12/2016 soit 28 %
des bénéficiaires du département de la Seine-Maritime. Le groupement de Sotteville/PetitQuevilly concentre à lui seul près d’un quart des bénéficiaires de l’UTAS Boucles de Seine
(24,8%).
Sur les groupements de Sotteville/Petit-Quevilly et d’Elbeuf, 1 personne âgée de 18 à 64 ans sur
10 est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active contre 1 personne sur 17 au niveau
départemental.

Nombre et taux de bénéficiaires du RSA
Part de
bénéficiaires
parmi les 1864 ans
5,3%
8,1%
6,8%
10,2%
6,8%
10,1%
7,7%
6,0%

Nombre de
bénéficiaires
du RSA
Groupement de Barentin
Groupement de Maromme
Groupement d'Oissel
Groupement de Sotteville/Petit-Quevilly
Groupement de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly
Groupement d'Elbeuf
UTAS Boucles de Seine
Département

1 758
1 377
1 980
3 156
2 165
2 299
12 735
45 545

Sources : Insee, RP2014 - CD76 - 31/12/2016

La répartition des bénéficiaires du RSA par tranche d’âge montre la prédominance des
bénéficiaires âgés de 25-39 ans. En effet, dans l’UTAS Boucles de Seine, plus d’un bénéficiaire
du RSA sur deux appartient à cette classe d’âge (51,4%). Ce sont ensuite les 40-54 ans qui sont
les plus représentés avec 30,9%.

Répartition des bénéficiaires du RSA par tranche d'âge
Groupement d'Elbeuf

8,7%

50,5%

Gpt de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly 5,3%
Groupement de Sotteville/Petit-Quevilly

52,9%

30,8%

10,0%

31,4%

10,5%

7,6%

52,0%

30,8%

9,6%

Groupement d'Oissel 6,9%

52,8%

30,2%

10,2%

48,6%

31,2%

10,2%

Groupement de Maromme 10,0%
Groupement de Barentin 6,7%

50,1%

31,6%

11,7%

UTAS Boucles de Seine 7,4%

51,4%

30,9%

10,3%

Département 7,4%

50,5%

31,0%

11,1%

0%
Moins de 25 ans

25-39 ans

20%

40%
40-54 ans

60%

80%

100%

55 ans et +

Source : CD76 - 31/12/2016
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INSERTION

L’UTAS des Boucles de Seine oriente et accompagne à peu près autant de bénéficiaires du RSA
que l’UTAS du Havre Pointe de Caux (ci-après la situation en décembre 2017)

La répartition des personnes couvertes par le RSA selon la composition familiale montre que
l’UTAS Boucles de Seine possède une part plus importante de bénéficiaires en couple avec
enfant(s) que sur l’ensemble du département (respectivement 29,5% contre 22,6%). À l’inverse,
ils sont moins nombreux proportionnellement à percevoir le RSA en tant que personne seule
sans enfant (respectivement 37,5% contre 43,3%).

Personnes couvertes par le RSA par composition familiale
Groupement d'Elbeuf

24,7%

Gpt de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly

5,8%

28,4%

Groupement de Sotteville/Petit-Quevilly

5,5%

33,2%

Groupement d'Oissel

27,5%

Groupement de Maromme

26,2%

Groupement de Barentin

7,8%
5,2%

29,5%

Département

22,6%

0%

35,5%

30,5%

34,1%

32,5%

6,2%

20%

40,6%

25,4%

6,8%

6,2%

41,8%

25,5%

6,0%

35,7%

UTAS Boucles de Seine

27,7%

36,0%

21,1%
26,8%

37,5%

27,9%

40%

36,4%

43,3%

60%

80%

En couple avec enfant(s)

En couple sans enfant

Personne seule avec enfant(s)

Personne seule sans enfant

100%

Source : CD76 - 31/12/2016
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Part des bénéficiaires du RSA par orientation
L’UTAS Boucles de Seine affiche un taux de bénéficiaire du RSA orienté « emploi » inférieur au
taux départemental (respectivement 38,8% contre 45,9%). Seul le groupement de Maromme
possède un taux de bénéficiaire du RSA orienté « emploi » supérieur à celui du département de
la Seine-Maritime (47,3%). À l’inverse, les taux de bénéficiaires orientés « social »,
« socioprofessionnel » ou de bénéficiaires « sans orientation » sont plus élevés au niveau de
l’UTAS.

Orientation des bénéficiaires du RSA
Groupement d'Elbeuf

44,6%

Groupement de St Etienne du…
Groupement de Sotteville/Petit-…
Groupement d'Oissel

41,9%
32,1%

Orienté emploi

Orienté social

20%

9,3%4,9% 1,5%
22,4%

Orienté sociopro

60%

2,7% 1,4%

10,4% 9,0% 1,6%

37,3%

40%

1,7%

6,6%10,3% 1,3%

40,1%

45,9%

0%

10,8% 12,9%

45,7%

38,8%

Département

6,1%10,0% 1,8%

37,1%

27,8%

UTAS Boucles de Seine

40,2%

38,7%

47,3%

Groupement de Barentin

9,0% 9,2% 1,8%

42,5%

43,1%

Groupement de Maromme

35,4%

8,4%6,8% 1,7%

80%

Sans orientation

100%
Non précisé

Source : CD76 - 31/12/2016

AUTONOMIE
Bénéficiaires de l’Allocation Adulte Handicapé
6 215 bénéficiaires de l’AAH ont été recensés en 2016 sur l’UTAS Boucles de Seine, soit
25,6% du total des bénéficiaires sur le département. Le nombre de bénéficiaire rapporté à
la population des 20-59 ans montre un taux sur l’UTAS supérieur de 6,1 points au taux
départemental. Au sein de l’UTAS, le groupement de Sotteville/Petit-Quevilly détient le plus
grand nombre de bénéficiaires de l’AAH.
Nombre de bénéficiaires de l’AAH pour 1 000 habitants de 20 à 59 ans
Bénéficiaires AAH (20-59 ans)

Groupement de Barentin
Groupement de Maromme
Groupement d'Oissel
Groupement de Sotteville/Petit Quevilly
Groupement de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly
Groupement d'Elbeuf
UTAS Boucles de Seine
Département

Nombre
825
857
1 001
1 393
1 198
941
6 215
24 297

‰
29,1
58,7
40,3
51,5
44,7
48,3
44,0
37,9

Source : CD76, 2016
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Allocataires de la Prestation de Compensation du Handicap
1 060 allocataires de la PCH résident sur l’UTAS Boucles de Seine soit 24,3% de l’ensemble des
allocataires du département. En termes de répartition, la densité pour 1 000 habitants est plus
forte sur le groupement de Maromme et de Sotteville/Petit-Quevilly.
Nombre d'allocataires de la Prestation de Compensation du Handicap
Allocataires de la PCH

Groupement de Barentin

162

Densité pour
1000 habitants
2,9

Groupement de Maromme

159

5,4

Groupement d'Oissel

177

3,6

Groupement de Sotteville/Petit Quevilly

225

4,3

Groupement de St Etienne du Rouvray/Grand-Quevilly

194

3,6

Nombre

Groupement d'Elbeuf

143

3,7

UTAS Boucles de Seine

1 060

3,8

Département

4 363

3,5

Source : DA, CD76, 2016

Nombre de bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie à Domicile
En 2016, 23 896 personnes étaient bénéficiaires de l’APA à domicile sur l’ensemble du
département ; 5 899 sur l’UTAS Boucles de Seine.
La répartition des bénéficiaires par niveau de GIR permet d’aborder le niveau d’autonomie des
bénéficiaires, elle est sensiblement la même pour l’UTAS et le département. Selon les
groupements, il existe quelques différences dont une part de bénéficiaires en GIR 1 de 4,0% sur
le groupement d’Elbeuf contre 2,3% en moyenne départementale.
Densité de bénéficiaires de l’APA-D pour 1 000 habitants
de 75 ans et plus sur l’UTAS Boucles de Seine
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Enjeux sociaux de territoire

Les enjeux retenus pour la période 2018-2020 au titre de cette version 2 du PST de l’UTAS
des Boucles de Seine résultent d’une synthèse des enjeux issus des PST des ex-UTAS 1,2
et 3 et de la réactualisation de leur intérêt territorial au regard des données de diagnostic
fournies par l’observatoire départemental.
La priorisation de ces enjeux impliquait à la fois de sauvegarder la pérennité d’actions
collectives ayant connu un commencement de réalisation dans le cadre antérieur, et
d’autoriser en même temps l’émergence de pistes d’action nouvelles dans un nouveau
contexte d’action sociale territoriale.
La reprise des enjeux définis sous l’organisation territoriale antérieure a nécessité d’une part
de fusionner ceux qui étaient transversaux ou redondants et d’autre part de réinterroger ceux
qui, apparaissant comme trop précis ou resserrés à l’échelle d’une ex-UTAS beaucoup plus
petite, perdaient en pertinence à l’échelle d’une nouvelle UTAS de 278.000 habitants.
Plutôt qu’une compilation d’enjeux, c’est finalement un socle simplifié en quatre enjeux qui a
été proposé aux acteurs du territoire, pour guider l’élaboration de leurs propositions ; chaque
enjeu devant permettre de retenir, dans le cadre d’une dizaine d’ateliers territoriaux qui se
sont tenus de novembre 2017 à janvier 2018, un programme d’objectifs résumés sous forme
de fiches-action.
Sur ces quatre enjeux, trois ont une visée opérationnelle, et visent l’émergence d’actions
nouvelles ou de reconduction recherchant l’implication directe les personnes accompagnées,
tandis qu’un enjeu (le quatrième) a une portées plus fonctionnelle, et vise plutôt à optimiser
les conditions de coopération devant favoriser cette émergence.
1. Promouvoir
l’autonomie
des
personnes
2. Donner du pouvoir d’agir
3. Soutenir
les
parentalités
vulnérables
4. Optimiser
nos
coopérations
territoriales
Les
trois
premiers
enjeux
sont
interdépendants : pour donner du pouvoir
d’agir,
il
faut
d’abord
favoriser
l’autonomie individuelle ou collective, de
même que l’ambition de soutenir les
parentalités vulnérables suppose à la fois
de mieux armer les parents concernés,
par l’accès au droit, mais aussi en
mobilisant leur capacité de coopération
sociale.
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Enjeu 1 : « promouvoir l’autonomie des personnes»
Cet enjeu concerne tous les publics accompagnés, personnes âgées, personnes en situation
de handicap, jeunes en voie d’insertion, mais aussi personnes non francophones, personnes
éloignées de l’emploi, personnes en voie de désaffiliation…
Il vise la prévention du non recours, l’accès
au droit, l’abaissement des freins sociaux à
l’emploi et à l’activité (mobilité, solutions de
garde, apprentissage du français)
Les objectifs susceptibles d’être développés
sous couvert de cet enjeu sont
interdépendants. Le fait d’être non ou peu
francophone est un frein social à l’emploi en
même temps qu’un facteur de non recours,
de même que les problèmes de mobilité ou
d’enclavement
sont
des
facteurs
d’exclusion et de marginalisation.
Les actions appelées au titre de cet enjeu sont de préférence des actions de dimension
locale, développées à l’échelle d’un espace familier (quartier, commune), si possible
intergénérationnelles.

Finalité(s)

Cet enjeu concerne tous les publics accompagnés en risque de
désaffiliation du fait de vulnérabilités diverses (illettrisme, français
langue étrangère, dépendance, victimes de violences ou d’accidents
de vie, (surendettement…))
Il vise à leur permettre de recouvrer globalement plus d’autonomie
personnelle (mobilité, appropriation des services de proximité, usage
des services numériques, mieux gérer ses ressources, etc.)

Objectifs :

1. Lever les freins sociaux,
psychologiques et matériels à la
mobilité
2. Faire vivre et maîtriser son identité
numérique
3. Structurer un guichet intégré
« logement » pour l’accès, le maintien
et la prévention des expulsions
4. Développer des solutions
d’accompagnement pour les publics
non francophones
5. Guider l’apprentissage du
déplacement vers l’emploi
6. Aller vers les personnes isolées dans
les quartiers prioritaires
7. Développer des services de solidarité
itinérante en secteur rural
8. Développer une offre locale de Points
Conseils Budget

Enjeu 1
« promouvoir
l’autonomie
des
personnes »








accès au droit
utilisation des
services de
proximité
assistance
administrative
usage des
services
numériques
apprentissage du
français
mobilité
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Enjeu 2 : « donner du pouvoir d’agir »
Cet enjeu reprend l’une des propositions majeures de la démarche nationale des « états
généraux » du travail social, finalisée en février 2015.
« Ainsi le principe de développement des approches collectives repose sur une
référence commune : la citoyenneté. Le cadre de référence est celui de l’inclusion. Il
s’appuie sur les capacités des personnes et des communautés à définir les
problèmes qui les concernent et à être auteurs et acteurs de changement. Il favorise
la reprise en main par la société civile de la recherche des solutions à ses problèmes
dans une visée émancipatrice en s'appuyant sur des processus d'empowerment, de
développement du pouvoir d’agir. Cette posture requiert donc pour les professionnels
et les organisations d'accepter des positions de non maîtrise et de prise de risque.
Il vise principalement la mobilisation du potentiel de résilience des personnes
accompagnées, et leur capacité contributive à l’amélioration de leurs conditions de
vie quotidienne. 1»
Sous couvert de cet enjeu sont appelées
des propositions d’action qui vont
impliquer
les
personnes
dans
l’appropriation et la défense de leur cadre
de vie (marches exploratoires, solidarités
de voisinage, citoyenneté active (dans
leurs relations avec l’école, le bailleur, la
ville), mais aussi dans la création
collective de valeur non monétaire
(échanges de services et de savoirfaires, auto-production, consommation
raisonnée,
actions
collectives
d’amélioration du pouvoir d’achat, et de
réemploi
(vêtements,
équipement
mobilier), en s’appuyant
notamment sur le réseau territorial des initiatives et projets d’économie sociale et solidaire.
La recherche de cette implication citoyenne est en à la fois une fin en soi, et un moyen. Si
son objectif manifeste est celui de rechercher l’implication individuelle en vue d’un « retour
sur investissement personnel » en permettant d’accéder collectivement à des biens et
services qu’isolément il serait beaucoup plus difficile d’obtenir, son objectif implicite est que
pour coopérer, il faut acquérir des compétences sociales de fiabilité (compter sur), de
négociation, d’argumentation, de présentation de soi qui sont les pré-requis de l’insertion
professionnelle ou du retour à l’emploi. De même, que l’implication bénévole, dans le champ
sportif, de la solidarité (secourisme, solidarité alimentaire) ou de la culture (théatre, musique)
est un moyen de réaffilation à divers réseaux d’inclusion sociale ou professionnelle.

1

Rapport final – Etat Genéraux du Travail Social – Rapport du groupe de travail « Développement social et
travail collectif » p.56-57
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« Ainsi, du côté de « l'usager », l’insertion dans un groupe constitué (…) la personne
ne se sent plus seule concernée, et peut donc mettre à distance les sentiments
souvent observés de dévalorisation personnelle voire de culpabilité face aux
difficultés éprouvées. Avec les pairs, la personne va progressivement reprendre
confiance en elle, ce qui constitue le premier pas (estime de soi) vers le
développement de son pouvoir d'agir. (...).
Par ailleurs, au-delà de la reprise de confiance, le groupe permet également à la
personne de s'inscrire dans des relations sociales jusqu'alors souvent ténues ou
restreintes par la perte d’estime de soi ou l'isolement. Le groupe contribue à renouer
le lien social et peut donc faciliter le travail de médiation et de mise en relation entre
la personne, les institutions et la société, ce qui participe de l'estime de soi. 2»

Finalité(s)

Enjeu 2
« donner
du pouvoir
d’agir »

Cet enjeu vise principalement la mobilisation du potentiel de résilience
des personnes accompagnées, et leur capacité contributive à
l’amélioration de leurs conditions de vie quotidienne, en les incitant à
s’impliquer dans la gestion de leurs intérêts collectifs et dans
l’amélioration de leur cadre de vie quotidien.
La recherche de cette implication collective ou citoyenne est en même
temps une fin en soi, et un moyen. Si son objectif manifeste est celui
d’un « retour sur investissement personnel » en permettant d’accéder
collectivement à des biens et services qu’isolément il serait beaucoup
plus difficile d’obtenir, son objectif implicite est de former des
compétences sociales de fiabilité (compter sur), de négociation, et
d’estime de soi qui sont les prérequis de l’insertion professionnelle, du
retour à l’emploi ou de l’inclusion sociale.




Objectifs :





solidarités de voisinage
(réseau d’échanges de
services et de savoir-faire)
citoyenneté sociale (dans
leurs relations avec
l’école, le bailleur, la ville),
initiatives d’économie
solidaire, auto-production
et jardinage collectif,
consommation raisonnée,
actions collectives
d’optimisation du pouvoir
d’achat,
actions collectives de
réemploi (vêtements,
équipement
mobilier),

1. Jardins partagés & coopératifs
2. Jardins ouvriers et familiaux
solidaires
3. Accompagner Autrement
4. Eco-logements pédagogiques
5. Bourses et forums de promotion
du volontariat
6. Ateliers de ressourcerie
créative (éphémères…)
7. Installer des Boites à Dons
8. Marches exploratoires…v2.0
9. Repas, banquets et piqueniques citoyens

2

Rapport final – Etat Genéraux du Travail Social – Rapport du groupe de travail « Développement social et
travail collectif »
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Enjeu 3 : « soutenir les parentalités vulnérables»

Plusieurs indicateurs prévalents distinguant plus particulièrement l’UTAS
(familles
monoparentales, population des enfants sous le seuil de pauvreté, indicateurs de retard
scolaire) ont imposé cet enjeu de soutien des parentalités vulnérables de manière évidente.
Parmi les situations parentales fragiles
requérant la plus grande attention,
notons les familles monoparentales
vivant sous le seuil de pauvreté, les
parents en situation de handicap, et les
parents non francophones.
Les pistes d’action attendues dans ce
domaine visent à armer les parents les
plus exposés, par la fragilité de leur
situation sociale, à des incidents de
parcours parental susceptibles de
compromettre la réussite éducative de
leurs enfants.

Ces actions viseront à développer les solidarités parentales (groupes d’entraide, groupes de
parole, départs en vacances), la prévention et l’aide à l’émancipation des contextes de
violences intrafamiliales, l’éducation des relations entre les genres
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Soutenir, accompagner et mieux armer les parents les plus exposés,
par la fragilité de leur situation sociale, à des incidents de parcours
familial susceptibles de compromettre la réussite éducative de leurs
enfants.

Finalité(s)

Parmi les situations parentales fragiles requérant la plus grande
attention, cet enjeu s’adresse aux familles vivant sous le seuil de
pauvreté et plus particulièrement aux familles monoparentales, aux
parents en situation de handicap, et aux parents non francophones
connaissant des difficultés d’intégration.
Il s’agit notamment de soutenir des initiatives d’entraide parentale
qui permettront aux parents concernés de trouver des ressources et
des pistes d’évolution pour favoriser la sécurité, l’éveil et l’équilibre
de leurs enfants.

Enjeu 3
« soutenir les
parentalités
vulnérables »

Objectifs :






Groupes de paroles
Groupes d’entraide
Départs en vacances
Accompagnement des
mères victimes de
violences

1. Du dépistage aux soins des
enfants de familles vulnérables
2. Aider au développement de
solidarités parentales et
intergénérationnelles de
proximité
3. Étayer les compétences
éducatives des parents
déficients intellectuels
4. Développer des actions
collectives itinérantes sur les
aires d’accueil des gens du
voyage
5. Promouvoir l’égalité filles /
garçons dès la jeune enfance
6. Favoriser l’entraide entre
femmes victimes de violences
7. Bâtir un réseau territorial mieux
formé aux problématiques de
radicalisations et de dérives
sectaires
8. Aller vers les décrocheurs et
leurs parents
9. Relais bébés
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Enjeu 4 : « Optimiser nos coopérations territoriales » :
Cet enjeu résulte du constat de la rétraction généralisée des moyens d’action des politiques
publiques de développement social, toutes collectivités ou acteurs publics confondus, et de
la nécessité de rechercher à l’échelle d’un territoire commun un décloisonnement des
pratiques et l’identification de priorités d’action faisant consensus , pour une meilleure
efficience des politiques publiques.
Il s’agit donc de renforcer et/ou de développer à la fois une culture d’interconnaissance et de
coopération territoriale visant la synergie d’un réseau inter-services qui pourrait permettre de:





Mutualiser l’information de commande publique et d’appels à projet de source
De valoriser au sein de ce réseau des retours d’expérience locale en matière de
prévention ou de développement social
D’accompagner l’essaimage d’expériences prometteuses
De partager des ressources, des contacts.

Pour que les professionnels puissent effectivement se situer dans des logiques de
coopération, d’articulation, voire d’intégration, cela suppose que leurs efforts soient
légitimés et encouragés par des stratégies convergentes des institutions qui les
emploient. La mise en cohérence des différents acteurs impliqués est donc à la fois un
enjeu et un objectif pour une meilleure efficience des politiques publiques, un
renforcement de la prévention, la simplification des parcours, le décloisonnement des
pratiques et l’efficacité du travail social.

Finalité(s)

Enjeu 4
« optimiser
nos
coopérations
territoriales »



Objectifs :





Favoriser à l’échelle d’un territoire commun le
décloisonnement des pratiques et l’identification de priorités
d’action faisant consensus,.



Renforcer et/ou de développer à la fois une culture
d’interconnaissance et de coopération territoriale visant une
meilleure efficience des politiques publiques.

Mutualiser l’information
de propice au
développement social
local
Valoriser et accompagner
l’essaimage
d’expériences probantes

1. Former un groupe collégial
d’animation territoriale
afin d’optimiser le drainage de
moyens d’action sur notre
territoire commun.
2. Valoriser au sein de ce réseau
les retours d’expérience locale
en matière de prévention ou
de développement social
et accompagner l’essaimage
d’expériences probantes
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Conclusion

La préparation de cette version 2 du PST de l’UTAS des Boucles de Seine dès les premiers
mois de la réorganisation des UTAS a été l’opportunité d’aller au-devant de très nombreux
acteurs de développement social (CCAS, Centres Sociaux, Missions Locales, MJC, Pôle
Emploi, Métropole, CAF, CPAM, établissements et services sociaux ou médico-sociaux,
acteurs de l’économie sociale et solidaire, associations œuvrant dans le champ de la
solidarité, de la prévention de l’isolement, du soutien à la parentalité, de l’échange de
savoirs, de la transmission intergénérationnelle, etc).
Cette démarche a permis de dresser un premier état de la diversité, de l’expérience, de la
richesse d’initiative du tissu intercommunal, d’intervention publique et de vie associative
agissant sur l’UTAS
Elle a aussi été l’occasion de permettre à tous ces acteurs de se reconnaitre mutuellement
dans un nouveau périmètre territorial, de prendre la mesure de leur capacité d’intervention
globale, de dépayser leur force de proposition face à des auditeurs moins familiers et
probablement de trouver de nouvelles sources inspirantes.
Au cours de l’été 2017, les services de l’UTAS ont ciblé 240 contacts, sans doute non
exhaustifs de la diversité territoriale, dont la mobilisation a permis d’associer 139 personnes
aux 8 tables de concertation de PST qui ont été ouvertes de novembre 2017 à janvier 2018.
Cette participation mérite d’être saluée, dans une période aussi resserrée.
Que les services et associations qui ont répondu à cette invitation à contribuer à la définition
de ce programme d’action en soient remerciés.
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ANNEXES

 Sommaire

 Fiches action

 Grille de lecture PST
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SOMMAIRE ANNEXES
 Fiches action
Enjeu 1 – Promouvoir l’autonomie des personnes








Fiche action n°1.2 : « Faire vivre et maîtriser son identité numérique »
Fiche action n°1.3 : un guichet intégré pour l’accès, le maintien et la
prévention en matière de logement
Fiche action n°1.4 : Mieux accompagner les publics non francophones
Fiche action n°1.5 : lever les freins à l’employabilité : « Apprendre à se
déplacer vers l’emploi »
Fiche action n°1.6 : Aller vers les personnes isolées dans les quartiers
prioritaires
Fiche action n°1.7 : Solidarités itinérantes en secteur rural
Fiche action n°1.8 : Développer des Points Conseils Budget sur le territoire de
l’UTAS

Enjeu 2 – Donner du pouvoir d’agir



















p.43

Fiche action n°2.1 : Jardins partagés – jardins coopératifs
Fiche action n°2.2 : Jardins ouvriers et familiaux solidaires
Fiche action n°2.3 – Accompagner Autrement
Fiche action n°2.4 : Eco-logements pédagogiques
Fiche action n°2.5 : Bourses, forum de promotion du volontariat
Fiche action n°2.6 : Ateliers de ressourcerie créative (éphémères…)
Fiche action n°2.7 : Boites à dons
Fiche action n°2.8 : L’espace public est à tous…
Fiche action n°2.9 : « Banquets, pique-niques et repas citoyens »

Enjeu 3 – Soutenir les parentalités vulnérables


p.35

p.52

Fiche action n°3.1 : Du dépistage aux soins des enfants de familles
vulnérables
Fiche action n°3.2 : Solidarités parentales et intergénérationnelles
Fiche action n°3.3 : Soutenir les compétences éducatives des parents
déficients intellectuels
Fiche action n°3.4 : Actions collectives itinérantes / gens du voyage
Fiche action n°3.5 : Promouvoir l’égalité filles / garçons dès la jeune enfance
Fiche action n°3.6 : Favoriser l’entraide entre femmes victimes de violence
Fiche action n°3.7 : Bâtir un réseau territorial mieux formé à l’approche des
problématiques de radicalisations
Fiche action n°3.8 : Remobiliser les jeunes décrocheurs et leurs parents.
Fiche action n°3.9 : Relais Bébés
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Enjeu 4 – Optimiser les coopérations territoriales



p.62
Fiche action n°4.1 – Animation territoriale
Fiche action n°4.2 : Organiser des journées territoriales de l’initiative citoyenne
et du pouvoir d’agir

 Grille de lecture PST

p.64
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ENJEU 1 – Promouvoir l’autonomie des personnes
Fiche action n°1.1– «Lever les freins sociaux, psychologiques et matériels à la
mobilité sur le territoire de l’agglomération Rouennaise»
Permettre aux personnes en déficit de mobilité d’accéder à une mobilité autonome.
Accompagner les personnes dont le manque de mobilité constitue un frein social à
leur inclusion sociale et professionnelle.
Objectifs :





Accès à l’emploi, à la formation hors du territoire vécu
Lutter contre l’enclavement territorial
Prévention de l’isolement social

Contenu de
l’action :

Proposer un accompagnement personnalisé en vue de lever le frein « mobilité »
pour accéder à une formation, un emploi, à leur maintien dans l'emploi, à une
autonomie sociale, au maintien à domicile...
Le panel de services proposés couvre à la fois
 le « vouloir bouger » (ateliers collectifs autour de la mobilité, entretien individuels
pour lever les freins psychologiques…),
 le « savoir bouger » (initiation aux transports en commun, ateliers
d’orientation,…)
 et le « pouvoir bouger » (entretien et réparation de vélo, scooter, transports
collectifs, aide au permis de conduire, acquisition, location et vente de véhicules
d’occasion, autopartage, covoiturage, accompagnement du financement de la
mobilité).

Pilote(s) de l’action

PLATEFORME DE MOBILITÉ SOLIDAIRE DE L’AGGLOMÉRATION ROUENNAISE

Cible :






Territoire(s) :

Agglomération Rouennaise, et notamment les QPV

Partenaires
potentiels
de l’action :

Etat, Département, EPCI, Pôle Emploi.

Fonctionnement :

Prescripteurs : travailleur social, conseiller en insertion professionnel
diagnostic de mobilité individuel:
information sur les services existants dans le droit commun
orientation si besoin vers un ou plusieurs des services solidaires de la plateforme.

Moyens :




RH : 1,7 ETP
Locaux



Impact social
o Bénéficiaires : nombre de personnes ayant bénéficié du diagnostic de
mobilité et d’un entretien avec le conseiller en mobilité ;
o nombre de personnes redirigées vers un des opérateurs de la
plateforme ;
o nombres de solutions trouvées pour ces personnes par catégorie en
Impact environmental
o Nombre de bénéficiaires sensibilisés aux modes de transport écoresponsables

Évaluation :


jeunes inscrits en mission locale
bénéficiaires du RSA,
demandeurs d’emploi suivis en accompagnement global
personnes à mobilité réduite (PA PH)
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Fiche action 1.2 : « Faire vivre et maîtriser son identité numérique »

-

Objectifs :

Contenu de l’action :

Prévenir le non-recours et la rupture des droits liés à la
généralisation de l’e-administration dans les zones mal pourvues
en espaces publics numériques
Favoriser l’appropriation habituelle et continue des services
dématérialisés, au-delà de la simple initiation, pour ne pas perdre
ses droits, mieux gérer, suivre sa situation de compte et prévenir
les abus de faiblesse

-

Lutter contre l’illettrisme numérique
Accompagner les publics démunis face à la dématérialisation des
liens avec les administrations et fournisseurs de services de
première nécessité (santé, eau, énergie).

-

bénéficier d’une offre d’atelier pédagogique individualisé ou de
groupe restreint permettant de créer de nouvelles habitudes et
usages de ses outils numériques.
Après la création de son identité numérique et de ses mots de
passe, savoir gérer son compte, et veiller à la continuité de ses
droits ouverts

-


-

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de
Seine
Promoteurs potentiels : communes, centres sociaux, MJC, etc.

Cible :

-

Tous publics en situation d’illettrisme numérique

Territoire(s) :

-

Géographie prioritaire et zones blanches dépourvues d’EPN

-

Tous services publics gérant des guichets dématérialisés (CAF,
CPAM, Services déconcentrés de l’Etat, collectivités…)
Distributeurs de services de première nécessité (eau, énergie,
communication…)
CCAS, centre sociaux et partenaires locaux (associations)
Espaces publics numériques, cyberbases
Association AGIR ABCD

Pilote(s) de l’action :

Partenaires potentiels
de l’action :

-

Ateliers co-animés par des professionnels et des bénévoles.
Offre de permanences qui regroupant des personnes ressources
en navigation informatique et des personnes compétentes en
accès aux droits

Moyens :

-

Partenariats publics et privés locaux
Professionnels et bénévoles en appui
Formation et coordination des bénévoles
Logistique informatique

Évaluation :

-

Nombre d’ateliers mis en place
Nombre de personnes reçues
Questionnaire de satisfaction à l’usager
Qualité de la mobilisation et de la coopération des bénévoles

Fonctionnement :
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Fiche action 1.3 : un guichet intégré pour l’accès, le maintien et la prévention en
matière de logement

-

Bâtir (former) un réseau d’acteurs (agents en situation
d’accueil et d’information) sur le modèle du guichet intégré
MAIA, mais sur les thématiques de l’accès, du maintien dans
le logement, et de la prévention de l’habitat dégradé.

-

Prévenir des expulsions
Lutter contre l’habitat dégradé

Contenu de l’action :

-

Sessions de sensibilisation sur la thématique en direction des
professionnels en mission d’accueil sur un territoire cible

Pilote(s) de l’action :

-

Département (UTAS/DAH)

-

Professionnels en situation d’accueil-orientation au sein du
territoire cible (agents d’accueil, gardiens d’immeuble, …)

Territoire(s) :

-

Toutes communes de l’UTAS des Boucles de Seine

Partenaires potentiels
de l’action :

-

INHARI
Partenaires locaux (bailleurs, mairies,…)
CCAS

-

Conception et préparation d’un module de formation de
sensibilisation
Programmation des sessions en désignant les intervenants
liés au logement

Objectifs :

Cible :

Fonctionnement :

-

Moyens :

-

Intervenants techniques en lien avec le logement
Salle de formation

Évaluation :

-

Nombre de sessions réalisées
Questionnaires de satisfaction en lien avec les professionnels
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Fiche action 1.4 : Mieux accompagner les publics non francophones





La maîtrise de la langue du pays d’accueil apparaît comme un préalable à
l’accès au droit (travail, santé, logement, éducation, justice) .
Faute de ressources d’interprétariat, les professionnels et travailleurs
sociaux se contentent par défaut d’une relation «floue» sur le plan de
l’échange linguistique avec les usagers non francophones.
Le recours à des traducteurs proches, c’est-à-dire à des amis ou des
membres de la famille, y compris les enfants, peut s’avérer catastrophique.

Objectifs :
Priorités :
Identifier l’offre existante (associations interculturelles, individuels)
Développer un réseau de bénévoles indemnisés (déplacements)
Certifier leurs compétences linguistiques individuelles et les organiser en
réseau
- Permettre la réalisation d’entretiens triangulaires qui combinent à la fois
l’interprétariat, la compétence technique nécessaire et l’usager.
Développer une offre de français langue étrangère
-

Contenu de l’action

1. Constituer un réseau de tiers interprètes neutres et bénévoles permettant
une meilleure compréhension de la demande des usagers et donc
l’établissement d’une relation plus saine et sereine entre les parties.
2. S’appuyer sur des personnes ressources (locuteur bénévoles bilingues,
bénévoles compétents en français langue étrangère) pour créer l’outil local
d’interprétariat et proposer un enseignement de français langue étrangère.



Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Communes, Centres sociaux, RERS, Associations
solidaires, etc.

Cible :

-

Publics non francophones résidants sur les territoires ciblés
Publics bénévoles de langue étrangère et francophones

Territoire(s) :

-

Géographie prioritaire

-

-

Associations interculturelles,
Organismes de formation FLE
Education Nationale
Communes/CCAS
Les Petits Frères des Pauvres
Croix Rouge Française
FTDA….
Recrutement et formation de bénévoles
Animation d’un réseau (annuaire, valorisation, charte d’intervention)
Centralisation, rapprochement de l’offre et de la demande, et mise en
relation entre la personne ressource, le professionnel et la personne
accompagnée.
Financement d’un plan de formation FLE ciblant des enseignants
bénévoles
Mise à disposition des professionnels de l’UTAS dans le cadre technique

-

Personnes formées
Traducteur recrutés
Nombre d’accompagnements réalisés
Questionnaires satisfaction aux professionnels

Pilote(s) de
l’action :

Partenaires
potentiels de
l’action :

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :
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Fiche action 1.5 : lever les freins à l’employabilité : « Apprendre à se déplacer vers
l’emploi »
Objectifs :

-

Contenu de l’action :



Pilote(s) de l’action :


Cible :

Territoire(s) :

Partenaires potentiels de
l’action :

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de
Seine
Promoteurs potentiels : communes, association, mission locale
Les usagers de commune cible rencontrant des difficultés de
mobilité (vouloir et savoir bouger)

-

Groupement 1 (Duclair – Le Trait), groupement 2 (Elbeuf) et 3
(Oissel, Grand Couronne)

-

Centre social Zertelle
Pôle Emploi
Mission Locale
Métropole (PLIE)
Organismes de formation

-

Création d’un atelier pédagogique (module d’action collective)
avec un module de déplacement (vouloir et savoir bouger dans
l’agglomération Rouennaise)
Co-animation avec les parrains (bénévoles) et les partenaires

-

Évaluation :

Recenser l’existant en matière de ressources de mobilité
(transports en commun, covoiturage,…)
Recruter des parrains (bénévoles)
Mobiliser des groupes d’usagers

-

Fonctionnement :

Moyens :

Lever les freins à la mobilité géographique (savoir bouger) des
usagers afin de favoriser leur accès à l’emploi dans les
communes du groupement 1 (hors métropole)
Rendre autonome les usagers en les accompagnants
physiquement (notion de guidance) en collectif dans les
premiers déplacements

-

Accompagnement physique des usagers dans un parcours
géographique défini et balisé
Mises en situation
Parrainages par des bénévoles résidants sur le territoire cible

-

Nombre de participants
Parrainage mis en place
Questionnaire usager (J+1 mois)
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Fiche action 1.6 : Aller vers les personnes isolées dans les quartiers prioritaires

Objectifs :

-

Contenu de l’action :
-


Pilote(s) de l’action :



Prévenir la désaffiliation et le décrochage social
Contribuer à restaurer l’estime de soi des personnes isolées en
désinsertion
Leur proposer des passerelles de participation sociale et culturelle
Mobiliser au niveau local, infra-communal, un réseau de
volontariat (bénévoles et professionnels)
Repérer le public (veille sociale locale)
Aller au-devant du public cible (stands, permanences, visite à
domicile)
Promouvoir l’accès à plus de sociabilité
o aux droits ouvrables
o aux services collectifs
o à la vie sociale locale
Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de
Seine
Promoteurs potentiels : CCAS, centres sociaux, associations
solidaires

-

Personnes isolées toutes générations

-

Geographie prioritaire & quartiers d’habitat social hors géographie
prioritaire (communes volontaires)

-

Communes (services culturels, sportifs, sécurité publique)
Bailleurs sociaux
CCAS
Acteurs Santé Ville
Centre social
Acteurs associatifs (La Cravate Solidaire, SOS Détresse Amitié,
Petits frères des pauvres…)

-

-

Aller au-devant des personnes, sous différents motifs, en les
repérant sur les marchés, dans les transports collectifs, ou en
visite à domicile, etc.
Créer des espaces de paroles et de convivialité (café, petit
déjeuner …)
Rencontres « découvertes » favorisant l’usage des ressources
collectives (culture, environnement, sport, mobilité)
Développement d’événements et d’actions collectives

Moyens :

-

Des locaux (mis à disposition)
Des partenaires (humains et matériel)
Des citoyens volontaires

Évaluation :

-

Comptabiliser les activités nouvelles créées
Le nombre de participants
Questionnaires de satisfaction aux usagers

Cible :

Territoire(s) :

Partenaires potentiels
de l’action :

Fonctionnement :

-
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Fiche action 1.7– Solidarités itinérantes en secteur rural

Objectifs :

Contenu de l’action :

Un triple objectif de solidarité alimentaire, de régie de services non
marchands et de lutte contre l’isolement sur les communes rurales de la
boucle de Seine du Trait et de Duclair, à partir des constats suivants :
 une offre de services de proximité restreinte dans les communes
rurales du territoire (transports collectifs, solidarité, commerces,
santé, services publics)
 une fraction de la population rurale en situation d’isolement, dont les
revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté (travailleurs pauvres,
petites retraites, minima sociaux)
 un handicap de mobilité associé à la précarité des revenus en milieu
rural.
Développer une offre d’épicerie solidaire ambulante, de régie de services
non marchands (assistance administrative, livraisons à domicile,
bricolage), et d’animation en milieu rural avec l’appui de volontaires
bénévoles et le concours des communes desservies.
Ce « bouquet de services » itinérant est mis à disposition des personnes
de plus de 60 ans isolées et des personnes en situation de précarité qui
lui sont signalés par les communes desservies, par les services sociaux
(CMS, MSA, CARSAT), par les services publics (CLIC, CCAS, police
rurale, poste, etc.), par les acteurs de santé, et par les associations.

Pilote(s) de l’action




Cible :

Personnes vivant sous le seuil de pauvreté, personnes âgées isolées

Territoire(s) :

Communes de la Boucle de Seine du Trait-Duclair

Partenaires potentiels de
l’action :

Communes, CMS, CCAS, Association du Bateau de Brotonne, CLIC,
Banque Alimentaire, associations, MSA, etc.

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Association du Bateau de Brotonne /
Association Co’libri

Un service d’économie solidaire itinérant, soutenu par un collectif
d’intervenants volontaires dessert plusieurs communes, et propose, audelà d’un service de première nécessité alimentaire à tarif social, des
petits services non marchands à domicile, et des activités de foyer rural
(actions collectives nutrition santé, loisirs, activité physique, sorties) avec
le concours logistique des communes partenaires.
Fonctionnement : partenariat d’enseignes de distribution et de banque
alimentaire (approvisionnement), appui logistique des communes
(emplacements, locaux d’animation), frais de fonctionnement de
l’épicerie et de l’activité de mise en relation et de coordination.
Investissement : véhicule de commerce ambulant, locaux de stockage...
réfrigérés, et stockage de produits secs
Nb de bénéficiaires (clients de l’épicerie et participants aux activités)
Nb de bénévoles
Activités réalisées (nature et participations)
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Fiche action 1.8– Développer des Points Conseils Budget sur le territoire de l’UTAS
Objectifs :

Proposer une offre de prévention et de conseil de gestion personnelle sur
une ou plusieurs communes de l’UTAS dans la perspective du plan
pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Le surendettement, la précarité énergétique ne reculent pas, ni l’activité des
instances de prévention des expulsions locatives.

Contenu de l’action :

Les Points conseil budget (PCB) sont des lieux ouverts à tous.
Ils proposent des consultations gratuites en matière de gestion budgétaire
personnelle et familiale pour :
 améliorer, former à la gestion d’un budget personnel
 faire face à une situation financière difficile,
 anticiper un changement de situation familiale ou professionnelle, un
accident de vie ayant un impact sur l’équilibre du budget.
 proposer des pistes de médiation
 accéder à une solution d’accompagnement social et budgétaire
Ils peuvent aussi constituer le support d’actions collectives de prévention du
démarchage et de défense des consommateurs au niveau local.

Pilote(s) de l’action

Cible :

Territoire(s) :

Partenaires potentiels
de l’action :

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :




Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : CCAS, centres sociaux, toute structure
volontaire pour piloter et accueillir une permanence de PCB.
Population exposée à des incidents de paiement dus à la faiblesse de ses
revenus, à une destabilisation du budget, à des pratiques de vente abusive
etc.
Géographie prioritaire
Communes,
Partenaires bancaires
Associations de protection des majeurs,
Associations de défense des consommateurs,
UTAS (CMS)
Bailleurs sociaux
Créations de permanences de PCB dans les structures publiques ou
associatives volontaires
Selon les modes de fonctionnement retenus : initiations d’actions collectives
locales ou intercommunales de prévention du démarchage et de défense
des consommateurs.
Contributions partenariales conventionnées
Nombre de permanences installées
Fréquentation des permanences
Personnes vues
Bilan quantitatif et typologie des situations conseillées.
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Fiche action 2.1 – Jardins partagés – jardins coopératifs

Objectifs :

Contenu de l’action :

Pilote(s) de l’action
Cible :
Territoire(s) :

Partenaires potentiels de
l’action :

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

Promouvoir le pouvoir d’agir des habitants autour de la mise en exploitation
coopérative de productions potagères à l’échelle d’un quartier
Favoriser l’entraide de voisinage
Manger sainement sans se ruiner
Donner un lieu commun aux habitants et les responsabiliser collectivement
sur sa préservation.
Promouvoir la production potagère en gestion coopérative
Valoriser des friches urbaines
Construire du mobilier de jardin (tonnelles, bancs, réservoirs)
Transmettre des techniques d’emploi de matériel et des trucs et astuces de
jardinage (semis, repiquage, paillage, compostage, etc.)
Partager des semences, des bulbes, des racines,
Programmer des actions de sensibilisation éco-citoyennes (tri sélectif,
valorisation des déchets verts, création de compost, introduire des fruits et
légumes frais dans l'alimentation,)
Proposer des animations festives et des dégustations
Proposer des ateliers spécifiques pour les enfants (scolaires ou non).
Animation territoriale de la fiche-action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Centre Sociaux – Associations locales
Habitants, toutes générations, des quartiers prioritaires, ou des communes
dans lesquelles une fraction importante de la population vit sous le seuil de
pauvreté.
Quartiers QPV mais pas exclusivement








Communes
Bailleurs sociaux
Entreprises horticoles
Services espaces verts des collectivités
CMS
Centres sociaux
Etc

Animation sociale et technique d’un collectif collégial
Journée de formation conseil trucs et astuces en jardinage
Repas pris en commun
convention de prêt de parcelles
aide à l’équipement, au matériel, aux semences
prestations de conseil horticole
 Nombre d’habitants mobilisés dans l’organisation et la mise en
œuvre.
 Nombre de personnes touchées.
 Résultats (récoltes réalisées, mobiliers construits)
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Fiche action 2.2 – Jardins ouvriers et familiaux solidaires

Objectifs :

Les jardins familiaux et ouvriers sont historiquement des vecteurs importants
de lien social (60 associations de « Jardins Ouvriers et Familiaux » en Seine
Maritime).
L’objectif est de promouvoir le volet départemental « Solipousse » dédié au
monde associatif des jardins ouvriers et familiaux en favorisant leur
rapprochement avec les acteurs et bénéficiaires de l’aide alimentaire
Promouvoir les avantages de la production de légumes auprès de publics non
pratiquants.

Contenu de l’action :

Mener des actions de rapprochement entre les acteurs associatifs concernés
Approvisionner les points d’aide alimentaire avec des dons de produits
provenant des jardins familiaux et ouvriers
Susciter l’intérêt de la formation des bénéficiaires de l’aide alimentaire pour la
pratique de jardin familial.
Créer des évènements autour de la pratique du jardin familial

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Développeurs potentiels : CCAS et associations de jardin familial, association
de solidarité alimentaire

Cible :

Publics sous le seuil de pauvreté

Territoire(s) :

Toute commune de l’UTAS

Partenaires potentiels
de l’action :

Département (UTAS), communes, CCAS, associations de jardinage,
associations solidaires, Banque Alimentaire et réseau associatif de l’aide
alimentaire.

Fonctionnement :

Valoriser les apports de fruits et légumes frais produits par les jardins
familiaux auprès des bénéficiaires de l’aide alimentaire
Former les non-initiés aux méthodes et aux cycles du jardinage
Organiser des évènements (portes ouvertes, démonstration de jardinage,
cuisine, conserve, ).

Moyens :

Convention
Réservation de parcelles
Achats de semences
Prêt de matériel
Coordination, assistance logistique (communication, évènements, mise en
relation)

Évaluation :

Quantités distribuées
Évènements organisés
Nouvelles adhésions aux associations de jardinage et parcelles exploitées
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Fiche action 2.3 – Accompagner Autrement
Intégrer les usagers dans les actions ou les décisions les concernant pour
développer « le faire avec ».
Objectifs :

Acquérir des pratiques professionnelles partagées entre partenaires
Progresser dans les postures professionnelles pour mieux associer les
personnes
Evoluer vers la co-production de réponses basée sur la mobilisation du pouvoir
d’agir collectivement « ici et maintenant », avec les personnes accompagnées

Contenu de l’action :

Accompagner les professionnels participant avec l’apport de plusieurs
méthodes inspirantes, afin qu’ils soient « des personnes ressources » dans
leurs structures.
•
En mobilisant une approche centrée sur le développement du pouvoir
d’agir, la co- formation… afin de définir les conditions de réussites et postures
professionnelles favorisant la capacité d’agir des personnes.
•
En expérimentant des actions (fabriques à idées, …)
•
En développant des échanges sur les pratiques professionnelles avec
l’évaluation des actions menées.
Acquérir des pratiques professionnelles partagées entre partenaires

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action et développement : UTAS des Boucles
de Seine

Cible :

Professionnels du champ médico-social et socioculturel
Publics précaires, personnes âgées et personnes handicapées

Territoire(s) :

Quartiers prioritaires, quartiers d’habitat social

Partenaires potentiels
de l’action :

Centres médico-sociaux
Centres Sociaux, MJC
Acteurs associatifs (solidarité, logement, environnement)
Bailleurs sociaux

Fonctionnement :

Création d’actions favorisant l’inclusion sociale et impliquant des habitants dans
leur conception et leur réalisation

Moyens :

Évaluation :





Humains :
Matériels :
Financiers :

Les éléments de mesures :
- implication des partenaires dans l’action :
- progression du taux de présence aux rdv et dans les actions :
- mesure de la satisfaction des usagers (collectif) :
- mesure de la prise en compte des attentes des personnes dans les actions :
enquête à créer
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Fiche action 2.4 – Eco-logements pédagogiques

Objectifs :

Soutenir la création et/ou le fonctionnement des logements témoins
de diffusion des bonnes pratiques de consommation énergétique, de
gestion des déchets et de promotion de la santé alimentaire.
Éduquer le public (parents/enfants) pour lutter contre le gaspillage
(énergétique, eau, alimentaire), moderniser, aménager et réaliser des
installations pour faire des économies d’énergie et d’eau, sensibiliser
le grand public à la maîtrise de l’énergie et aux comportements écocitoyens.

Contenu de l’action :

Soutenir l’aménagement et l’animation des logements témoins mis en
place par les communes dans le cadre des programmes de
pédagogie sociale visant la maîtrise des consommations d’eau et
d’’énergie, l’évolution des comportements de promotion de la santé et
d’éco-citoyenneté (lutte contre le gaspillage, tri sélectif, etc.)

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Communes

Cible :

Publics, adultes et scolaires, en risque de précarité énergétique et de
santé alimentaire

Territoire(s) :

Géographie prioritaire et zones résidentielles de POP.

Partenaires potentiels
de l’action :

Communes, ADEME, distributeurs d’eau et d’énergie, bailleurs
sociaux, Département, Métropole, associations,

Fonctionnement :

Aménagement des locaux avec la contribution de chantiers d’insertion
Animation des lieux avec des démonstrations, des jeux, des
challenges (ex : défi énergie) des tests, des expositions, des actions
collectives.

Moyens :

Création de comités d’animation des eco-logements associant des
professionnels et des citoyens volontaires
Diffusion des kits, des supports et méthodes pédagogiques diffusés
par l’ADEME, les collectivités et associations, les Point Info Énergie.
Programme d’intervention partenariale inter-services et d’actions
collectives dans et hors les murs.

Évaluation :

Diversité des publics et des acteurs impliqués
Nb de visiteurs adultes et scolaires
Programme d’animation mis en place
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Fiche action 2.5 – Bourses, forum de promotion du volontariat

Objectifs :

Mobiliser, valoriser le potentiel de l’action volontaire bénévole en
rapprochant l’offre de compétences et la demande de services d’utilité
sociale, culturelle et environnementale.
Favoriser l’affiliation des personnes en situation d’isolement ou
d’exclusion à des réseaux relationnels d’intérêt collectif.
Valoriser l’engagement et les compétences bénévoles (notoriété,
certification, recommandation)

Contenu de l’action :

Soutenir les évènements et les actions de sensibilisation visant à
mobiliser le volontariat, l’engagement associatif, dans tous les champs
de la vie sociale et de la sauvegarde du bien commun (solidarités,
éducation, emploi (parrainage), sports, culture, sécurité civile,
protection de l’environnement, défense, etc.)
Au dela des plateformes nationales existantes, mettre en place une
plateforme d’intermédiation du volontariat à l’échelle communale et/ou
inter-communale (plateforme web)
Animer, recruter, certifier, coordonner, former, valoriser les volontaires
au niveau local

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Communes, Département.

Cible :

Tous publics, (notamment les seniors actifs, et les exclus du marché
du travail)

Territoire(s) :

Toutes communes

Partenaires potentiels
de l’action :

Communes et EPCI
France Bénévolat, Agir ABCD, UDAF,
Structures associatives, centres sociaux, MJC, missions locales
Plateforme départementale du service civique

Fonctionnement :

Pilotage communal et intercommunal (animation locale, formation,
coordination, valorisation)

Moyens :

Une instance de pilotage territorial
Une structure locale d’intermédiation (plateforme web)
Des stands de communication (panneaux, kakemonos, windflags)
Ressources humaines des collectivités dans leurs champs de
compétences et des ressources bénévoles pour alimenter la base

Évaluation :

Effectivité d’un service web
Visites et notoriété du service
Augmentation de l’engagement bénévole parmi les personnes en
situation d’exclusion (BRSA, personnes en situation de handicap)
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Fiche action 2.6 – Ateliers de ressourcerie créative (éphémères…)

Objectifs :

Contenu de l’action :

Pilote(s) de l’action

Valoriser la pratique du ré-emploi d’encombrants dans le cadre d’ateliers de
revalorisation provisoires
Aide à l’accès à l’ameublement à bas coût.
Proposer des ateliers de sensibilisation au ré-emploi de meubles, de création de
luminaires, et de détournements créatifs...
Installer provisoirement dans les communes et structures volontaires des
ateliers d’initiation au re-emploi créatif, en action ou stage collectifs.
Éventuellement, proposer des sessions intergénérationnelles associant des
enfants et des adolescents
Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : communes et ressourcerie(s) de l’UTAS.

Cible :

Personnes souhaitant apprendre à restaurer, restructurer, transformer du
mobilier et des objets en auto-production assistée

Territoire(s) :

Géographie prioritaire

Partenaires potentiels
de l’action :

Fonctionnement :

Moyens :

Évaluation :

 Ressourcerie(s)
 Bailleurs sociaux
 Communes et EPCI
 UTAS
 Dépôts vente solidaires
3 temps :
1. Dans un premier temps, l’atelier collectera, avec l’aide des habitants des
quartiers concernés, les meubles divers et les objets réutilisables afin de
créer un stock à revendre pour la boutique. Ces meubles et objets seront
pesés et triés selon leurs catégories respectives afin de rendre compte des
tonnes de déchets évités.
2. Une boutique sera installée, avec l’aide des habitants des quartiers, dans un
lieu temporaire à l’intérieur des quartiers concernés. Cette boutique, animée
durant toute la durée de l’opération, sera également la base d’une
sensibilisation à la réduction des déchets et à la modification des modes de
consommation, avec des animations spécifiques
La vente en boutique permettra de financer une animation pour les habitants
des quartiers Q.P.V.
3. Enfin la ressourcerie proposera une visite technique de ses locaux, ainsi
qu’un atelier de réparation de petits appareils électro-ménager avec des
partenaires.
Conventionner avec des collectivités et structures publiques ou associatives
volontaires
Constituer des équipes de gestion des ateliers (locaux, assurance, plannings,
etc.)
Prestations de service (conseil technique, outillage) fournis par les ressourceries
Ateliers provisoires mis en places
Nb d’utilisateurs effectifs
Valorisation des productions (avant/après)
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Fiche action 2.7 – Boites à dons

Objectifs :

Installer dans divers lieux du territoire de l’UTAS des boites à donner
(give box) destinées à donner une deuxième et une valeur de
réemploi à des objets déposés là par des particuliers et récupérés
librement par d’autres

Contenu de l’action :

Mettre à disposition du public des boites (genre petite cabane ou
consigne de gare) permettant d’y déposer des biens non périssables
et en état de fonctionner (livres, jouets, matériel de puériculture, petite
électronique, outils et ustensiles, vélos, textiles, laines, etc.)

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Centre Social – Ressourcerie - CMS

Cible :

Tous publics

Territoire(s) :

Toute commune ou structure publique ou associative

Partenaires potentiels
de l’action :

Tous types d’ERP ou d’emplacements publics autorisés
Ressourcerie(s)
Associations solidaires

Fonctionnement :

Recenser des collectivités /structures volontaires pour les héberger et
veiller à leur emploi raisonné
Identifier des emplacements à la fois accessibles et discrets où
installer des boites à don
Fabriquer les boites (action collective)
Éventuellement soutenir la relève des boites avec des petites
annonces (web ou panneaux d’affichage)

Moyens :

Les boites sont fabriquées à partir du recyclage d’encombrants
(actions collectives)
Petits comités de gestion locale (entretien et rangement des boites)
Petit budget de fonctionnement (maintenance)
Éventuellement un ou des sites web d’annonces de dépôt.
Une ou des chartes d’usage et de mode d’emploi concerté,
Volontariat d’acteurs professionnels et bénévoles

Évaluation :

Nb de partenaires associés aux projets de BàD
Nb de personnes associées à la fabrication de la boite
Qualité de l’usage social (non détournement vers des finalités de
déchetterie sauvage)
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Fiche action 2.8 – L’espace public est à tous…

Objectifs :

Encourager et poursuivre l’élan des marches exploratoires vers
l’usage de plein droit, la participation de tous et l’appropriation de
l’espace public et social dans les quartiers prioritaires.

Contenu de l’action :

12% de la population couverte par l’UTAS vit en quartier prioritaire.
Les femmes de ces quartiers sont les pivots de l’éducation des
enfants et sont la majorité des utilisateurs des services des CMS
Les premiers collectifs de femmes fédérées sur les marches
exploratoires en vue d’aménager l’espace public et de réduire leur
insécurité sont la matrice potentielle de groupes d’entraide et d’action
citoyenne visant à promouvoir la participation de femmes, voire de
collectifs d’enfants, à la vie dans la cité et à l’égalité femme-homme
dans les quartiers prioritaires.
1. Accompagner le développement des collectifs de citoyennes
2. Fédérer les groupes locaux

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Communes

Cible :

Acteurs : femmes des quartiers prioritaires (c-a-d les mères, les filles,
les sœurs, les compagnes…)

Territoire(s) :

Quartiers prioritaires

Partenaires potentiels
de l’action :

Communes des quartiers prioritaires
Métropole
Etat, CAF
Département (UTAS)
Structures associatives et publiques (CIDFF, centres sociaux)

Fonctionnement :

Aide au développement de collectifs auto-organisés
Organisation d’interventions collectives, de conférences, création de
stands sur les marchés, de banquets et pique-niques citoyens,
occupation et animation des halls d’immeuble.


Moyens :


Évaluation :





Formation à la gestion de projet, aux techniques de
communication, à la prise de parole, à la conduite de réunion, à la
recherche de fonds.
Appui logistique (prêt de locaux, impressions, communication,
mobilité)
Nombre d’expériences collectives accompagnées
Diversités intergénérationnelle et des cultures mobilisées
Bilans d’activité
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Fiche action 2.9 : « Banquets, pique-niques et repas citoyens »


Objectifs :


Contenu de l’action :

Créer autour du motif convivial d’un repas, d’un banquet, ou d’un pique-nique
citoyen, des conditions d’échange, de débat et de participation citoyenne
Procurer un espace d’échanges afin de développer la participation à la vie de la
cité (groupe locaux, conseil citoyen, conseil de parents d'élèves, associations
locales, évènements locaux comme une fête des voisins, fêtes de quartier,
télethon...)
Être reconnu comme un groupe représentatif, comme un acteur collectif à
consulter par les autorités sur des décisions locales.




Autour d'un repas partagé, l’opportunité d’un lieu de paroles et de débats sur
des questions d’actualité, de santé ou de cadre de vie
Espace favorisant l'information et la réflexion collective
incitant à la prise de responsabilités et à la par les actions de solidarité



Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine

Pilote(s) de l’action :



Promoteurs
potentiels :
Associations citoyennes …

Cible :



Les habitants « invisibles » participant peu à la vie de la cité : les bénéficiaires
du secours catholique, les membres des groupe ressources de l’UTAS…

Territoire(s) :



Géographie prioritaire (Elbeuf-sur-Seine, Saint Etienne du Rouvray…)

Partenaires potentiels
de l’action :






Communes,
Utas (groupement 2 et 3)
Associations solidaires,
Associations citoyennes ……



Autour d’un repas partagé : préparé ou pas avec l’assistance d’un chef
cuisinier, chacun apporte des ingrédients, un plat (les boissons et le
dessert sont offerts), dans un lieu à définir avec l’aide de la commune,
sur une ou deux thématiques préparées en amont, les participants
s’informent, donnent leur avis.
Les préconisations ou demandes d'informations qui émergent font l'objet
d'un suivi par le coordonnateur du groupe
les participants sont invités à participer aux événements locaux,
les animateurs sont garants du contenu.

Fonctionnement :





Moyens :





Évaluation :






Communes,

Associations

solidaires,

Des produits de convivialité
Proposition d’une formation / initiation (thème à définir) à destination
des personnes pour faciliter leur participation
Mise à disposition de salles favorisant la rencontre
Nombre de personnes participantes venant de divers horizons
nombre de rencontres
Le ratio entre les remontées faites auprès des instances compétentes et retours
faits par rapport au sujet traité.
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Fiche action 3.1 – Du dépistage aux soins des enfants de familles vulnérables
Objectifs :

Lutter contre le non recours à l’engagement de démarches de soins visant les
enfants de familles vulnérables dépistés par les services de PMI.

Contenu de l’action
:

Sur indication des services de PMI (ou médico-scolaires ?), mettre en place un
dispositif territorial de mise en relation et de rapprochement de ressources
permettant de résoudre les problèmes :
 de carte Vitale et de solvabilisation des dépenses de consultation et de
soin
 de négociation de rendez-vous de consultation avec les spécialistes ou
services recherchés (connaitre les codes institutionnels et sociaux, le
réseau médical et hospitalier)
 de moyens de mobilité permettant de se rendre sur le lieu de consultation
de moyens de garde petite enfance alternatifs ou conventionnels
permettant au parent isolé d’accompagner l’enfant concerné pendant que
les autres enfants sont gardés dans de bonnes conditions de sécurité.

Pilote(s) de l’action

Coordination et développement : UTAS des Boucles de Seine, Direction de
l'Enfance et de la Famille (SDPMI)

Cible :

Enfants mineurs appartenant à des
 familles monoparentales
 familles non ou peu francophones
 familles en situation de précarité

Territoire(s) :

Communes de l’UTAS des Boucles de Seine

Partenaires
potentiels
de l’action :

Fonctionnement :





CPAM
ARS
UTAS
o Service de Protection Maternelle et Infantile
o Service Social
 Partenaires de prévention-santé ville (CLS, Ateliers santé ville)
 Service médico-scolaires ?
 Acteur de promotion de la santé associatif (IREPS)?
Mise en place d’un dispositif de médiation « médico-sociale » de mise en
relation et de rapprochement de ressources comprenant :
 le service de Protection Maternelle et Infantile et/ou le service médicoscolaire
 le service social polyvalent ou spécialisé (CPAM, CARSAT, Education
Nationale) pour ouvrir des droits à l’assurance maladie et rétablir la
couverture maladie et mutualiste des mineurs
 le développement d’un réseau de solidarité de proximité permettant de
proposer des solutions « accréditées » et sécurisées de co-voiturage
(assurance) et/ou de garde (baby-sitting ou domicile de tiers) formées
aux premiers secours.
 un réseau d’assistantes maternelles agréées
 un réseau conventionné
o de prestations de garde à domicile (services d’aide à domicile)
o de prêt de véhicule, de transport à la demande.
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Moyens :

Charges :
 Recrutement d’un ou deux postes de jeunes volontaires de service
civique (en tuilage pour éviter les ruptures de service) chargés de gérer
le réseau de ressources et son développement, et les mises en
relation : (financement Etat-Département)
 Mise à disposition de bureaux et de matériel de liaison (internet,
téléphone)
 Mise à disposition d’un véhicule de service permettant le transport de
personnes ?
 Crédits d’aide financière aux modes de garde (CESU) : résoudre le pb
du support de gestion des CESU
 Crédits de transport à la demande ou de transports collectifs.
Ressources :À définir
 Cofinancement…

Évaluation :

Bilan quantitatif et qualitatif
 Profils des situations familiales adressées
 Typologie des problèmes à résoudre
 Typologie des ressources mobilisées
 Nombre d’enfants adressés par les services de PMI et médicoscolaires
 Nombre d’enfants accompagnés ayant accédé aux soins.
 ….
 ….
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Fiche action 3.2– Solidarités parentales et intergénérationnelles

Objectifs :

Faire émerger et accompagner le développement de solidarités et
d’entraide parentales et/ou intergénérationnelles de proximité dans
des conditions de confiance réciproque

Contenu de l’action :

Repérer et mobiliser des parents désaffiliés ou isolés sur le plan social
et familial pour faire face aux difficultés du quotidien : naissance,
éducation, scolarité, santé, isolement, etc.
Favoriser l’échange de services basés sur des compétences
individuelles et sur le volontariat, dans une perspective d’organisation
autonome
Exemple : baby sitting, garde occasionnelle, co-voiturage, découverte
de services de proximité (sport culture), sorties familiales à moindre
coût, co-éducation.

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Associations, groupes constitués, appuyés par
un centre social, une structure petite-enfance, un CCAS, un CMS, etc.

Cible :

Parents et seniors tous publics dans une situation d’isolement social
et familial (dépourvus d’un entourage de proximité)

Territoire(s) :

Quartier ou commune volontaire (géographie prioritaire privilégiée, ou
zones blanches)

Partenaires potentiels
de l’action :

Individuels,
Services de prévention spécialisée,
Centre sociaux,
CCAS,
Structures Petite Enfance,
Associations Familiales (UDAF)
CMS,

Fonctionnement :

Fonctionnement de petite association loi 1901 étayée par une
structure plus expérimentée en mode « pépinière ».

Moyens :

Appui logistique UTAS, commune, association expérimentée.

Évaluation :

Effectivité de la constitution d’un groupe fondateur, et d’échanges de
services à l’échelon local.
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Fiche action 3.3 – Soutenir les compétences éducatives des parents déficients
intellectuels

Objectifs :

Favoriser et étayer les compétences éducatives des parents déficients
en mobilisant les ressources de co-éducation locale et une meilleure
synergie d’intervention médico-sociale.
Optimiser le développement psycho-affectif et l’inclusion sociale des
enfants concernés

Contenu de l’action :

Mobiliser un réseau de professionnels (et bénévoles… ?) ayant en
commun une intervention médico-sociale autour de parents déficients
en logement autonome.
Tenter de développer une offre de parrainage bénévole pour appuyer
l’action des professionnels

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteur potentiel : École des Parents et des Éducateurs

Cible :

PADI : parents atteints de déficience intellectuelle.

Territoire(s) :

Territoire d’expérimentation proposé : bassin de vie d’Elbeuf, sans
exclure tout autre territoire partant.

Partenaires potentiels
de l’action :

SAVS, Services de milieu ouvert (AED, AEMO), services d’aide à
domicile (TISF), Éducation Nationale, structures multi accueil (places
sociales en crèche), CAF, Centres de Loisirs sans Hébergement,
associations familiales (CSF), services culturels, associations
sportives, Associations tutelles et protection des majeurs

Fonctionnement :

Fonctionnement de réseau de professionnels favorisant l’échange de
connaissances, de pratiques, le recensement de ressources locales et
le développement d’outils (réseau de parrainage… ?)

Moyens :

Temps et logistique institutionnels

Évaluation :

Effectivité, ressources associées, nb de public bénéficiaires
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Fiche action 3.4 – Actions collectives itinérantes / gens du voyage

Objectifs :

Prévenir les violences intrafamiliales et la descolarisation parmi les
gens du voyage dans un contexte (celui des aires d’accueil) où les
travailleurs médico-sociaux de droit commun peuvent éprouver des
difficultés à intervenir.

Contenu de l’action :

Développer une offre d’actions collectives itinérantes (en binôme), en
utilisant un véhicule comme support d’accueil.
 Théatre forum
 Contes
 Ateliers philosophiques
 Journée de sensibilisation thématique (ex : actions autour des
stéréotypes de genre)

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteur potentiel : Centre social Relais Accueil Gens du Voyage

Cible :

Parents/enfants du voyage résidants en aires d’accueil ou domiciliés en
CCAS.

Territoire(s) :

Aires d’accueil couvertes par l’UTAS des Boucles de Seine




Partenaires potentiels
de l’action :







Centre Social
CMS
Education Nationale (service social en faveur des élèves,
service médico-scolaire)
Unité Mobile d'Action Psychiatrie Précarité
IREPS
CIDFF
Planning familial
APELE Interlude

Fonctionnement :

Définition d’un programme d’actions collectives à l’année

Moyens :

Ressources humaines (CMS et Centre social)
Logistique des actions collectives
Budget : achat de prestations

Évaluation :

Effectivité d’une intervention plus spontanée des travailleurs sociaux de
droit commun dans le milieu des gens du voyage
Critères d’évaluation des actions collectives
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Fiche action 3.5 – Promouvoir l’égalité filles / garçons dès la jeune enfance
Objectifs :

Sensibiliser les parents, les enfants, les enseignants aux enjeux d’une
éducation précoce à l’égalité entre les filles et les garçons

Contenu de l’action :

Diffuser la mise en œuvre d’outils et de jeux éducatif promouvant
l’égalité des filles et des garçons au niveau des structures éducatives
dédiées aux jeunes enfants (en milieu scolaire, en accueil périscolaire, ou en CLSH) en cherchant à mobiliser l’implication des
parents.

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Communes, Éducation Nationale (écoles
maternelles et primaires)

Priorités :

Prévenir l’apparition et la reproduction des stéréotypes de genres le
plus en amont possible

Cible :

Parents, enfants de 0 à 6 ans

Territoire(s) :

Communes, structures d’accueil de la petite enfance, centres de
loisirs et écoles maternelles volontaires

Partenaires potentiels
de l’action :









Parents d’élèves,
Services communaux (jeunesse, scolaires)
Structures petite et jeune enfance (SPE, CLSH)
Écoles maternelles et primaires
IREPS,
PMI,
CIDFF

Fonctionnement :

Journées de co-formation des éducateurs, parents et enseignants
« initiation jeux et outils »
Diffusion et mise en œuvre de supports pédagogiques
Actions pédagogiques (en groupe classe, en récréation, ou en temps
périscolaire)

Moyens :

Co-intervention d’animateurs et de parents formés
Médiathèques
Ludothèques

Évaluation :






Actions effectivement réalisées
Nb d’écoles
Nb de parents
Nb d’enfants associés
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Fiche action 3.6 – Favoriser l’entraide entre femmes victimes de violence

Objectifs :

Éviter la reproduction des situations de violences intrafamiliales en
soutenant l’émergence d’un collectif d’entraide entre des femmes
ayant vécu un parcours de victime de violences conjugales.

Contenu de l’action :

En post accompagnement médico-social, susciter l’émergence d’un
réseau d’entraide volontaire, bénévole et intercommunal à l’échelle de
l’UTAS

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Groupes locaux du réseau VIF de l’UTAS

Cible :

Femmes avec expérience de victimes, en logement autonome

Territoire(s) :

Communes volontaires, (géographie prioritaire privilégiée)

Partenaires potentiels
de l’action :

Partenaires du réseau VIF de l’UTAS (CMS, CIDFF, CHRS, CMP,
MJD, Ateliers santé ville, CCAS, CHRS, etc.) et femmes volontaires

Fonctionnement :

Fonctionnement de groupe d’entraide entre pairs, sur un mode
associatif appuyé par des partenaires du réseau VIF

Moyens :

A définir (temps d’accompagnement et logistique institutionnelle),
budget de vie associative à définir

Évaluation :

Effectivité de l’émergence d’un groupe d’entraide.
Nb de femmes mobilisées
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Fiche action 3.7 – Bâtir un réseau territorial mieux formé à l’approche des
problématiques de radicalisations
Développer une expérience pluridisciplinaire des facteurs de radicalisation
intrafamiliale sur la base d’un socle commun de formation, et constituer les
professionnels formés en groupe ressource inter-services territorial.

Objectifs :

Favoriser l’identification raisonnée des problématiques de dérive sectaire
et de radicalisation
Conseiller les travailleurs sociaux et les acteurs non spécialistes, les aider
à caractériser les situations approchées
Proposer des stratégies de suite, des mesures d’accompagnement,
d’étayage parental, d’orientation éducative et de réaffiliation des jeunes
concernés, mobilisant toute la palette des réponses institutionnelles
existantes (protection de l’enfance, réponses judiciaires, santé mentale,
éducation nationale, formation professionnelle)

Contenu de l’action :

Une formation de professionnels à l’échelon intercommunal en interservices (services publics et secteur associatif conventionnel).
Contrepartie d’engagement à servir les objectifs d’un réseau conseil
territorial
Constituer un réseau interprofessionnel consultant

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Un ESMS de rayonnement intercommunal

Cible :

Professionnels non spécialistes (travailleurs sociaux, personnels des
EPLE, fonctionnaires territoriaux)
Parents et adolescents potentiellement concernés

Territoire(s) :

Territoires/communes volontaires

Partenaires potentiels
de l’action :

UTAS, Communes, services de l’État (Justice, PJJ, DDSP, Éducation
Nationale, Miviludes) , prévention spécialisée, CAF, Services hospitaliers
en santé mentale, (Maison de l’Adolescent, CMP), services de protection
de l’enfance, UTAS.

Fonctionnement :

Programmation d’un socle commun de formation territorialisé
Structuration d’un réseau intercommunal pluridisciplinaire
Formalisation d’une offre de consultation

Moyens :

Financement d’un socle commun de formation interservices sur le territoire
de l’UTAS des Boucles de Seine.

Évaluation :

Effectivité de la formation d’un réseau et d’une offre de consultation
territoriale.
Effectivité d’une dynamique ressource inter-services
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ENJEU 3 – Soutenir les parentalités vulnérables
Fiche action 3.8 – Remobiliser les jeunes décrocheurs et leurs parents.

Objectifs :

Proposer la coopération locale des CMS aux missions de la
plateforme de décrochage scolaire de l’agglomération Rouennaise, en
lien avec les communes et les Missions Locales

Contenu de l’action :

Contribuer à la remobilisation des jeunes décrocheurs de 16 à 18 ans
en allant si nécessaire à domicile, au devant des jeunes concernés,
notamment en direction des jeunes dont le ou les parents sont
accompagnés par un CMS, par exemple au titre du RSA.
Un bilan social de situation mené avec le jeune et son ou ses parents
permettra de relever les freins sociaux et psychologiques à la reprise
d’un parcours emploi-formation et de mettre en place le cas échéant
un plan d’action visant à lever les freins identifiés ou une simple mise
à disposition du service social.

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteurs potentiels : Missions Locales

Cible :

Adolescents mineurs dont les parents sont connus des CMS

Territoire(s) :

Toute commune du territoire de l’UTAS, en concertation avec les
missions locales

Partenaires potentiels
de l’action :

Missions Locales, EPLE (Education Nationale), communes, services
de prévention spécialisée, CMS (UTAS).

Fonctionnement :

Dans le cadre du « cercle élargi » de la plateforme locale, une
commission partenariale locale examine la situation des jeunes qui
n’ont pas spontanément répondu aux relances de la Mission Locale
Le CMS identifie les situations connues de son côté et met en place
de manière concertée une démarche visant à aller au-devant des
familles concernées.

Moyens :

Concertation locale en « cercle élargi » de la plateforme de
décrochage
Partage de l’information relative aux situations individuelles
Intervention des travailleurs sociaux de l’UTAS

Évaluation :

Nb de jeunes vus,
Suites données par les jeunes rencontrés (si information connue)

60

Conseil Départemental Juin 2018
ENJEU 3 – Soutenir les parentalités vulnérables
Fiche action 3.9 - Relais Bébés

Objectifs :

Apporter une aide alimentaire d’extrême urgence aux parents de
jeunes enfants sous la forme d’un kit distribuable comprenant du lait
maternisé et des fournitures d’hygiène.

Contenu de l’action :

L’aide est subsidiaire et d’extrême urgence, (ne peut être mobilisée
qu’en l’absence des aides de droits communs)
Dépannage sur 4 jours maximum.

Pilote(s) de l’action

Animation territoriale de la fiche action : UTAS des Boucles de Seine
Promoteur : UTAS des Boucles de Seine

Cible :

L’action s’adresse aux parents d’enfants de 0 à 2 ans en situation de
très grande difficulté.

Territoire(s) :

Groupement 2 (Elbeuf-sur-Seine)

Partenaires potentiels
de l’action :

Le dispositif « relai bébé » repose :
 sur des intervenants sociaux « prescripteurs » des structures
représentées dans le groupe projet ;
 et des partenaires distributeurs qui délivrent l’aide.


Fonctionnement :




A partir d’une évaluation de la situation sociale et financière des
personnes, les travailleurs médico- sociaux établissent une fiche
de demande d’aide.
L’aide est disponible une seule fois/an/famille (dérogation
possible)
Un rendez-vous avec un travailleur social, dans les 10 jours
suivants pour évaluer et/ou mettre en place un accompagnement
éventuel.

Moyens :

Achats de fournitures
Packaging des kits
Diffusion sur points de distribution

Évaluation :

Nb de kits distribués
Adéquation des modalités de distribution aux critères posés
Evolution de la demande
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ENJEU 4 – Optimiser nos coopérations territoriales
Fiche action 4.1 – Animation territoriale



Objectifs :



Mutualiser l’information de commande institutionnelle et d’appels à
projet de source publique (Etat, Collectivités territoriales, CAF,
CARSAT, CNSA, etc.) ou privée (fondations, secteur mutualiste,
etc.) afin d’optimiser le drainage de moyens d’action sur notre
territoire commun.
Réfléchir collectivement, avec la réactivité appropriée, aux modalités
de réponses qui pourraient être développées à partir de tel ou tel
cahier des charges,
Valoriser les retours d’expérience locale en matière de prévention ou
de développement social
Accompagner l’essaimage d’expériences prometteuses

 Optimiser le drainage de moyens d’action sur un territoire commun.
Accompagner l’essaimage d’expériences probantes

Contenu de l’action :

Pilote(s) de l’action
Cible :

Territoire(s) :

Partenaires potentiels
de l’action :

Fonctionnement :

Une instance collégiale d’animation territoriale visant à :
 partager l’information de commande publique ou privée
 proposer des réunions de « travaux dirigés » visant à prototyper des
réponses à la commande
 retenir par consensus des priorités permettant de définir un
programme d’action
o Conférences/témoignages/retours d’expérience
o Ateliers territoriaux thématiques
Fonctionnement collégial.
(Secrétariat assuré par l’UTAS)
Services communaux et intercommunaux, centres sociaux et EVS,
acteurs de l’ESS, acteurs associatifs, CLIC, MAIA, établissements et
services, etc.
Communes de l’UTAS des Boucles de Seine
Communes/CCAS/ASV
Métropole
Etat (délégués du Préfet, DDCS,…)
…
L’instance collégiale se réunit à peu près toutes les 6 semaines
Le programme d’action qu’elle se donne définit un calendrier
opérationnel
 selon l’actualité de la commande publique ou privée
 selon le programme d’ateliers territoriaux retenu

Moyens :

Moyens constants

Évaluation :





Auto-évaluation collégiale.
Retour des partenaires territoriaux ayant adhéré au programme
Rapport temps investi/résultats obtenus sur le terrain
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Enjeu 4 – Optimiser nos coopérations territoriales
Fiche action 4.2 : Organiser des journées territoriales de l’initiative citoyenne et du
pouvoir d’agir
Organiser un forum, une manifestation à l’échelle de l’agglomération
Rouennaise pour valoriser l’initiative citoyenne et solidaire et les actions
développées par les habitants et susciter l’échange d’expériences.
Objectifs :

Rendre visibles et valoriser l’initiative, la créativité, l’engagement des
habitants
Favoriser la mise en relation, la communication, l’essaimage des actions
probantes

Contenu de l’action :

Les citoyens témoignent, exposent, communiquent leurs réalisations et
projets
Et échangent leurs expériences d’action, des bons plans…dans un contexte
festif et convivial

Pilote(s) de l’action :

Instance collégiale de coopération territoriale

Cible :

Les habitants acteurs des initiatives

Territoire(s) :

Agglomération du grand Rouen

Partenaires potentiels
de l’action :

Tous les participants de l’enjeu : développer le pouvoir d’agir, axe agir sur
son environnement

Fonctionnement :

Une manifestation préparée et animée par les acteurs, et les structures
accompagnant les initiatives.
Stands, témoignages, tables rondes, vidéos, affichage…
Développement d'un réseau à l’échelle de l'UTAS pour recenser les
initiatives.

Moyens :

L'organisation d'un salon ou participation à une manifestation de l'ESS.

Évaluation :




Nb de manifestants participants à la journée
Nb de partenaires engagés dans l’action
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ANNEXE
Grille de lecture PST

Fiche action 1.1.1

Objectif :

Fiche action 1.1.2

…
Fiche action 1.2.1

Enjeu

Objectif :

Fiche action 1.2.2

…
L’enjeu décrit la finalité
visée : verbe qui précise
l’intention générale (ce
que l’on vise)
Objectif :

Fiche action 2.1

Fiche action 2.2
Exemples : Améliorer,
développer, renforcer,
favoriser…

…

Une fiche action décrit
l’action : elle peut répondre
à 1 ou plusieurs objectifs
(transversalité de l’action).
Le titre de la fiche action
explique de manière
synthétique son objet
Exemples : Chantiers Éducatifs,
Collectif parentalité,
Filleul’âge….

…
Les objectifs sont rédigés
avec des verbes actions
… : ils
opérationnels
décrivent la façon dont on
va s’y prendre pour
…
atteindre la finalité visée
Exemples : Mettre en œuvre,
…
créer, accompagner,
mobiliser…
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