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PAROLE DE TE RRITOIR E

JUIN A AOUT
PORTRAIT SOCIAL ET
PISTES DE REFLEXION
COMMENT MIEUX VIVRE ENSEMBLE ET
AMELIORER LA QUALITE DE VIE SUR LE
TERRITOIRE ?

ETAPE 1
A partir d'une photographie du territoire, isolant les
dernières données statistiques, un portrait social a été
présenté.
Une question centrale a été posée :
Comment mieux vivre ensemble et améliorer la qualité
de vie sur ce territoire ?
Un atelier collectif et un questionnaire individuel ont
identifiés des pistes de réflexions.
Ces regards croisés exposant les attentes et les besoins
des habitants ont été regroupés par thématique.

DONNEES STATISTIQUES

ATELIER DE REFLEXION

QUESTIONNAIRES INDIVIDUELLES

REGARDS CROISES

FICHE D'IDENTITE
CDC Rurales de l'Entre-Deux Mers

DONNÉES INSEE - CAF- MSA 2016

Superficie ..............................................................................445.85 Km²
Densité .................................................................................38 hab./Km²
Densité Gironde hors Métropole .............................80.4/Km²
Nombre de communes ....................................... 51
communes
Nombre d'habitants..........................................................16934 hab.

PORTRAIT SOCIAL
LES POINTS DE REPERES
DEUX DYNAMIQUES SOCIALES CONTRASTÉES
Entre les bassins de vie de Targon et Sauveterre
Secteur de Targon : population jeune et familiale
Secteur de Sauveterre : population vieillissante et
vulnérable

UNE FORTE PRECARITE

Des familles vulnérables en nombre important
sur l'ancienne CDC de Sauveterre (17%)
Prédominance d'emplois peu qualifiés
Progression des minimas sociaux,
principalement les AAH (Allocations Adultes Handicapés)
Grande précarité des personnes agées

UNE MONOPARENTALITE VULNERABLE
Lié à des problématiques propres
Isolement territorial (social et physique),
Pauvreté économique
Besoins spécifiques adaptés (mode d'accueil ,
hébergement..)

DES 6-17 ANS EN NOMBRE

Phénomène d'ancrage territorial
Des familles s'installent et restent sur le territoire
et les enfants y grandissent
De nouvelles familles arrivent avec des enfants
de + de 6 ans
75% de familles propriétaires
Renouvellement démographique lent
DE L'HABITAT ANCIEN

Des familles vulnérables sans moyen pour réhabiliter
les logements
Logements indécents, insalubres, inoccupés
Augmentation du taux de vacance
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ATELIER DE REFLEXION
COMMENT MIEUX VIVRE ENSEMBLE SUR LA CDC RURALES ENTRE 2 MERS ?

QUESTIONNAIRE
AVIS DES 138 REPONDANTS

QUI SONT-ILS ?
LIEU DE RESIDENCE
54% secteur Targon
40% secteur Sauveterre

ACTEURS DE TERRITOIRE

60% uniquement habitants
15% élus
25% bénévoles associatifs

ANNEES DE RESIDENCE
30% depuis plus de 20 ans

PROFESSION

34% employés ou ouvriers

312 REPONSES

COMMENT MIEUX VIVRE ENSEMBLE SUR LA CDC RURALES ENTRE 2 MERS ?

FREINS

RESSOURCES

REGARDS CROISES DES ATTENTES ET
BESOINS DES HABITANTS
PAR THEMATIQUE

