
Dossier 2016 295  

  

 

� Sommaire Sixième partie  
295 Lire la pauvreté à partir des territoires  
 

296 Détour par l’Europe - Ouverture sur d’autres réalités territoriales  
300 Un portrait socio-économique pour la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes 

309 Regard sur la pauvreté dans les territoires auvergnats 
312 Les enjeux de la pauvreté en milieu rural - L’exemple de Noirétable 

320 Précarité et territoires ruraux -  
 L’exemple du territoire du Val’eyrieux et du Pays de Lamastre au Nord de l’Ardèche 
324 Accompagnement des agriculteurs en difficulté par des bénévoles dans la Loire - 
 Quelle prise en compte des femmes ? 

328 Une approche territoriale : la pauvreté en milieu périurbain - 
 Synthèse des travaux menés par la MRIE depuis 2013 
349 Une ambition commune pour la vallée de l’Albarine -  
 Mobiliser l’ensemble des partenaires institutionnels autour d’un contrat de territoire 
351 Le travail partenarial à Andrézieux-Bouthéon 
353 Les Ateliers Santé Ville de Lyon poursuivent leurs réflexions et mobilisations  
 autour des blocages dans l’accès aux droits et aux soins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans son livre Le nouvel égoïsme territorial374, Laurent Davezies montre à quel point, face à des inégalités entre 
pays et régions croissantes, les territoires se fragmentent et remettent en cause le principe de cohésion 
territoriale. En France, de par le fonctionnement centralisé de notre société, et ce malgré les politiques de 
décentralisation, ce mouvement de fragmentation est moins évident. Pourtant, les inégalités territoriales et 
régionales sont bien présentes, plus encore depuis l’assemblage des régions Auvergne et Rhône-Alpes, comme 
en atteste le portrait socio-économique d’Auvergne-Rhône-Alpes ouvrant cette sixième partie. Cet exercice de 
cartographie met en évidence la pluralité des territoires touchés par la pauvreté, principalement villes-centres 
et périphérie lointaine.  
Après un premier temps de localisation de la pauvreté, cette partie se décompose en trois temps correspondant 
aux trois grands types de territoires : « ruraux » dans un premier temps, « péri-urbain » dans un second et 
« urbain » dans un dernier. L’approche urbaine de la pauvreté est ici peu présentée mais elle apparaît à la lecture 
transversale Quartiers prioritaires. Cette approche territoriale de la pauvreté se révèle riches d’enseignements 
en ce qu’elle permet de voir comment les enjeux se combinent, comment les acteurs et actions se complètent, 
s’adaptent à une échelle micro ; elle donne une connaissance différente et complémentaire de celles travaillées 
généralement par la MRIE. 

  

                                                           
374 Laurent Davezies, 2015, Le nouvel égoïsme territorial. Le grand malaise des nations, Paris, Seuil-La république des idées. 
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Détour par l’Europe -  
Ouverture sur d’autres réalités territoriales  

 
 
Cet article invite le lecteur à analyser et comprendre d’autres réalités de pauvreté, 
d’autres politiques sociales sur d’autres territoires. Il a été conçu à partir de l’ouvrage 
dirigé par Emmanuelle Bonerandi Richard et Emmanuelle Boulineau. Un ouvrage intitulé 
« la pauvreté en Europe », qui propose une lecture géographique et politique de la 
pauvreté dans plusieurs pays d’Europe.  
 
Emmanuelle Bonerandi Richard a longtemps contribué aux travaux de la MRIE, en tant 
qu’administratrice, "conseillère technique" et même temporairement en tant que 
salariée chez nous. Elle s’est intéressée aux enjeux de pauvreté en milieu rural et a 
notamment rédigé différents articles sur cette thématique dans de précédents Dossiers 
de la MRIE. « La pauvreté n’est pas qu’un concept, c’est aussi un vécu concret, dans des 
terres et des territoires » aimait-elle rappeler. Lorsqu’elle est brutalement décédée en 
2011, elle préparait son habilitation à diriger des recherches sur les questions de pauvreté en Europe. Ses 
collègues chercheurs ont poursuivi son travail pour donner naissance à cet ouvrage.  
 
Cet ouvrage est organisé autour de trois parties :  

• Une première partie, statistique et cartographique, autour de la mesure et de l’interprétation de la 
pauvreté dans l’espace européen ; 

• Une seconde partie sur les catégories lexicales et spatiales de l’action territorialisée contre la pauvreté 
en Europe ; 

• Une dernière sur la diversité de la lutte contre la pauvreté dans les pays européens.  
C’est à partir de notre lecture de cette dernière partie que l’article a été rédigé375. Cette approche européenne, 
rare dans nos travaux, nous parait pourtant précieuse. La connaissance et la compréhension d’autres réalités et 
d’autres politiques territoriales peuvent aider à envisager l’action dans notre pays, notre région, nos territoires. 
Les autres parties de cet ouvrage ont, par ailleurs, servi à alimenter certains passages de cette partie « territoire » 
(plusieurs références à l’ouvrage sont intégrées).  
 
 

Pauvreté et politique d’inclusion active en Allemagne : entre renforcement du niveau fédéral 
et résistances locales 
Auteure : Hélène Roth 
 
Dès la fin des années 1990 en Allemagne la géographie de la pauvreté est corrélative à la carte du chômage : les 
espaces les plus affectés sont les Länders de l’Est, la Ruhr désindustrialisée, et surtout les villes où se concentrent 
près de 43 % des bénéficiaires de l’aide sociale en 2011. La pauvreté apparaît d’abord comme une affaire de 
chômage mettant des personnes vulnérables sous le seuil de pauvreté relative, et ne bénéficiant pas forcément 
de prestations déclenchées par un seuil nettement inférieur au minimum vital : familles monoparentales, 
étrangers, la moitié des personnes sans emploi, jeunes femmes.  
À partir des années 2000 la lutte contre la pauvreté va reposer sur l’idée qu’il faut lutter contre le chômage dans 
le cadre d’une stratégie d’inclusion sociale active en relation avec une politique de compétitivité économique. 
Une série de lois renforce le rôle de l’État fédéral et provoque des tensions avec les collectivités locales 
jusqu’alors gestionnaires des politiques sociales. Avant 2005 il existe : une assurance chômage (financée par les 
cotisations), une indemnité chômage pour les chômeurs de longue durée (financée par l’impôt), les aides sociales 
(financées par les collectivités locales). À partir de 2005 la réforme distingue les personnes aptes au travail et 
celles qui sont inaptes : assurance chômage (maximum de 12 mois), indemnité chômage forfaitaire (impôt) qui 
concerne toutes les personnes aptes à l’emploi, dont les chômeurs de longue durée et leurs familles ; enfin les 
aides sociales des collectivités locales ne concernent que les inaptes au travail. L’échelon régional a en charge les 
prestations des demandeurs d’asile. 
  

                                                           
375 Merci à Gilbert Clavel, administrateur de la MRIE, pour sa large contribution à cet article.  
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Cette réforme met en tension deux modèles d’organisation issus de compromis : un modèle semi-centralisé avec 
un guichet unique partagé par l’Agence fédérale (prestations chômage et aides sociales familiales) et la 
collectivité locale (allocations logements, éducation, chauffage, aides ponctuelles) ; un modèle décentralisé 
optionnel où la collectivité est maître d’œuvre avec l’autorisation fédérale, modèle plutôt en vigueur dans les 
zones rurales. Ces deux modèles sont sous-tendus par des conceptions différentes du système social : le premier 
relève d’une vision universaliste, portée par la Gauche, soucieuse d’une égalité de traitement de toutes les 
personnes démunies ; la seconde, portée par la Droite, une vision communautaire, locale, privilégiant la 
proximité, plus à même de détecter les failles du système. Quoi qu’il en soit la réforme, consacrant la notion 
d’inclusion active au cœur de la lutte contre la pauvreté, fait référence au marché et à la responsabilité 
individuelle, conception libérale de la politique sociale, affaiblissant la logique d’assistance. 
 
 

Marginalisation spatiale et protection sociale locale dans le Nord-Ouest de l’Italie 
Auteur : Paolo Molinari 
 
Jusque dans les années 80, l’Italie connait un développement économique qualifié de « miracle économique ». 
Pour autant, ce pays connait des fragilités importantes liées essentiellement aux faiblesses de l’administration 
et des services publics. Aujourd’hui, la crise économique frappe le pays de façon particulièrement sévère, 
aggravant la situation de pauvreté et d’exclusion sociale déjà fort préoccupante dans les années ayant précédé 
le début de la crise. De nouveaux publics sont touchés par la pauvreté (notamment les travailleurs pauvres), la 
société est qualifiée d’« étirée » pour rendre compte de l’accroissement des inégalités sociales. Face à cette 
paupérisation, les politiques sociales sont jugées inadéquates, les inégalités territoriales s’accroissent et les 
financements sont en baisse.   
Depuis 2001, l’Italie a choisi de transférer aux Régions la compétence exclusive de l’assistance sociale. La 
commune fait office de tampon et reste un acteur central dans le système de protection sociale, dans la mesure 
où elle a le devoir institutionnel de garantir l’application des politiques sociales au niveau local (planifier, 
organiser des actions, gérer des services sociaux). Ce fonctionnement de l’assistance sociale génère 
d’importantes disparités territoriales en termes de prise en charge de la pauvreté. Ces inégalités de traitement 
sont d’autant plus fortes que les contextes socio-économiques des territoires sont divers (en particulier : 
opposition nord-sud de l’Italie prégnante en termes de précarité, le sud y étant surexposé).  
À travers l’analyse de deux centres urbains du nord-ouest de l’Italie situés dans ce que l’on appelait autrefois le 
« triangle industriel » (Magenta et Casale Monferrato), Paolo Molinari constate l’aggravation de l’exclusion 
sociale et sa matérialisation notamment géographique (ségrégation spatiale des populations pauvres, 
modifications/réductions des types services et commerces présents). La production d’injustices est de plus en 
plus visible dans le tissu urbain avec la multiplication des traces, limites et fractures qui confèrent aux inégalités 
spatiales une dimension inédite, particulièrement marquante au nord-ouest du pays. Pour faire face à ces 
évolutions, l’auteur regrette que la marginalité et l’exclusion sociale ne soient pas considérées comme des 
questions qui concernent la société dans son ensemble, ni discutées dans le débat public et politique.   
 
 

Les faux-semblants de l’européanisation de la lutte contre la pauvreté en Bulgarie 
Auteure : Emmanuelle Boulineau 
 
À la chute du régime communiste en 1989 on assiste à l’effondrement du système économique, social et 
politique : une paupérisation massive s’installe durablement, d’autant que le pays est, en 1997, au bord de la 
faillite. La réponse des Bulgares tient dans l’émigration, le cumul d’emplois, le repli sur l’économie domestique 
et les solidarités familiales. La pauvreté touche plus particulièrement des catégories sociales spécifiques : les 
personnes âgées qui subissent une baisse de leurs pensions et une augmentation du coût de la vie, les minorités 
ethniques (Turcs et Roms, 14 % de la population), les familles nombreuses. La cartographie de la pauvreté met 
en évidence deux lieux de concentration des pauvres : les communes rurales et montagnardes où vivent 
majoritairement les minorités et les familles nombreuses, ainsi que les petites et moyennes villes. 
Compte tenu de la faiblesse de l’État ce sont les ONG, la Banque Mondiale, le PNUD, puis l’Union Européenne, 
qui vont infléchir les politiques de lutte contre la pauvreté. L’État se contente d’un vaste programme de réforme 
économique et politique d’inspiration libérale et non d’un projet de lutte contre les inégalités et de 
redistribution, dont il n’a guère les moyens. Les incitations européennes insistent sur les catégories vulnérables 
(dont les Roms), l’espérance de vie (dégradation des conditions de vie), la mortalité infantile, l’emploi, la 
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décentralisation des aides sociales, les inégalités territoriales. Mais le caractère multidimensionnel de la pauvreté 
apparaît peu dans les divers documents et programmes, ce qui produit des cloisonnements d’actions spécifiques, 
dont l’ethnicisation des aides sociales : les principaux bénéficiaires sont les Roms, les familles nombreuses (en 
partie Roms), les personnes isolées. Ceci contribue à masquer une vue d’ensemble. 
Selon l’auteure la lutte contre la pauvreté est entravée par une politique libérale de réduction des aides et la 
pénurie de moyens. Les aides sociales sont limitées en durée, soumises à des conditions multiples et drastiques, 
d’un montant faible. La décentralisation des aides vers les communes ne s’est pas accompagnée de la 
déconcentration des moyens, ce qui fait que tous les demandeurs ne peuvent être bénéficiaires. D’où les effets 
pervers dans l’attribution des aides par la bureaucratie chargée de circonscrire le nombre de bénéficiaires : 
clientélisme, corruption, procédures opaques, production de critères arbitraires. 
 
 

La géographie en action dans les politiques de lutte contre la pauvreté en Pologne 
Auteure : Lydia Coudroy de Lille 
 
Depuis les années 1990 de nouvelles formes de pauvreté sont apparues en Pologne dans un contexte de passage 
accéléré au libéralisme économique, en convergence avec les politiques de l’Union Européenne. Bien qu’une 
forte émigration en atténue les effets et que la Pologne soit le seul État dont le taux de croissance est resté 
positif, y compris au plus fort de la crise financière, l’économie est en mutation : diminution de la population 
active agricole et industrielle, développement du secteur tertiaire. Le pays a adopté les indicateurs européens : 
seuil de pauvreté relative (en-dessous de 60 % du revenu médian) et seuil de pauvreté absolu, mais a conservé 
un seuil de pauvreté légal qui déclenche les aides sociales.  
Le diagnostic montre deux dimensions de la pauvreté : sociale et territoriale. Les catégories sociales les plus 
exposées sont : les familles vivant de transferts sociaux (notamment parce que le revenu légal peut être à certains 
moments inférieur au seuil de pauvreté absolu), les chômeurs, les travailleurs pauvres, dont nombre de petits 
paysans, les familles nombreuses (10,5 % des enfants vivent dans des familles relevant de la pauvreté absolue 
en 2011). La cartographie des territoires montre que le nord et surtout l’est sont les régions les plus pauvres, 
parce que peu urbanisées et industrialisées, parce que le chômage agricole y est très important, suite au 
démantèlement des exploitations collectives ; autrement dit la pauvreté est d’abord rurale : 60 % des pauvres 
en-dessous du seuil de pauvreté absolu sont des ruraux. Ce qui n’exclut pas des ilots importants de pauvreté en 
milieu urbain, dans des quartiers dégradés. 
Sur ce diagnostic la Pologne a défini des politiques de lutte contre la pauvreté, dans le cadre européen : salaire 
minimum (2002), lois sur l’emploi social (2003) et aide sociale (2004). Une Stratégie Nationale pour l’Inclusion 
Sociale a été mise en place (2004) donnant lieu un Plan National d’action pour l’Inclusion. Ce Plan comporte deux 
volets : la lutte contre les inégalités territoriales (communes rurales pauvres, quartiers urbains dégradés), la prise 
en compte des populations les plus vulnérables avec un accent sur l’enfance et la jeunesse, les familles 
nombreuses et monoparentales, les chômeurs, les minorités. Sa mise en œuvre est décentralisée et 
déconcentrée : les Régions coordonnent l’application des politiques ; les Départements ont compétences pour 
l’emploi et la gestion du chômage, le versement des prestations sociales et les Maisons d’aide sociale ; mais ce 
sont les Communes qui sont la cheville ouvrière de ces politiques à travers les Centres Communaux d’Aide 
Sociale : ils sont les guichets pour toute la politique sociale. Ainsi par exemple le Centre Urbain d’Aide Sociale de 
la ville de Lödz a en charge : les aides financières et alimentaires, l’hébergement d’urgence, les maisons d’aide 
sociale, le placement des personnes (enfants, mères seules…) en foyers ou familles d’accueil, l’accueil des sans-
abri, l’action d’aide à la réinsertion professionnelle, la gestion des emplois aidés, le soutien aux démarches des 
personnes handicapées, le relogement des familles lors de programmes de réhabilitation urbaine, des actions de 
reconstruction de systèmes de solidarité de quartier. Pour ce faire il collabore avec de nombreux partenaires 
extérieurs qui disposent généralement de leurs propres ressources. 
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À travers les mailles du filet : les systèmes locaux d’assistance aux sans-abri à Stockholm 
Auteur : Camille Hochedez 
 
Le modèle social suédois repose sur une forte volonté politique d’atténuer les différences entre individus et 
groupes sociaux, ainsi qu’entre territoires. Si le risque de pauvreté est l’un des plus faibles d’Europe il a 
cependant augmenté, passant de 9 % en 1999 à 15 % en 2010. Les évolutions récentes montrent que les pauvres 
sont devenus plus pauvres, que la part des ménages bénéficiaires d’aides sociales a diminué suite à une 
diminution des seuils, que certains groupes sont plus vulnérables : personnes nées à l’étranger, jeunes, 
personnes âgées, parents et enfants isolés, femmes à temps partiel, personnes handicapées. Si le taux de 
pauvreté ne varie pas d’une région à l’autre, les groupes cibles identifiés se concentrent dans des espaces 
particuliers : le plus grand nombre de chômeurs dans le nord du pays, les immigrés et pauvres dans les banlieues 
des grandes villes. Les sans-abri n’y sont pas absents, notamment à Stockholm. 
La commune est le maillon essentiel du système social depuis 1982, assurant une gestion de proximité : elle 
distribue les aides et prestations sociales ainsi que les allocations pour les nouveaux arrivants en Suède ; elle gère 
les soins de longue durée, les centres de santé de jour le personnel infirmier ; elle assure les services à la 
personne. Comme la décentralisation n’a pas été suivie d’une augmentation des ressources proportionnellement 
à l’évolution des besoins la privatisation de certaines activités communales s’est développée. L’assistance aux 
demandeurs d’asile et aux sans-abri à Stockholm est typique de ce mouvement : la plupart des activités 
d’assistance sont prises en charge par deux grandes ONG (gestion de centres d’hébergement d’urgence, centres 
de soins, insertion professionnelle…). Celles-ci ont des ressources autonomes provenant essentiellement de leurs 
magasins d’occasions. Dans ce partenariat public-privé, les ONG apparaissent donc comme un maillon important 
dans une chaîne d’assistance locale dont la responsabilité et coordination incombent cependant aux services 
communaux, qui restent le maître d’œuvre. � � 
 
 

Rédigé à partir de l’ouvrage :  
Emmanuelle Bonerandi et Emmanuelle Boulineau (dir.), 2014,  

La pauvreté en Europe. Une approche géographique, Presses Universitaires de Rennes. 
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Un portrait socio-économique  
pour la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
En prolongement du dossier 2014376, cet article dresse une cartographie socio-économique des habitants 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cet exercice a pour ambition de rendre compte de la diversité d’implantation de la 
pauvreté sur les territoires de la nouvelle région, d’où le choix d’une maille d’observation fine. Il propose une 
approche descriptive, centrée sur la pauvreté. Cette dernière a été réalisée à partir d’indicateurs accessibles à 
l’échelle communale sur la totalité ou quasi-totalité des communes. Bien entendu, comme toute approche 
statistique, son analyse est également liée à la méthode utilisée, c’est pourquoi nous proposons, dans un premier 
temps, de présenter les aspects méthodologiques (cf. détails dans l’encadré « Zoom sur la méthodologie » en 
p.306). Retenons qu’il s’agit d’une typologie des communes basée sur un ensemble d’indicateurs rendant compte 
de la situation socio-économique des habitants.  
 
 

Quelques mots sur la méthode employée377  
 
Il s’agit de réaliser une classification statistique à partir d’indicateurs reflétant le profil socio-économique des 
habitants des communes. Par rapport à 2014, deux différences majeures : l’intégration des communes de 
l’ancienne région Auvergne et de deux indicateurs supplémentaires (part des familles de plus de 3 enfants et 
part des ménages ayant emménagés dans le logement depuis moins de 5 ans)378.   
 
Ainsi, la cartographie présentée dans les pages qui suivent a été bâtie à partir de 20 indicateurs, soit un nombre 
limité d’indicateurs permettant une lecture facilitée des résultats. La totalité de ces indicateurs ont été collectés 
sur le site de l’Insee. Ils sont presque tous renseignés à l’échelle de la commune pour l’année 2012379. L’objectif 
visé étant de rendre compte des réalités territoriales, le choix a été fait de conserver un maximum de communes. 
Ainsi, toutes les communes d’Auvergne-Rhône-Alpes ont été prises en compte, exception faite des 274 
communes de moins de 100 habitants sur lesquelles trop de données étaient manquantes380. Pour les 3910 
communes restantes, seules 40 ne sont pas renseignées par tous les indicateurs (cf. encadré méthodologique 
pour davantage de précisions).   
 
Les indicateurs choisis rendent compte de différentes entrées socio-économiques. Quatre s’attachent à qualifier 
le territoire. Tout d’abord, il s’agit du département d’implantation de la commune et du type de commune tel 
que défini par le zonage en aire urbaine de l’Insee. Ce zonage propose de différencier les communes à partir de 
l’analyse des emplois. Il permet notamment de différencier les communes constitutives d’un pôle d’activité (qu’il 
soit « petit », « moyen » ou « grand »), celles situées aux abords de ces pôles et connectées à ces derniers (dans 
ce que l’on peut appeler le périurbain en ce qui concerne les « grands » pôles) et, enfin, les communes isolées, 
hors de l’influence des pôles (que l’on peut rapprocher de la notion de ruralité, même s’il est impropre de 
qualifier ces territoires de ruraux au sens de l’Insee). Deux autres indicateurs sont liés au territoire car ils rendent 
notamment compte des potentialités de mobilité professionnelle, à savoir : la part de la population véhiculée et 
celle du poids des emplois au regard de la population communale.  
Un certain nombre d’indicateurs de démographie ont été intégrés à l’analyse. Ils sont sept : deux évaluent la 
démographie globale (son effectif et son évolution), deux rendent compte de l’âge de ses habitants (d’un côté 
les moins de 20 ans, de l’autre les 65 ans et plus), deux mesurent les typologies familiales les plus exposées à la 
pauvreté (familles monoparentales et nombreuses) et un dernier s’intéresse aux mobilités résidentielles (part 
des habitants installés depuis moins de 5 ans dans le logement).  

                                                           
376 Dossier biennal 2014 de la MRIE, « Pauvretés, précarités, exclusions », pages 285 à 295. 
377 La méthodologie est développée deux pages après. Elle s’inspire de celle réalisée en 2014. 
378 Trois autres modifications apportées sur le revenu médian disponible (en 2014, nous avions utilisé le revenu médian fiscal) et sur 
le choix de quatre dénominateurs (pour l’évolution de la population, la part des moins de 20 ans, 65 ans et plus, et celle calculée 
pour les familles monoparentales).  
379 Seul l’indicateur de la part des ménages fiscaux imposables date de 2011. Cet indicateur est peu renseigné sur la base Filosofi 
2012 de l’Insee.  
380 Ces dernières représentaient 90 % des communes comportant des données manquantes.  
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En ce qui concerne les aspects strictement monétaires, ils ont été pris en compte sous deux angles d’approche : 
la non-imposabilité et le revenu disponible médian381. Un certain nombre d’autres indicateurs monétaires 
rendant compte de la pauvreté ont été envisagés, mais ces derniers sont renseignés sur un nombre trop limité 
de communes.  
Dans le volet logement, nous avons intégré la question de l’habitat social avec la part des résidences principales 
occupées par des locataires en HLM loué vide et celle de la tension du parc immobilier à travers la part des 
logements vacants. L’entrée habitat a également été prise en compte dans sa dimension « mal logement » avec 
le taux de résidences principales sans salle de bain, baignoire ou douche.  
Enfin, l’emploi a été appréhendé sous la dimension « sans » ou « mal » emploi avec : la part des personnes 
inactives, la part de celles au chômage et de celles en CDD, intérim, emploi aidé, apprentissage ou stage. En 
outre, un indicateur de niveau de formation a été pris en compte (part des personnes non scolarisées ayant un 
niveau de diplôme inférieur ou égal au brevet des collèges). Des précisions sur ces indicateurs sont présentées 
dans le zoom méthodologique accompagnant la carte (cf. p.306).  
 
 

Oppositions majeures perçues sur les communes d’Auvergne-Rhône-Alpes  
 
Pour rendre compte d’une lecture transversale des spécificités communales, nous avons eu recours à une 
méthode statistique d’analyse de données multidimensionnelle : l’analyse en composantes principales (cf. zoom 
méthodologique p.306). Quelles conclusions ressortent ? Notons déjà que les conclusions recoupent celles 
analysées en 2014. 
Tout d’abord, l’analyse fait clairement ressortir le lien entre richesse et jeunesse382. D’un côté, se trouvent les 
communes hébergeant une part importante de personnes peu diplômées, inactives et d’habitants âgés. Ces 
communes apparaissent pauvres avec un niveau de revenu moyen plutôt faible, une part des ménages fiscaux 
non imposables élevée et une forte part de logements insalubres.  Ces territoires semblent davantage se situer 
en milieu rural. De l’autre côté, se trouvent des communes accueillant beaucoup d’enfants et concentrant des 
caractéristiques de richesse avec : une faible part de personnes non-diplômées, d’habitants aux revenus 
disponibles élevés et plus fréquemment véhiculés. Ces communes connaissent, par ailleurs, une forte évolution 
de leur population. 
L’analyse revient ensuite sur la spécificité des pôles urbains (qu’ils soient « petits », « moyens » ou « grands »), 
en opposition aux autres communes. Ces communes, souvent situées dans des pôles urbains, proposent un taux 
important de logements HLM et un fort vivier d’emploi vis-à-vis du nombre d’habitants de la commune. En écho 
au dynamisme d’emploi repéré sur ces communes, ces dernières comptent une part importante de personnes 
récemment installées dans leur logement.  
Enfin, de façon plus mesurée, l’analyse renvoie la présence des familles nombreuses sur des communes 
caractérisées par un bassin d’emploi peu dynamique, et souligne la précarité de l’emploi de certaines communes 
de la région (cf. classe n° 6 présentée par la suite).  
 

                                                           
381 Le revenu médian est celui qui coupe la population en deux (une moitié dispose de moins, l’autre de plus).  
382 Dans le sens d’une présence forte de familles biactives, la jeunesse étant, de fait, entendue ici comme enfants à charge.  
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7 profils de communes identifiés  
 
À partir de cette première analyse, une typologie communale a été réalisée. La typologie la plus pertinente 
aboutit à la définition de 6 classes, dont une dédoublée. Dans la lecture des résultats, il est important de garder 
en tête que :  

• Les classes sont décrites par rapport aux éléments les plus caractéristiques qui la composent. Toutefois, 
les caractéristiques utilisées pour décrire la classe ne concernent pas nécessairement toutes les 
communes qui la composent ;  

• La présentation des classes fait référence aux moyennes enregistrées sur l’ensemble des communes de la 
région. Ces moyennes sont calculées à partir des résultats communaux, il ne s’agit donc pas d’une 
moyenne régionale.  Cela signifie qu’une commune a le même poids dans le calcul de la moyenne, quel 
que soit son nombre d’habitants (exemple : la moyenne des communes calculée pour le taux de HLM 
parmi les résidences principales est de 4,6 %, ce qui ne veut pas dire que seules 4,6 % des résidences 
principales de la région sont des HLM). Ces moyennes communales renseignées dans l’encadré 
méthodologique permettent les comparaisons et donnent une information générale, mais non précise, 
sur la situation de la classe.  

Cette partition différencie donc 7 classes de communes présentées dans l’ordre de la plus marquée par la 
pauvreté à la moins marquée par la pauvreté383. Pour chaque classe, sont proposés : une présentation des 
éléments caractéristiques de la classe, quelques mots sur son implantation géographique et des exemples de 
communes typiques de la classe384.  
 

1. « Très âgée et pauvre, dépeuplée, logement vétuste » - 11 % de l’ensemble des communes 
Le premier fait marquant de cette classe est lié à sa structure démographique, la population est âgée : en 
moyenne les communes hébergent 29 % de personnes de 65 ans et plus, contre 19 % pour les communes de la 
région. Inversement, les enfants et familles nombreuses y sont peu représentés. Autre fait marquant relatif à la 
démographie : c’est la seule classe où l’évolution de la population est négative. Ces communes ont donc perdu 
des habitants entre 1999 et 2012. Cette faible attractivité des communes est visible à travers la forte part de 
logements vacants et, a contrario, la faible part de ménages ayant emménagé dans leur logement depuis moins 
de 5 ans385.  
Autre particularité majeure, cette classe est la plus pauvre. Le revenu mensuel médian des communes de cette 
classe est inférieur de plus de 300 € à la moyenne régionale des communes. Cette idée de pauvreté et de fragilité 
sociale est renforcée à travers la lecture de plusieurs indicateurs. Et pour preuve, les taux maximum sont encore 
enregistrés dans cette classe pour : la part des ménages non imposables, le taux de personnes inactives parmi 
les 24-65 ans, le taux de personnes ayant un niveau de diplôme inférieur au brevet des collèges (lié, en partie, à 
la forte part d’habitants âgés sur la commune) et la part de logements sans salle de bain, baignoire ou douche. 
Ainsi, cette classe rassemble tous les indicateurs d’une pauvreté marquée. Pour autant, ce sont encore les 
communes de cette classe qui proposent le parc locatif social le plus réduit en écho, au caractère rural de ces 
communes.  
La dernière caractéristique de cette classe tient à son caractère rural : 71 % des communes y appartenant sont 
considérées par l’Insee comme « isolée, hors influence des pôles ». Malgré cette particularité d’éloignement, 
notons que la part des habitants véhiculés y est inférieure à la moyenne régionale, accroissant de fait la fragilité 
sociale des habitants de ces territoires.   
 

� Les communes de cette classe sont implantées à l’ouest de la région, prioritairement au sein des quatre 
départements auvergnats ainsi qu’en Ardèche (à l’ouest du département, autour du plateau Ardéchois). 
Ils semblent constituer une ultime ceinture au regard des villes-centres.  

 
Exemples typiques de cette classe : deux communes de 200 habitants à savoir Saint-Paul-de-Tartas, situé 
à l’extrémité sud de la Haute-Loire et Saint-Bonnet-de-Four, implanté au sud-ouest de Moulins dans 
l’Allier. Cette classe comprend également plusieurs communes de la communauté de communes des 
Montagnes du Haut-Forez présentée dans un article ci-après (cf. p.312).  

                                                           
383 Critère retenu : montant moyen de la médiane du revenu disponible des ménages par unité de consommation.  
384 Ces exemples n’ont pas été choisis au hasard. Il s’agit de communes particulièrement typiques de la classe eu égard aux valeurs 
enregistrées sur les indicateurs caractéristiques de la classe.  
385 C’est, effectivement, dans cette classe que l’on retrouve le taux maximum de logements vacants et le taux minimum de ménages 
nouvellement emménagés. 
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2. « Âgée et pauvre, éloignée, logement vacant » - 23 % de l’ensemble des communes. 

Cette deuxième classe doit être analysée à partir de la précédente. En effet, les principales conclusions propres 
aux communes de cette classe renvoient une situation analogue à la précédente quoique moins marquée : une 
population résidente âgée et peu d’enfants ainsi qu’une pauvreté et fragilité professionnelle fortement ancrées. 
Pour préciser ce second point notons que le revenu mensuel médian moyen par unité de consommation de ces 
communes est inférieur de 175 € par rapport à la région, que la part des ménages non imposables est en 
surreprésentation de 8 points ainsi que, dans une moindre mesure, la part des personnes non diplômées (4 points 
d’écarts) et des inactifs de 24 à 65 ans (presque 2 points d’écart).   
En ce qui concerne l’attractivité de ces communes, les conclusions suivent une tendance légèrement différente 
à celle de la précédente classe. En effet, si les logements vacants y sont plus fréquents qu’au niveau régional, 
l’évolution démographique n’apparait pas totalement altérée. La classe enregistre une augmentation de la 
population entre 1999 et 2012 inférieure à la moyenne régionale mais toutefois supérieure à 3 des 6 autres 
classes.  
Enfin, au sujet de l’implantation géographique de ces communes, retenons que ces dernières occupent, comme 
les communes de la classe précédente, fréquemment le milieu rural et des espaces géographiques éloignés des 
pôles urbains. S’agirait-il de communes investies par les populations aux revenus modestes dans un mouvement 
d’éloignement des centres-urbains ? 
 

� Ces communes semblent poursuivre l’organisation spatiale de la classe précédente. Elles sont 
nombreuses à l’ouest et au sud de la région, notamment dans les départements Auvergnats, l’Ardèche, 
la Drôme et la Loire.  

 
Exemples typiques de la classe : Deux-Chaises située au sud-ouest de Moulins à proximité de Montluçon 
et Saint-Bonnet-de-Valclérieux implantée dans la Drôme des collines au nord-est de Valence. Cette 
classe comprend également Noirétable, commune la plus peuplée de la communauté de communes des 
Montagnes du Haut-Forez et qui fait l’objet d’un article présenté par la suite (cf. p.312).   

 
 

3. « Pôle d’activité mais précarité, habitat social » - 10 % de l’ensemble des communes. 
C’est tout d’abord par deux caractéristiques emblématiques des banlieues populaires que la troisième classe se 
distingue des autres : un taux de logements HLM dans le parc de résidences principales près de 4 fois supérieur 
à l’ensemble des communes de la région et une part des ménages disposant d’une voiture inférieure de 7 points. 
Près de la moitié de ces communes se situent dans des grands pôles (et 15 % dans des petits ou moyens pôles). 
Ces communes sont, en moyenne, 5 à 6 fois plus peuplées que les autres mais elles semblent peu attirer de 
nouveaux habitants : entre 1999 et 2012 la population y a cru deux fois moins vite qu’au niveau régional. Pour 
autant, ces communes semblent subir un fort turn-over de leur population puisque ce sont précisément les 
communes de cette classe qui enregistrent le plus fort taux d’habitants installés dans leur logement depuis moins 
de 5 ans (35 % contre 26 % au niveau régional). Notons par ailleurs, l’importante présence de familles 
monoparentales sur ces communes.  
En ce qui concerne l’emploi, ces communes hébergent un important vivier d’emplois avec presque 50 salariés 
pour 100 habitants, soit le ratio maximum enregistré sur les 6 classes. Pour autant, le taux de chômage y est 
supérieur de 3 points à la moyenne régionale, en écho possible au décalage existant entre compétences acquises 
par les actifs des territoires et compétences requises pour les emplois locaux (cf. p.328).  
Les indicateurs monétaires des communes de cette classe ne ressortent pas prioritairement mais ils rendent 
compte d’une situation plutôt défavorisée.  
 

� Cette classe comprend notamment les douze préfectures de département et la plupart des villes-centres 
de la région. Les communes de cette classe sont également en première ceinture des grands pôles 
urbains et, pour une minorité, dans des territoires plus isolés.   

 
Exemples typiques de cette classe : deux communes de près de 8 000 habitants, Vizille située dans 
l’agglomération Grenobloise et Gleizé, partie intégrante de l’agglomération de Villefranche-sur-Saône, 
au nord de Lyon.  Cette classe comprend précisément trois communes analysées dans l’article sur la 
pauvreté en milieu périurbain : Andrézieux-Bouthéon, Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey.  
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4 et  5. Les deux classes suivantes vont être, tout d’abord, présentées conjointement car il s’agit initialement 
d’une seule et même classe que nous avons scindée en deux. Ces deux classes rassemblent des communes 
globalement « moyennes », c’est-à-dire peu spécifiques. Autrement dit, beaucoup d’indicateurs rendent compte 
d’une situation proche de la moyenne régionale. Elles peuvent toutefois être caractérisées par leur démographie. 
En effet, ces communes hébergent une population moins souvent âgée, davantage d’enfants et de familles 
nombreuses. La population y a davantage augmenté qu’au niveau régional (23 % contre 17 %). Au-delà des 
caractéristiques démographiques, apparait le caractère périurbain de ces communes avec 62 % des communes 
implantées en périurbain et une forte part de ménages véhiculés. Au regard de la pauvreté, les indicateurs 
laissent entendre une implantation modérée d’habitants en situation de pauvreté avec une part de ménages non 
imposables inférieure de 4 points à la moyenne régionale. C’est prioritairement sur ces aspects monétaires que 
cette classe a pu être scindée en deux sous-classes :  
 
 

4. « Dans la moyenne, jeune, petite et en peuplement » - 16 % de l’ensemble des communes  
Cette sous-classe rassemble des communes globalement plus pauvres que la suivante, dont la 
population, plus réduite (773 habitants en moyenne), a augmenté davantage entre 1999 et 2012 (30 %). 
Les communes de cette classe semblent davantage se situer dans ce que l’on pourrait appeler une 
deuxième couronne périurbaine.  

� Les communes de la classe 4 se répartissent, prioritairement en Rhône-Alpes, entre des zones 
périurbaines (pour deux tiers d’entre elles), et des espaces plus éloignés des pôles urbains (un cinquième 
se situent dans ce que l’Insee appelle les autres communes multipolarisées).  
 

Exemples typiques de cette classe : Saint-Agathe-la-Bouteresse (1000 habitants) au centre du 
département de la Loire et Pulvérières (moins de 400 habitants) au nord-ouest de Clermont-Ferrand.  
 

5. « Dans la moyenne, jeune, plus peuplée et aisée » - 17 % de l’ensemble des communes  
Inversement, cette sous-classe rassemble des communes globalement moins pauvres que la 
précédente, dont la population, plus importante (1500 habitants en moyenne), a crû de façon plus 
modérée entre 1999 et 2012 (17 %). Ces communes semblent plus en proximité avec les pôles urbains 
d’Auvergne-Rhône-Alpes.  

� Ces communes sont effectivement implantées légèrement plus en proximité des pôles urbains que celles 
de la classe précédente. Elles sont plus présentes dans l’ancienne région Rhône-Alpes et principalement 
implantées dans des espaces périurbains.  
 

Exemples typiques de la classe : Le Passage, située en bordure de l’autoroute A43 au sud-est de 
Bourgoin-Jallieu, et Saint-Paul-sur-Isère, petit village se situant en Savoie, au sud d’Albertville.  

 
 

6. « En montagne, aisée mais emploi précaire » - 2 % de l’ensemble des communes  
Cette classe rassemble des territoires atypiques dans leur situation vis-à-vis de l’emploi. Le fait le plus marquant 
observé sur ces communes est la forte proportion de salariés en emplois « précaires », probablement due à 
l’importance du travail saisonnier sur le territoire. Près de 44 % des salariés de ces communes sont en CDD, 
intérim, emploi aidé, apprentissage ou stage. Le taux de chômage y est plus de deux fois inférieur à celui observé 
au niveau régional et les inactifs, nettement moins nombreux (18 %). Le dynamisme économique de ces 
communes est manifeste avec 44 salariés pour 100 habitants (contre un ratio de 18 % au niveau régional). Preuve 
que ces territoires sont attractifs, la vacance de logement y est plus de deux fois moins fréquente qu’au niveau 
régional.   
Sur le plan monétaire, rien ne transparait au premier abord, mais globalement la situation est favorable pour les 
habitants de ces territoires. Enfin, l’implantation géographique de ces territoires est très claire : il s’agit de 
communes rurales ou de petits ou moyens pôles situés en montagne.  
 

� Pratiquement la totalité de ces communes se localise en montagne, dans les départements de Savoie et 
Haute-Savoie. Une bonne part d’entre elles hébergent un domaine skiable, au sein ou à proximité de la 
commune. 

 
Exemples typiques de la classe : Valloire, station de ski située à l’extrême sud de la Savoie, à l’ouest de 
Modane et à la frontière de l’Isère (1 200 habitants), et Beaufort, commune située à l’est d’Albertville, 
profitant de la station de ski d’Arêches-Beaufort. 



 
 



 

 
 
  
 

 
La méthodologie est présentée ci-après en trois temps : un premier temps de présentation des indicateurs, un second sur les 
aspects propres à l’analyse factorielle (ici une ACP) et, un dernier, sur ceux liés à la classification. Précisons également que ces 
travaux statistiques ont été réalisés à partir du logiciel libre Tanagra.  
 

1. Les indicateurs utilisés dans ce travail (tous sont issus du site internet de l’Insee) : 
En face de chacun de ces indicateurs, nous avons renseigné la valeur moyenne enregistrée sur l’ensemble des communes. Cette 
moyenne est présentée uniquement à des fins de comparaison, elle est très critiquable car elle n’est pas calculée compte tenu 
de la population des communes (il ne s’agit pas d’une moyenne régionale). 

• Département de la commune,  

• Catégorie de la commune dans le zonage en aires urbaines défini par l’Insee en 2010 remis à jour en janvier 2015 : « le 
zonage en aires urbaines permet d'obtenir une vision des aires d'influences des villes (au sens d'unités urbaines) sur le 
territoire. Il partage le territoire en quatre grands types d'espaces : espace des grandes aires urbaines, espace des autres 
aires, autres communes multipolarisées et communes isolées, hors influence des pôles. Dans les espaces des grandes aires 
urbaines et des autres aires, on distingue les pôles et les couronnes de ceux-ci » (définition Insee, + d’infos : www.insee.fr), 

• Part des ménages disposant au moins d’une voiture rapportée à l’ensemble des ménages (base logement 2012) – 92,0 %,  

• Ratio du nombre de salariés au lieu de travail sur la population municipale (base emploi, population active 2012) – 17,6 %,  

• Population municipale (base évolution et structure de la population 2012) – 1 964 habitants, 

• Évolution de la population de 1999 à 2012 (population sans double compte RP 1999, population municipale 2012) – 17,3 %, 

• Part des moins de 20 ans rapportée à la population municipale (base couples, familles, ménages 2012) – 24,2 %, 

• Part des 65 ans et plus rapportée à la population municipale (base couples, familles, ménages 2012) – 18,5 %, 

• Part des familles monoparentales rapportée à l’ensemble des familles (base couples, familles, ménages 2012) – 10,3 %, 

• Part des familles de plus de 3 enfants rapportée à l’ensemble des familles (base couples, familles, ménages 2012) – 1,5 %, 

• Part des ménages ayant emménagés dans le logement depuis moins de 5 ans (base logement 2012) – 26,4 %, 

• Part des ménages fiscaux non imposables (base revenus, niveaux de vie, patrimoine 2011) – 44,2 %, 

• Médiane du revenu disponible* des ménages par unité de consommation (base revenus, pauvreté 2012) – 1693 €, 

• Part des logements vacants rapportée à l’ensemble des logements (base logement 2012) – 8,2 %, 

• Part des résidences principales occupées par des locataires en HLM loué vide (base logement 2012) – 4,6 %, 

• Part des résidences principales sans salle de bain, baignoire ou douche (base logement 2012) – 3,2 %, 

• Part des personnes inactives de 15 à 64 ans rapportée à la population des 15 à 64 ans (base emploi, population active 2012) – 24,5 %, 

• Part des 15-64 ans au chômage rapportée à la population des 15-64 ans (base emploi, population active 2012) – 6,5 %, 

• Part des personnes salariées de 15 ans ou + en CDD, intérim, emploi aidé, apprentissage ou stage (base caractéristique de 
l’emploi 2012) – 15,1 %, 

• Part des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées ayant un niveau de diplôme inférieur ou égal au brevet des collèges 
(base diplômes, formation 2012) – 32,1 %.  

 

2. Éléments propres à l’Analyses en Composantes Principales (ACP) : 
L’ACP peut servir de base à la classification ; elle permet surtout de dégager les grandes tendances des indicateurs socio-
économiques des habitants des communes. L’analyse se base ici sur les 3 910 communes d’Auvergne-Rhône-Alpes 
appartement au découpage géographique 2014 et comptant au moins 100 habitants en 2012. Seules 40 communes ne sont 
pas renseignées par tous les indicateurs. Les deux indicateurs concernés par une possible absence d’information sont : la part 
des ménages fiscaux imposables et la médiane du revenu disponible des ménages par unité de consommation. Pour ces 40 
communes, les valeurs médianes des indicateurs ont été imputées (le logiciel Tanagra ne permet pas la prise en compte 
d’individus pour lesquels tous les indicateurs ne sont pas renseignés). 
Dans une analyse factorielle, deux types de variables doivent être différenciés : les variables actives qui permettent la 
construction des axes factoriels (donc interviennent directement dans l’analyse) et les variables illustratives qui sont 
seulement projetées sur ces axes. Sur les 20 indicateurs utilisés et présentés ci-dessus, 3 ont été considérés comme illustratifs 
(département, population et zonage en aire urbaines). Nous avons choisi d’analyser les quatre premiers axes factoriels de 
l’analyse qui expliquent 61 % de l’information totale apportée par l’ensemble des résultats étudiés. 
 

3. Éléments propres à la classification  
La classification a été opérée à partir de l’ACP. Pour ce faire, nous avons conservé un axe factoriel supplémentaire à ceux 
analysés dans l’ACP, soit 5 axes. Compte tenu du nombre important d’individus, le choix a été porté sur une classification via 
une méthode mixte. Sous Tanagra, cette méthode ne peut être réalisée de manière automatique, c’est pourquoi nous avons 
effectué respectivement la méthode des K-means (à partir de 50 classes) suivi de la méthode ascendante hiérarchique. 
Compte tenu du nombre important d’individus dans une des classes créée (33 % des communes), nous avons décidé 
d’explorer plus en détails les caractéristiques de cette classe en procédant à une nouvelle méthode ascendante hiérarchique. 
De ce fait, cette classe est subdivisée en deux groupes. � 

* Le revenu disponible d'un ménage comprend les revenus d'activité, les revenus du patrimoine, les transferts en provenance 

d'autres ménages et les prestations sociales (y compris retraites et chômages), nets des impôts directs.  

� Zoom sur la méthodologie 
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7. « Prospère et dynamique » - 22 % de l’ensemble des communes 

Cette dernière classe regroupe des communes favorisées sur tous les plans. Sur le plan financier, le revenu moyen 
médian est supérieur de 342 € mensuel à la moyenne régionale, et la part de ménages fiscaux non imposables 
de 12 points inférieure. Côté emploi, les personnes inactives, en emplois précaires, au chômage et surtout 
inactives y sont bien moins représentées. Le parc de logements des communes rend également compte d’une 
situation favorisée avec moins de logements sans salle de bain, baignoire ou douche (2 % contre 3,2 % au niveau 
régional).  Question démographie, le dynamisme est encore notable avec des enfants plus nombreux qu’ailleurs, 
des personnes âgées de 65 ans et plus moins nombreuses et une population en croissance plus forte qu’au niveau 
régional (33 % d’évolution entre 1999 et 2012). Enfin, retenons que ces communes sont majoritairement 
implantées dans les couronnes des grands pôles (pour les deux tiers) et que, malgré leur proximité aux pôles 
urbains, ces ménages sont à 96 % véhiculés.  
 

� Les communes de cette classe sont situées pour la plupart aux alentours des grandes villes-centres de la 
région, principalement : Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont-Ferrand, Chambéry, Annecy et Genève.  

 
Exemples typiques de cette classe : Les Chères, commune de 1400 habitants située au nord de Lyon, et 
Saint-Alban-de-Montbel, commune de 600 habitants située en périphérie ouest de Chambéry. 

 
 

Auvergne et Rhône-Alpes,  
une seule région pour des réalités de territoires divergentes  
 
Quelles conclusions appellent la cartographie réalisée ? La carte laisse, tout d’abord, transparaitre une nette 
différenciation entre les territoires anciennement Auvergnats, plus durement touchés par la pauvreté, et ceux 
de l’ancienne région Rhône-Alpes, davantage préservés et diversifiés. La dichotomie est nette et marquante au 
premier abord, d’autant que les communes les plus touchées par la pauvreté en Rhône-Alpes sont précisément 
celles en proximité avec l’Auvergne (ouest Loire et Ardèche). Et cette distinction est clairement inscrite dans les 
statistiques386. En effet, les anciennes régions Rhône-Alpes et Auvergne se trouvent être encore très différentes 
sur certains aspects. Premièrement, l’Auvergne regroupe des villes en moyenne deux fois moins peuplées que 
Rhône-Alpes et pour lesquelles la population, davantage située en haut de la pyramide des âges, a augmenté 
nettement moins fortement entre 1999 et 2012. D’autre part, les territoires localisés sur l’ancienne Auvergne 
font état d’une pauvreté plus ancrée, en particulier sur le plan monétaire. En ce qui concerne le logement, 
l’ancienne région Auvergne comprend un parc de logements probablement en plus mauvais état (eu égard à la 
part de résidences principales sans salle de bain, baignoire ou douche), moins bien pourvu en logements sociaux 
mais permettant une meilleure fluidité (davantage de logements vacants) alors même que la population semble 
plus installée (moins de ménages ont emménagé dans le logement depuis moins de 5 ans). Sur le plan de l’emploi, 
la région Auvergnate héberge des habitants moins souvent diplômés387, une part d’actifs moins importante pour 
un vivier d’emplois plus réduit. L’Auvergne a donc un effet sur les chiffres obtenus pour la nouvelle région 
Auvergne-Rhône-Alpes et semble regrouper des territoires plus homogènes.  
Cet effet « Auvergne » est également visible à travers la comparaison de cette classification avec celle que nous 
avions réalisée seulement sur la région Rhône-Alpes en 2014 (cf. dossier biennal 2014, p. 285). La mise en 
parallèle des deux cartes est intéressante à opérer car il s’avère que ces deux classifications sont visiblement 
différentes. Au regard du nombre réduit de classes, la classification Auvergne-Rhône-Alpes laisse déjà 
transparaitre davantage d’homogénéité entre territoires, à l’échelle de la nouvelle région. Du fait de l’intégration 
des communes Auvergnates globalement plus pauvres, les classes plus marquées par la pauvreté apparaissent 
plus fortement, inversement les classes rendant compte des communes connaissant des situations socio-
économiques préservées sont moins présentes. Et pour preuve, alors que le nombre de classes identifiées 
comme « pauvres » n’a pas évolué d’un exercice à l’autre, la cartographie Rhônalpine rend compte de 4 classes 
de communes globalement préservées, contre une seule dans la cartographie Auvergne-Rhône-Alpes. La 

                                                           
386 Les lignes qui suivent ont été rédigées à partir des moyennes communales calculées sur les indicateurs utilisés pour la 
classification, à l’échelle des deux anciennes régions. Les valeurs de ces moyennes ne sont pas présentées car elles ne rendent pas 
compte des « vrais » résultats régionaux, mais bien de moyennes régionales calculées sur des valeurs communales. Les informations 
concernant l’Auvergne sont en écho à la publication de l’Insee : Gras D. et S. Terra, Insee, 2011, « L’Auvergne, parmi les régions 
Européennes », La lettre n°68.  
387 Information à lier avec la part importante de personnes de 65 ans ou plus.  
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diversité des territoires Rhônalpins et les disparités des communes favorisées ont ainsi davantage pu être étudiés 
dans la classification précédente.  
 
 

Des territoires organisés en cercles concentriques autour des villes-centres de la région 
 
Le deuxième constat qui ressort d’une lecture un peu plus approfondie de la carte concerne ce que l’on pourrait 
appeler l’effet « villes-centres ». Cette lecture est notamment valable pour les douze préfectures de 
département à une échelle plus ou moins large. Comme cela avait pu être mis en évidence dans la cartographie 
Rhônalpine, la pauvreté est d’abord présente au cœur même des pôles urbains (communes teintées en rouge), 
les populations plus aisées s’installent alors dans les abords premiers de ces derniers (communes teintées en 
bleu) puis, au fur et à mesure de l’éloignement de ces pôles, la pauvreté s’intensifie (communes teintées en jaune 
et orangé) voire devient particulièrement ancrée (communes teintées en violet clair et violet foncé). En somme, 
les territoires semblent se spécialiser sous la forme de cercles concentriques, la pauvreté s’installant dans deux 
grands types d’espaces : à l’intérieur du premier cercle, soit au cœur des pôles urbains et du dernier, soit dans 
les territoires isolés, ruraux. Ce constat est visible à la lecture des principaux types de communes selon les classes. 
Les communes marquées par la pauvreté (notamment classe 1, plus secondairement classe 2) sont 
prioritairement situées dans des espaces ruraux ou des grands pôles (classe 3) alors que les classes plus 
préservées voire aisées se situent massivement dans l’espace périurbain (classe 4, 5 et 7).  
 

Types de communes représentées selon la classe d’appartenance  
  

Grand Pôle Périurbain (1) "Rural" (2) Autre (3) 

1. Très âgée et pauvre, dépeuplée, logement vétuste 0% 11% 71% 18% 

2. Âgée et pauvre, éloignée, logement vacant 3% 32% 33% 31% 

3. Pôle d'activité mais précarité, habitat social 48% 22% 12% 18% 

4. Dans la moyenne, jeune, petite et en peuplement 2% 64% 7% 27% 

5. Dans la moyenne, jeune, plus peuplée et aisée 18% 60% 3% 19% 

6. En montagne, aisée mais emploi précaire 5% 2% 71% 22% 

7. Prospère et dynamique 22% 73% 0% 5% 

Total 14% 47% 20% 20% 

 
Source : classification MRIE, 2016 

(1) Le périurbain regroupe, selon l’Insee, les couronnes de grands pôles et les communes multipolarisées des 
grandes aires urbaines.  (2) Nous avons considéré comme « rurales » les communes isolées hors influence des pôles. 
(3) Cette catégorie contient les moyens et petits pôles, les couronnes des moyens et petits pôles et les autres 
communes multipolarisées. 

 
La seule classe qui ne respecte pas cet effet est la classe « en montagne, aisée mais emploi précaire ». Cette 
classe, déjà repérée lors de la classification en Rhône-Alpes, est très spécifique et contrastée. Peu de communes 
la composent. Ces communes, localisées dans les massifs montagneux, sont caractérisées à la fois par la présence 
d’habitants favorisés, notamment sur le plan financier, à la fois par la précarité des emplois proposés. Il s’agit 
effectivement de communes hébergeant, pour la plupart, des stations de ski (ou à défaut à proximité d’une 
station de ski), et proposant, de ce fait, des emplois saisonniers. Elles sont, pour la plupart, implantées dans les 
départements Savoyards (pour 67 des 85 communes), mais comprennent également 10 communes Iséroises 
situées dans le massif du Vercors ou les Alpes, trois dans d’autres départements de Rhône-Alpes (Lélex dans les 
massifs du Jura, Barnave et Recourbeau-Jansac dans le Diois) ainsi que quelques communes située en Auvergne, 
à savoir : Besse-et-Saint-Anastaise (Puy-de-Dôme), Les Estables (Haute-Loire), Louroux-Hodement (Allier), 
Laveissière (Cantal) et Saint-Jacques-des-Blats (Cantal). � � 
 

Coordination : 

Flora Perrier et Matthieu Zambeau, MRIE 
 

Merci au concepteur du logiciel libre Tanagra388 pour son outil et ses conseils. 

                                                           
388 Logiciel de data mining destiné à l’enseignement et à la recherche, développé par Monsieur Ricco Rakotomalala, maitre de 
conférence à l’Université Lumière Lyon 2.  
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Regard sur la pauvreté dans les territoires auvergnats 
 Laure VAISSADE  

 
 
 
 

Depuis le 1er janvier 2016, les plates-formes d’observation sociale (PFoss Auvergne et Cosra) des deux régions 
Auvergne et Rhône-Alpes se sont regroupées en une instance unique : la Plate-forme de l’observation sanitaire 
et sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes (PFoss). Pilotée par la Direction régionale et départementale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes (DRDJSCS), la PFoss est un lieu où se réunissent et 
travaillent ensemble des partenaires institutionnels et associatifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes (services 
de l’État et établissements publics, collectivités locales, organismes de protection sociale, observatoires...) 
autour de thèmes d’intérêt partagé et notamment sur les questions de pauvreté et de précarité. � 
 
 
Le tableau de bord social, initialement développé en Auvergne, est une illustration des travaux collaboratifs 
réalisés au sein de la PFoss. Il propose pour l’ancienne région Auvergne des indicateurs de précarité à différents 
échelons géographiques infra-départementaux389. Par ailleurs, quatre publications de l’Insee réalisées dans le 
cadre de la PFoss offrent une analyse complémentaire de la pauvreté monétaire dans les départements 
auvergnats. Cet article offre une synthèse de ces productions, parmi d’autres, permettant de dégager quelques 
caractéristiques des territoires auvergnats au regard de la pauvreté et de la précarité. 
 
 

Une pauvreté monétaire auvergnate en lien avec la faiblesse des revenus 
 

La pauvreté, fréquente en Auvergne, tient notamment à la faiblesse des revenus disponibles. La structure 
économique à forte empreinte industrielle et agricole (marquée notamment par la production bovine de lait et 
viande390) de l’Auvergne induit une rémunération moyenne du travail plus faible qu’au niveau national. Ainsi, 
quelle que soit la catégorie sociale, les salaires nets annuels moyens perçus par les actifs sont moins élevés391. 
La pauvreté auvergnate est particulièrement marquée en milieu rural : en 2010, les communes rurales 
auvergnates ont un taux de pauvreté qui s’élève à 14,7 % (près de trois points de plus que la moyenne nationale) 
quand le taux de pauvreté des communes urbaines s’élève à 14,1 % (contre 14,8 % au niveau métropolitain)392. 
En outre, les personnes âgées de 65 ans ou plus sont plus fréquemment exposées à la pauvreté qu'au niveau 
national, reflet d’une surreprésentation des retraités du monde agricole qui touchent des retraites ou des 
pensions de réversion plus faibles. Comme au niveau métropolitain, les familles monoparentales, les enfants et 
les jeunes sont également particulièrement touchés par la pauvreté. Le taux de pauvreté en Auvergne des 20-24 
ans en 2011 est supérieur de 0,5 point à la moyenne nationale393.  
L’Allier et le Cantal se placent parmi les départements les plus frappés par la pauvreté. Pour le premier, 
l’aggravation de la précarité engendrée par la crise de 2008 touche davantage les jeunes, qui ont des difficultés 
à intégrer le marché du travail, et les familles, notamment monoparentales394 : un quart des moins de 30 ans vit 
sous le seuil de pauvreté en 2012395. Au contraire, la précarité dans le Cantal impacte fortement les seniors et 
les personnes aux âges actifs, notamment lorsqu’ils vivent seuls396 : près de 17 % des plus de 75 ans vivent sous 
le seuil de pauvreté397. En Haute-Loire, la pauvreté concerne principalement les seniors et les personnes isolées. 
Même si une moindre augmentation de la pauvreté est observée entre 2008 et 2011 dans ce département, la 

                                                           
389 La mise à jour annuelle des indicateurs du tableau de bord social à l’aide des données 2014 portera sur l’ensemble de la nouvelle 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils seront disponibles fin 2016 sur le site internet de la PFoss. 
390 http://www.puy-de-dome.gouv.fr/l-agriculture-et-l-elevage-en-auvergne-a4120.html 
391 Insee Auvergne, 2012, « Regards sur la pauvreté en Auvergne en 2009 », Repères n°36 
392 Insee Auvergne, 2013, « La crise creuse les inégalités en Auvergne », La Lettre n°90 
393 PFoss Auvergne, 2015, « Les jeunes en milieu rural », Focus de la PFoss n°7 
394 Insee Auvergne, 2015, « La pauvreté dans l’Allier - Les jeunes et familles durement affectés par la crise », Insee Analyses n°9 
395 Insee Auvergne, 2015, « Des profils de territoires contrastés en Auvergne Rhône-Alpes », Insee Analyses Auvergne n°16 
396 Insee Auvergne, 2015, « La pauvreté dans le Cantal – Un département plus largement touché », Insee Analyses n°10 
397 Insee Auvergne, 2015, « Des profils de territoires contrastés en Auvergne Rhône-Alpes », Insee Analyses Auvergne n°16 

� La Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne-Rhône-Alpes (PFoss) en quelques mots 
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crise touche particulièrement les demandeurs d’emploi de longue durée et âgés398. Enfin, le Puy-de-Dôme 
connaît une dégradation, suite à la crise, de la situation des plus précaires avec un taux de pauvreté des jeunes 
actifs élevé et en progression et une aggravation de la précarité pour les familles et les enfants, celle des seniors 
étant toutefois en diminution399. 
 

Quatre profils de territoires auvergnats se dessinent au regard de la précarité 
 

Ces profils de territoires ont été caractérisés à partir de données portant sur les prestations sociales (aides au 
logement, minima sociaux, allocations vieillesse, chômage, etc.)400 destinées aux personnes les plus défavorisées.  

• Les territoires ruraux ou montagneux auvergnats, souvent vieillissants, sont caractérisés par la 
prégnance d’un chômage de longue durée : les allocataires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS)401 
y sont relativement nombreux parmi les demandeurs d’emploi. Souvent à caractère agricole, ces 
territoires abritent également des personnes âgées bénéficiaires du « minimum vieillesse »402. Les 
allocataires de ce minimum social sont historiquement et à l’échelle nationale souvent des retraités de 
l’agriculture. Le poids important du Revenu de Solidarité Active (RSA) activité parmi les allocataires du 
RSA dans les zones rurales ou montagneuses et dans les territoires touristiques du Cantal et de Haute-
Loire reflète une présence importante d’exploitants agricoles ou de travailleurs saisonniers dont les 
revenus d’activité sont faibles403. Enfin, certaines zones rurales et montagneuses sont également 
concernées par la présence de foyers allocataires à bas revenus404. 
� Les territoires (EPCI) concernés sont la région des Combrailles au nord-ouest du Puy-de-Dôme 

(Communautés de communes de Pionsat, Saint-Éloy-les-Mines et Hautes Combrailles), le massif du 
Sancy, le Cézallier, le Livradois, les massifs montagneux au nord et sud du Puy-en-Velay, la montagne 
et le bocage bourbonnais et la forêt de Tronçais. 

 

• Les agglomérations d’Auvergne sont marquées par la présence de nombreuses personnes en situation 
de fragilité qui bénéficient du RSA, notamment du RSA socle. Cela met en lumière l’existence de situations 
de grande pauvreté dans des espaces urbains où le contexte économique général peut pourtant être 
favorable (agglomération clermontoise). Le RSA majoré prévoit une majoration pour les personnes 
assumant seules la charge d’enfants (ou enfants à naître), l’isolement étant un facteur aggravant de la 
précarité. La plupart des allocataires de cette majoration sont des femmes vivant dans les agglomérations 
auvergnates. Les centres urbains, qui concentrent l’habitat social et les populations fragiles (chômage 
élevé, jeunes, personnes isolées), comptent également davantage de personnes vivant dans un foyer 
allocataire de prestation à bas revenus. 
� Les territoires (EPCI) concernés sont les communautés d’agglomération d’Aurillac, Clermont-Ferrand, 

Montluçon, Moulins, le Puy-en-Velay et Vichy et les communautés de commune d’Issoire et Thiers. 
 

• Les couronnes périurbaines des agglomérations puydômoises sont préservées et moins touchées par la 
pauvreté. Elles concentrent une population plus jeune, moins isolée, où les bénéficiaires de minima 
sociaux et de prestations sociales sont moins nombreux. La couronne clermontoise bénéficie 
particulièrement du dynamisme économique de l’aire urbaine qui a su attirer des actifs qualifiés et mieux 
supporter la crise. Les territoires situés à l’est et au nord-est de la Haute-Loire, en raison de leur proximité 
avec le bassin stéphanois, bénéficient de l’influence du dynamisme de ce territoire. Les indicateurs de 
précarité sur ces territoires (part de la population vivant dans un foyer allocataire à bas revenus, part de 
la population couverte par le RSA et taux d’allocataires du minimum vieillesse) y sont les plus faibles 
d’Auvergne.   

                                                           
398 Insee Auvergne, 2015, « La pauvreté en Haute-Loire – Une précarité marquée des personnes âgées », Insee Analyses n°11 
399 Insee Auvergne, 2015, « La pauvreté dans le Puy-de-Dôme - Aggravation de la situation des plus pauvres pendant la crise », Insee 
Analyses n°12 
400 Cf. quatre publications de la PFoss Auvergne sur la précarité dans l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme (PFoss 
Auvergne, Focus de la PFoss n°3, 4, 5 et 6).  
401 L’ASS est un minimum social destiné aux chômeurs ayant épuisés leur droit à l’assurance chômage et justifiant d’au moins cinq 
ans d’activité salariés au cours des dix dernières années. Cette allocation bénéficie majoritairement aux personnes âgées de plus de 
50 ans. 
402 Ce minimum social recouvre un ensemble d’allocations permettant aux personnes les plus démunies, âgées de 65 ans et plus, de 
percevoir un seuil minimal de ressources.  
403 PFoss Auvergne, 2013, « Les bénéficiaires du RSA en Auvergne », Focus de la PFoss n°1 
404 Foyers allocataires de prestations ou allocations familiales, versées par les Caf ou la MSA, dont les ressources sont inférieures à 
1 001 euros par mois. 
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� Les territoires (EPCI) concernés sont les couronnes périurbaines de Clermont-Ferrand, Issoire et Riom 
et, à l’est de la Haute-Loire, les communautés de communes de Rochebaron à Chalençon, Loire et 
Semène, les Marches du Velay et Pays de Montfaucon. 

 

• Les territoires présentant un profil industriel ont, depuis le début de la crise en 2008, été plus vulnérables 
et ont subi d’importantes pertes d’emplois : une part élevée d’actifs de plus de 50 ans et de chômeurs de 
longue durée témoigne de l’ancienneté des difficultés sur le marché du travail. Les indicateurs de précarité 
observés y sont plus marqués, notamment la population couverte par le RSA, la population vivant dans 
un foyer à bas revenus et le chômage de longue durée. Dans le Puy-de-Dôme, pour « Thiers 
communauté », les indicateurs de précarité du tableau de bord social sont parmi les plus élevés. 
� Les territoires (EPCI) concernés sont les communautés de communes du Bassin minier montagne 

(Brassac-les-mines), Brivadois (Brioude), Pays d’Arlanc, Pays de Cunlhat, Pays de Saint-Éloy-les mines, 
« Thiers Communauté » et sa périphérie et la majorité des EPCI de l’Allier. 

 
Communautés de communes et d’agglomérations d’Auvergne au 1er janvier 2014 

 
 
La PFoss poursuit ses travaux sur le thème de la pauvreté : extension du tableau de bord social (données 2014) 
à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, publication d’une étude sur le renoncement aux soins des 
publics précaires et projet de déploiement d’un baromètre du non-recours aux droits sociaux. Par ailleurs, l’Insee 
publiera en octobre 2016 une analyse de la pauvreté à l’échelle régionale. � 
 

 

Contact : Laure Vaissade, animatrice de la Plate-forme de l’observation sanitaire et sociale  
Auvergne-Rhône-Alpes – coordination.pfoss@orange.fr  

 



312  Dossier 2016 

Les enjeux de la pauvreté en milieu rural - 
L’exemple de Noirétable 

 
 

Présentation du territoire : la communauté de communes des Montagnes du Haut-Forez 
 
La communauté de communes des Montagnes du Haut-Forez a été 
choisie compte tenu de son double caractère : rural et précaire 
(pauvreté des habitants qui y résident)405. L’échelle communauté de 
communes s’avérait pertinente tant sur le plan démographique que 
politique (les politiques publiques débordant le simple cadre 
communal).  
 
Ce territoire situé dans le département de la Loire s’inscrit dans un paysage vallonné et boisé. Proche de 
l'autoroute A72, à équidistance de Clermont-Ferrand et de Saint-Étienne, ce territoire est traversé par la route 
départementale D1089. Sa population bénéficie de la proximité de la ville de Thiers (Puy-de-Dôme), mais est 
intégrée à l’arrondissement de Montbrison.  
 
La communauté de communes compte un peu moins de 3 600 
habitants en 2013 pour une superficie de 154 km², soit une densité 
de population de 23,3 habitants au km² (contre 111 habitants au km² 
en moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes). Le territoire connait un 
recul démographique progressif de la population sur le territoire. En 
1968 il comptait 4 800 habitants alors qu’en 1990, il n’y en avait plus 
que 3 900. Sur la période de 2007 à 2012, la population des 15-44 ans 
a diminué au profit de la population âgée fortement représentée aujourd’hui. La population installée depuis des 
décennies, voire des générations est nombreuse : en 2013, près d’un tiers des habitants de la communauté de 
communes des Montagnes du Haut-Forez résidaient dans leur logement depuis au moins 30 ans, contre un peu 
moins de 18 % en Auvergne-Rhône-Alpes406.  
Malgré sa faible population, le territoire bénéficie de toutes les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne 
et d’un grand nombre de services publics, principalement situés sur Noirétable : CCAS, maison des services des 
Monts du Forez (cf. encadré p.318), maison de santé, deux écoles maternelles et primaires, un collège, un lycée, 
une médiathèque, un cinéma, une base de plein air comprenant un plan d’eau, un établissement de jeux (casino, 
mécène du CCAS407), des transports en commun et une trentaine d’associations caritatives, sportives et 
culturelles.  
 

  

                                                           
405 La ruralité a été appréciée à partir du critère de population (moins de 2 000 habitants) et du zonage en aire urbaine (commune 
isolée hors influence des pôles). La pauvreté a été évaluée à partir du travail de classification des communes réalisé par la MRIE en 
2014.  
406 Insee, RP 2013. 
407 Le casino reverse les pièces de monnaies perdues dans l’établissement (ces pièces sont appelées les « orphelines »).  

�  Taux de pauvreté en 2012 
 

16,8 % CC des Montagnes du Haut-Forez 
12,3 % Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Source : Insee, DGFIP-FLSF 

�  Habitants de plus de 60 ans en 2013 
 

36 % CC des Montagnes du Haut-Forez 
22 % Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Source : Insee, RP 2013 

À la demande de la MRIE, un groupe de professionnels en formation continue au collège coopératif Rhône-
Alpes (www.ccra.asso.fr) a travaillé cette question sur le territoire de la communauté de communes des 
Montagnes du Haut-Forez dans la Loire. L’étude, organisée au cours de l’année scolaire 2014-2015, a donné 
lieu à plusieurs entretiens menés auprès de : sept habitants, trois élus et plus d’une dizaine de 
professionnels du territoire. En automne 2015, l’étude a été présentée et débattue sur le territoire*. Le 
contenu original de ce travail est accessible sur le site internet de la MRIE (publication en 2015) ; nous 
proposons ici une reprise de quelques analyses rédigées par ses auteurs et enrichies par la MRIE. � 
 

*Les éléments de débat issus de cette rencontre ainsi que quelques statistiques complètent ici l’étude originale.  
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Une vie plus simple en retrait de la société de consommation 
 
Premier point marquant lié au caractère 
rural du territoire : la vie y est simple, les 
tentations de la société de consommation 
moins présentes qu’en ville. Il y a « moins de 
tentations en campagne, pas de lèche-
vitrines ». Une professionnelle remarque 
que « ça rentre dans les mœurs que les 
loisirs c'est secondaire ». Face aux difficultés 
financières, les dépenses doivent être 
réfléchies, choisies : « c’est limite, faut pas 
vouloir s’acheter un jean tous les deux mois. 
Faut pas faire du superflu, faut vivre un petit 
peu ». Les habitants sont moins sollicités 
qu’en ville, pas d’hypermarché, de grands magasins ou encore d’espaces publicitaires à chaque coin de rue. Un 
professionnel ajoute « on ne dépense pas comme ça. C’est une autre mentalité, une autre génération ».  
Bien que les tentations soient moins nombreuses, comme cela a été précisé, il y a beaucoup de services et de 
commerces de proximité sur Noirétable. La présence d'une « multitude de services » est soulignée. Différents 
acteurs rencontrés relient cela au statut de chef-lieu de Noirétable, les habitants sont en quelque sorte 
« privilégiés ».  
S’il y a moins de tentations qu’en ville, les habitants doivent aussi se contenter de ce qu’ils ont. Les personnes 
interrogées définissent leurs loisirs comme simples et liés à leur cadre de vie. Les plaisirs « simples et peu 
onéreux » sont mis en avant comme « les promenades, la cueillette de champignons », les « randonnées », etc. 
 
 

Une autoproduction alimentaire encore présente bien qu’en recul au profit de modes 
d’alimentation plus urbains 
 
Une partie des interlocuteurs, notamment les natifs du pays, soulignent l'avantage de pouvoir produire sa 
nourriture : « mes parents avaient quatre, cinq vaches, faisaient le jardin, la volaille. La famille s'en sortait comme 
ça » explique un habitant. D’autres rappellent qu’à la campagne, il y a toujours une possibilité de compenser le 
manque de ressources : « je fais mon jardin, s'il fallait aller au magasin pour tout prendre, je n'y arriverais pas 
financièrement […] On peut se débrouiller, à la campagne, ce n'est pas comme à la ville ». Plus largement, la 
débrouille est citée comme étant un attribut des personnes vivant à la campagne. Des bénévoles de l’ADMR 
(association de services à la personne) indiquent : « à la campagne les gens sont plus débrouillards » ; « même 
une femme seule, elle va se débrouiller pour planter quatre patates et faire du troc ». 
Les élus et plusieurs professionnels regrettent que les gens ne profitent pas plus encore de cette possibilité de 
produire leur propre nourriture. Comme le confirme Agnès Roche dans son étude sur la pauvreté en milieu 
rural408 : « contrairement aux idées reçues, le milieu rural est encore un endroit où il peut y avoir des difficultés 
à se nourrir. Disparition de la « culture potagère » avec l’uniformisation des pratiques alimentaires (livraison de 
surgelés par exemple) ». Si chacun reconnait que « le fait maison » coûte moins cher, l’évolution de la société 
tendant à la consommation pénètre la campagne dans un secteur pour le moins inattendu ! C’est exactement ce 
dont ont témoigné les acteurs lors de la restitution de l’étude en novembre 2015 : les modes de consommation 
s’urbanisent, les consommations s’orientant de plus en plus vers des produits issus de circuits longs : « ce sont 
les ménages les plus pauvres qui vont acheter les plats les plus préparés » témoigne le Maire de Noirétable.  
 
 

  

                                                           
408 Agnès Roche, sociologue à l’Université d’Auvergne, atelier pauvreté en milieu rural, lundi 5 mai 2015.  

 
Noirétable – Photo prise en automne 2014 
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Une qualité de vie jugée meilleure qu’en ville 
 
De nombreux témoignages mettent en "concurrence" les 
milieux urbain et rural. Un habitant compare sa situation avec la 
vie urbaine où il y a « trop de monde, trop de bruit ». Un autre 
souligne « la sérénité et la tranquillité du milieu rural ». Tous 
affirment mieux vivre en campagne qu’en ville. Une élue 
explique que « les loisirs ne sont pas chers [comme la] baignade ». Un habitant compare les prix pratiqués en 
ville et ceux à la campagne : « la licence de badminton est moins chère ». 
Ces propos vont dans le sens des analyses d’Alexandre Pagès dans son ouvrage « La pauvreté en milieu rural ». 
Ce dernier souligne « qu’au risque de forcer le trait, le monde rural symbolisait des traditions dépassées que les 
jeunes générations rejetaient massivement. Avec l‘évolution des mentalités, son image a profondément évolué. 
La campagne ne représente plus cette France pauvre et ridée […]. Bien au contraire, elle est considérée comme 
un havre de paix […] les Français souhaitent s’installer à la campagne pour bénéficier d’un cadre de vie plus 
agréable »409. Cette aspiration de partir de la ville pour aller vivre à la campagne ne touche pas seulement une 
catégorie de la population aisée mais aussi les personnes les plus démunies.  
 

Une difficile intégration  
 
Pour autant, l’arrivée en campagne n’est pas évidente. Une habitante relate la lenteur de son intégration dans 
la commune : « Il faut du temps, car je ne suis pas native du coin ». Elle témoigne de l’effort que cela demande : 
« il faut apprivoiser les gens, aller au-devant d'eux ». Ces propos sont confirmés par un professionnel : « il faut 
faire ses preuves, être dans l'intention de s'intégrer ». Les plus jeunes se confrontent aussi à ces difficultés : 
« certains élèves sont en souffrance, car ils sentent toujours qu'ils ne sont pas d'ici. On le voit que ce sont des 
parisiens ». 
 

Une désillusion qui s’installe chez certains nouveaux arrivants 
 
Globalement, il existe une désillusion importante concernant les conditions de vie en milieu rural. Attirés par des 
loyers peu chers ou un désir de changer de mode de vie, les gens se rendent compte que cela ne suffit pas. Ils 
sont confrontés à la réalité de la vie à la campagne et notamment à l’isolement. « Curieusement, les gens venaient 
de Chambéry, des Pyrénées. Ils ont atterri à Noirétable, on ne sait pas pourquoi. Ils voulaient un loyer moins cher, 
un truc comme ça. Ils sont restés un, deux ans sans travail et ils sont repartis » commente un professionnel du 
territoire. D’autres professionnels et habitants interrogés partagent ce constat : la faiblesse du coût du logement 
est un argument attractif pour les nouveaux habitants. L’élue aux affaires sociales de la commune ajoute : « avec 
le Bon coin, les logements à louer pas chers, les personnes se retrouvent débarquées sur le territoire, sans avoir 
pris la peine de regarder les éloignements géographiques, les modes de gardes des enfants ou l’accès à l’emploi ».  
Pour un nombre important de professionnels, la principale cause de départ des habitants est liée à la « désillusion 
et au problème de distance ». Les personnes pensaient qu’elles auraient une vie meilleure, mais n’avaient pas 
conscience des difficultés et des contraintes liées à ce milieu : éloignement, déplacements difficiles nécessitant 
un véhicule, coût du carburant et de l’entretien. « Dans les familles en difficulté, on a beaucoup de gens de 
passage qui restent 3 mois à 1 an et puis ils disparaissent. Ils essaient la campagne en pensant que c’est plus 
facile » relèvent deux professionnels.  
 

Une fois intégré, une culture rurale de la communauté qui protège… 
 
Une fois intégré, il existe à la campagne une solidarité, on se sent concerné, presque dans sa chair par la situation 
des autres : « dans la ruralité on fait corps » affirme l’adjointe aux affaires sociales de Noirétable. Une 
professionnelle emploie une autre métaphore corporelle afin de décrire ce qui la guide dans son action : « la 
ruralité permet de prendre à cœur la situation ». Lors des rencontres avec les élus nous avons été surpris par la 
fine connaissance qu'ils avaient de leurs administrés et par leur implication à leur égard. Deux élus ont confié 
s’être relayés pour veiller une personne âgée que l'hôpital avait renvoyée trop tôt à son domicile. 
Un habitant oppose, à nouveau, la campagne à la ville où « vous ne connaissez pas les gens ». Malgré 
l'éloignement dû à la dispersion de l'habitat et aux difficultés de transport, le thème de l’interconnaissance qui 

                                                           
409 Alexandre Pagès (dir), 2005, La pauvreté en milieu rural, Presses Universitaires du Mirail, p. 29. 

« En ville, si c’est pour vivre dans un clapier, 
je me défenestre ». 

 

Habitante du territoire 
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brise « l'isolement » est cité par beaucoup : « c'est formidable, c'est ça la campagne tout le monde fait attention 
à l'autre », une élue parle de « connaissance mutuelle ». Une professionnelle souligne que même si la solidarité 
se perd un peu, le souci de l'autre est toujours présent. Ainsi la mairie est alertée si une personne n’a « pas rentré 
le bois » ou pour « un compteur d'eau qui ne tourne pas ». 
Ainsi, de l’avis général, il existe une entraide dans la ruralité : « à mon arrivée sur Noirétable, je ne connaissais 
personne. Maintenant, je connais tous les parents d'élèves », entraide qui vient compenser la dureté du territoire. 
L’absence d’anonymat et la solidarité existante en campagne sont l’une des richesses de la ruralité : « il y a plus 
de solidarité [à la campagne] qu'en ville : en ville on se dit bonjour. À Noirétable, on se parle » confie un habitant. 
 

… pour autant la pauvreté reste cachée 
 
Cette interconnaissance peut toutefois se révéler être un handicap dans certaines situations : « en milieu rural, 
on se connait tous aussi, cela n’est pas forcément une aide, cela peut être un handicap, car faire appel à l’aide-
ménagère ça veut dire qu’elle entre chez vous, dans l’intimité elles connaissent la famille. Car les gens ne veulent 
pas qu’on sache ce qui se passe chez eux » précise un professionnel. De plus, malgré cette interconnaissance, les 
situations de pauvreté restent souvent invisibles : « les gens ne veulent pas qu’on sache ce qui se passe chez eux. 
On ne voit pas de mendicité, ça c’est sûr » précise un professionnel.  
Malgré cette prégnance de la pauvreté sur le territoire, parmi les habitants que nous avons rencontrés, peu se 
définissent ou se reconnaissent comme pauvres. Les professionnels quant à eux soulèvent qu’ « on ne parle pas 
de pauvreté, il y a de la fierté à la campagne ». Il est difficile pour ces personnes de demander de l’aide. 
L’ensemble des entretiens effectués tant auprès des habitants qu’auprès des professionnels, met en exergue les 
mots « dignité » et « fierté ». Les habitants veulent se débrouiller seuls. Demander de l’aide est vécu comme une 
situation d’échec. Un habitant indique que « la fierté c'est la première chose dans la vie. Quand il n'y a pas de 
fierté, la vie c’est fini ! », ajoutant « il y a aussi de la retenue, car c’est un peu honteux ». Un professionnel soulève 
que cette situation s’accentue avec l’âge des personnes « [Pour celles] qui ont entre 70 à 80 ans, c’est par fierté 
qu’ils ne demandent pas ». Cela aboutit parfois à une aggravation des situations de précarité, à la limite de la 
survie : « on trouve parfois des gens dans des taudis, et on se pose régulièrement la question : est-ce que l’on a 
beaucoup d’habitants comme ça sur la commune ? ».  
 

Des problématiques fortes autour du logement  
 
Le parc de logements du territoire se caractérise par une forte proportion de résidences secondaires, en écho à 
l’attrait touristique du territoire. Apparait également une part importante de logements vacants, attestant des 
potentialités d’accueil du territoire.  
 

Catégories de logements en 2013 
 

 
 

Source : Insee, RP 2013 
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Les difficultés liées au logement ont été régulièrement évoquées : « on croit avoir fait le tour de notre territoire, 
et six mois après, nous sommes appelés sur une situation et nous nous rendons compte que le Monsieur ça fait 
vingt ans qu’il a un réchaud gaz de camping. Il existe des logements insalubres sur la communauté de commune 
de la montagne du Haut-Forez » déclare un responsable d’association. Précisons que les résidences principales 
de la communauté de communes des Montagnes du Haut-Forez sont, en 2013, deux fois plus nombreuses qu’à 
l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes à ne pas bénéficier d’une salle de bain, d’une baignoire ou d’une douche410. La 
commune de Noirétable a connu des opérations populaires d’aménagement411 en 1993 et d’importantes 
rénovations du bâti.  
La plupart des logements encore vétustes appartiennent à des 
propriétaires. « Il y en a c’est vraiment Bagdad. Si on va les voir 
on prend un coup de fusil. Il ne faut pas toucher à leur domicile. 
Je les connais ce sont des gens très bien. Mais leur chez eux on ne 
peut pas en parler. En général ce sont des personnes âgées. 
Souvent ce sont des anciens agriculteurs ». C’est le cas par 
exemple d’un habitant qui a hérité de la maison familiale après 
une longue procédure. La maison est alors restée sans le confort 
minimal. Il a dû récupérer un poêle pour se chauffer. Il aimerait amener l’eau chaude mais n’a pas pu le faire 
faute d’argent : « j’aimerai faire des travaux, mais tout seul, ce n’est pas facile. Ça me gêne pas de pas avoir de 
chauffage ou d’eau chaude, mais c’est de vieillir dedans, je suis jeune pour l’instant, mais dans 10 ou 20 ans ? ». 
En lien avec un professionnel, des aides ont pu être sollicitées mais encore a-t-il fallu qu’il accepte de demander 
de l’aide. Côté location, le Président de la communauté de communes évoque le comportement abusif de 
certains loueurs et des cas de « marchands de sommeil ».  
Pour tous, les dépenses d’énergie sont conséquentes. Ainsi, la température intérieure peut plafonner à 8°C chez 
certains agriculteurs pauvres. Le poêle à bois, pour ceux qui en ont un, ne permet pas toujours de chauffer 
suffisamment l’habitat. D’autres, par manque de moyens, n’allument pas le chauffage lorsqu’ils rentrent le soir. 
Des difficultés sont évoquées concernant les retraités. Ces derniers aspirent souvent à se rapprocher du centre-
village afin de bénéficier des services communaux, ce rapprochement garantissant leur maintien à domicile. 
Lorsque le maintien à domicile n’est plus envisageable compte tenu de l’état fortement dégradé du logement, 
de la santé des personnes ou de l’éloignement des services de la commune, l’accueil en maison de retraite doit 
être envisagé. Mais le coût élevé de ce service est, pour de nombreux habitants, rédhibitoire « quand les gens 
ont une petite retraite, ils ne peuvent pas aller en maison de retraite » affirme le Maire de Noirétable. Ainsi, 
même si une aide financière peut être sollicitée, les propriétaires ont tendance à la décliner : « pour les maisons 
de retraites, on fait une demande d’aide sociale qui est prélevée par le Conseil Général au décès. Plus d'héritage 
possible ». En effet, le Président de la communauté de communes déplore que pour ces personnes l’aide 
octroyée soit remboursable sur l’héritage de la personne : « les gens qui ont un patrimoine très faible n’hésitent 
pas à faire appel à l'aide sociale. Pour les autres, ils sont hésitants ». 
 

Des emplois peu rentables 
 
Si le territoire n’est pas particulièrement touché par le chômage, 
les emplois y sont rares et peu rentables. La part des 
établissements en agriculture, sylviculture et pêche est 
conséquente pour la communauté de communes des 
Montagnes du Haut-Forez : elle représente 21 % des 
établissements actifs fin 2013, contre 6 % au niveau régional412. 
Beaucoup de projets de reprise d’activités dans le secteur 
agricole s’inscrivent dans une alternative à l’emploi. Les 
professionnels interrogés regrettent que les repreneurs ne prennent pas suffisamment la mesure de la difficulté 
et des moyens nécessaires pour pérenniser les exploitations agricoles : « ce n’est pas en faisant pousser trois 
patates et quatre poireaux que l’on peut arriver à vivre de son travail ». Toujours concernant l’agriculture, le 
Maire de Noirétable alerte sur la politique agricole actuelle qui va rendre plus difficilement viable les productions 
de lait. 

                                                           
410 Insee, RP 2013 : 6,2 % pour la CC des Montagnes du Haut-Forez, contre 3,1 % pour Auvergne-Rhône-Alpes. 
411 Une Opération Populaire d’Aménagement est une mobilisation de la population du quartier où on observe, on réfléchit et on élabore 

des propositions concrètes pour améliorer son milieu de vie. 
412 Insee, RP 2013. 

�  Taux de chômage des 15-64 ans en 
2013 : 
 

10,2 % CC des Montagnes du Haut-Forez 
11,6 % Auvergne-Rhône-Alpes  
 

Source : Insee, RP 2013 

�  Ménages propriétaires de leur résidence 
principale en 2013 : 
 

76 % CC Montagnes du Haut-Forez  
59 % Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Source : Insee, RP 2013 
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Les difficultés d’emploi présentes sur le territoire ne sont pas seulement liées à l’agriculture. Auparavant, 
davantage de propositions d’emploi étaient disponibles autour de Noirétable, notamment en raison de 
l’implantation d’une scierie qui a fini par se délocaliser. Or les habitants de la communauté de communes des 
Montagnes du Haut-Forez sont près de 50 % en 2013 à ne disposer d’aucun diplôme (contre à peine plus d’un 
tiers au niveau Auvergne-Rhône-Alpes)413. D’où la faiblesse des perspectives d’emplois pour les enfants 
d’agriculteurs. Un professionnel explique que les exploitants agricoles souhaitent transmettre leurs biens à leurs 
enfants sans toujours se préoccuper de leurs aspirations : « il y a une volonté des parents pour que leurs filles ou 
fils deviennent eux-mêmes agriculteurs ». Les jeunes reprennent l'exploitation de leurs parents sans formation 
professionnelle alors que c’est un élément très important. Il est nécessaire d’avoir un brevet de technicien 
agricole pour bénéficier des aides à l’installation et de la dotation jeune agriculteur. Par ailleurs, beaucoup de 
personnes occupent des emplois non reconnus socialement (aide-ménagère, assistante maternelle, etc.) en lien 
avec ce manque de diplôme et (ou aggravé par) l’isolement géographique dont elles souffrent. « Les personnes 
s’accrochent au peu de choses qu’elles ont » confirme un participant à la restitution de l’étude organisée en 
novembre 2015. D’autres constatent que les difficultés d’accès à l’emploi touchent plus durement les femmes 
sur le territoire. Le manque de qualifications sur le territoire engage souvent un recours à plusieurs emplois (ou 
plusieurs lieux d’emploi pour les métiers en lien avec les services à la personne). Or, cette diversité de lieux 
renforce les difficultés de mobilité et la faible rentabilité de ces emplois.   
 

Une mobilité au cœur de tous les enjeux  
 
La question des déplacements, nodale car impactant les autres domaines comme la santé, le travail, apparait 
comme un enjeu majeur dans ce type de territoire ; la pauvreté venant renforcer les effets de l’éloignement. Ce 
phénomène peut enfermer les personnes dans un cycle infernal : sans travail, comment acheter une voiture ? 
Mais sans voiture comment trouver du travail ? Pour le Maire de Noirétable : « la plus grande des pauvretés dans 
nos territoires est due à l’éloignement ». Les transports publics sont peu développés et ne desservent pas les 
petites communes ; la mobilité à l’intérieur de la communauté de communes reste très limitée. En outre, la 
rudesse du climat et le relief caractéristique des moyennes montagnes accentuent les difficultés de déplacement. 
Chaque déplacement nécessite d’être réfléchi et anticipé. Les nouveaux arrivants par exemple, anticipent 
souvent mal ces difficultés.  
Ainsi, le recours à la voiture est quasi obligatoire. 
L’impossibilité d’acheter un véhicule renforce les situations et 
le vécu de pauvreté. Par ailleurs, les acteurs de terrain 
constatent l’augmentation de comportements à risque 
comme la conduite sans permis ou sans assurance : « il y en 
avait un qui prenait des chemins de traverse pour ne pas 
croiser la gendarmerie, car il n’avait plus de permis ni 
d’assurance » confie un professionnel. Le coût de l’essence et 
de l’entretien des véhicules est pointé comme un frein au 
déplacement. L’ouverture récente de l’autoroute A89 permet 
un accès plus rapide et facilité vers les bassins d’emploi plus 
dynamiques. Néanmoins, quid des personnes non véhiculées ?  
 
La contrainte de l’éloignement et du manque de transport a un impact sur l’emploi. Une habitante regrettait 
d’avoir été contrainte de ne pas aller travailler en l’absence de son mari, qui seul est véhiculé : « quand mon mari 
est parti voir ses parents, je n’ai pas pu aller travailler pendant 3 semaines, car il n’y avait pas de bus ». De plus, 
si la mobilité organisée vers l’extérieur de la communauté de communes est mieux pensée que celle gérée en 
intra, les acteurs présents à la restitution organisée en novembre 2015 ont témoigné des réticences des habitants 
à envisager un déplacement vers les grandes villes (pour visiter, faire des courses, travailler, etc.). Cette difficulté 
à envisager un déplacement vers les grandes villes peut s’avérer pénalisante414.  
De même, la problématique des déplacements constitue aussi un obstacle dans l’accès aux soins des personnes 
dans la précarité. Dans le milieu paysan, l’éloignement est un obstacle supplémentaire qui rend le suivi médical 
plus difficile. Si la ville de Noirétable dispose d’une maison de santé415 depuis février 2015 largement appréciée 
par les habitants, ces derniers regrettent le manque de spécialistes que ce soit dans le secteur médical ou 

                                                           
413 Insee, RP 2013. 
414 Difficultés confirmées par une étude du CDIFF sur le travail des femmes en situation de monoparentalité.  
415 Médecins généralistes, infirmières, kinésithérapeute et ostéopathe se côtoient pour répondre aux besoins des habitants. 

�  Moyen de transport utilisé par les habitants 
de la CC pour se rendre au travail en 2013 : 
 

80 % la voiture 
8 % la marche à pied 
1,5 % les deux roues 
1 % les transports en communs  
9 % n’utilisent pas de transport 
 

Source : Insee - RP 2013 
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paramédical : « pour l'orthophoniste, il faut aller à Boën ou Thiers, il y a un an d'attente. Il y a des gros besoins 
c'est primordial pour les enfants, on est sur des choses sérieuses » précise un professionnel. Le directeur du 
collège Schuman souligne la difficulté rencontrée par les familles lorsqu’il y a une dyslexie importante ou 
nécessité d’une prise en charge psychologique. Là encore, la solidarité familiale et des proches fonctionne 
comme une condition incontournable de la vie dans ce contexte rural.  
 

Conscients de cet enjeu crucial, l’ensemble des acteurs du territoire se mobilise pour assurer la 
possibilité de se déplacer au plus grand nombre. Des initiatives locales se développent : service 
de transport de personnes à la demande, portage des repas ou navette pour se rendre au marché 
de Noirétable. À noter également, l’association Aid'Auto 42 intervenant sur le département de la 
Loire et qui propose différentes solutions aux problèmes de déplacements que peuvent 
rencontrer les personnes en insertion professionnelle (location de véhicules, transport à la 
demande, aide à l’autonomie de déplacement, informations sur les transports et covoiturage).  

Un diagnostic sur la mobilité devrait être réalisé sur le territoire et permettre de dégager d’autres pistes. 
Quoiqu’il en soit, des actions en direction des services responsables des transports publics (Région, 
Département) comme la mobilisation des élus et des habitants pour le maintien de la gare de Noirétable sont 
indispensables. La mobilisation de fonds européens, déjà sollicités par la maison des services (permettant une 
accessibilité sur place à un certain nombre de services), semble constituer une autre piste à explorer. Notons 
également que lors de la restitution de l’étude en novembre 2015, les acteurs présents ont évoqué la possibilité 
de monter un garage collectif.  
 

Un binôme élu-travailleur sociaux qui fait face aux difficultés des habitants 
 
Face à ces difficultés souvent tues, les professionnels et élus du territoire semblent très investis. Les élus 
expriment leur solitude face à ces situations et expliquent être souvent sollicités par leurs administrés. L’élu est 
une figure du territoire repérée : on le croise, on discute et on peut lui demander de l’aide. Pour être moins 
stigmatisées, certaines familles préfèrent consulter le maire plutôt que de faire appel à l’assistante sociale. La 
collaboration entre la municipalité par le biais du CCAS et l’assistante sociale de secteur se révèle nécessaire et 
importante. L’élue aux affaires sociales rappelle que « [Nous travaillons] de concert avec les AS, dès qu’elles ont 
un dossier, elles le transmettent. Rencontres plus ponctuelles pour des situations dès qu’il y a une demande ». La 
facilité et la fluidité du travail en partenariat sont d’autres atouts du territoire reconnus par tous. 
Autre ressource chè 
re aux acteurs et habitants du territoire : la maison des services. Cette dernière est née de la volonté d’acteurs 
locaux en 1985 (cf. présentation dans l’encadré ci-dessous). Auparavant portée par le lycée agricole du secteur, 
elle a connu d’importantes difficultés avant de pouvoir être prise en charge par la communauté de communes. 
Lors de la présentation de l’étude à Noirétable en novembre 2015, les acteurs ont évoqué l’énergie dont ils ont 
du faire preuve pour « sauver » ce dispositif essentiel aux habitants en difficulté financière : « si on est là 
aujourd’hui, c’est grâce à l’équipe, les élus et les habitants qui se sont bougés » précise les deux permanentes de 
la maison des services. La polyvalence de ce dispositif est un atout pour les habitants.   
 

  

 
La maison des services exerce différentes missions dont une essentielle : être « un pôle d’ingénierie locale 
pour la création et le développement des activités et des emplois ». Elle a pour objectifs de favoriser l’accès 
à l’emploi et à la formation, accueillir, accompagner et suivre les porteurs de projet ; repérer et construire 
les offres d’activité du territoire. Elle accueille également dans ses locaux les permanences de la Mission 
Locale pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes. 
La maison des services centralise les annonces d’offre d’emploi, de reprises d’activités, les offres de 
formation. Les rendez-vous avec Pôle Emploi s’effectuent par l’intermédiaire des Visio guichets. Ces 
derniers évitent des déplacements longs et coûteux aux demandeurs d’emploi. En effet, l’agence de Pôle 
Emploi de Montbrison a déménagé dans la zone industrielle, loin du centre-ville et des transports en 
commun. Le déplacement de Boën à l’agence dure environ 1h30 avec une voiture.  
Dans le cadre de la maison des services, des groupes de travail entre habitants en difficulté sont parfois 
constitués. Les assistantes sociales constatent que ces groupes créent une forte dynamique, qu’ils 
permettent aux habitants de sortir de leur isolement et de reprendre confiance en eux. � 

� La maison des services : centre névralgique de Noirétable 
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Un monde d’initiatives, un exemple pour d’autres territoires ! 
 
Cette étude fait ressortir le dynamisme des acteurs : élus, professionnels, bénévoles et habitants de ce territoire. 
Nous faisons l’hypothèse que le territoire avec la rudesse de son climat, les distances à parcourir, façonne les 
habitants comme les vagues sculptent les rochers côtiers. L’exemple des jeunes issus du « cru » qui s’en sortent 
mieux dans les déplacements que les nouveaux arrivants nous conforte dans notre intuition. Il nous semble que 
ce dynamisme, cette inventivité constituent de bons points d’appui pour le développement d’initiatives locales 
contre l’exclusion des personnes les plus précaires. Des initiatives locales qui méritent d’être soutenues car elles 
permettent de redonner de la fierté aux personnes tout en retissant le lien social qui tend parfois à se déliter, 
tout en assurant également le développement économique minimal nécessaire à la survie du territoire. 
Ce travail nous a permis de faire ressortir tout le dynamisme des acteurs de ce territoire rural. Malgré toutes les 
difficultés liées à la raréfaction des services, aux restrictions budgétaires, nous souhaitons souligner comme 
Martin Vanier l’importance de changer nos représentations en mettant en lumière ce dynamisme rural. « Les 
campagnes […] se réinventent toutes seules. Ce qu’il faut donc réinventer, sous cette impulsion, c’est la façon 
d’en parler, de se les représenter à nous-mêmes, de nous les rendre pleinement contemporaines »416. Et si, 
renversant le paradigme où le rural n’existe qu’à défaut de l’urbain, le dynamisme de ces territoires, leur force, 
faite d’initiatives, de solidarités et de créativité servaient de modèle quant à la lutte contre les exclusions sur 
d’autres territoires ? � � 
 

Coordination :  

Flora Perrier, MRIE 
A partir d’une étude réalisée par Karima Boukacem-Hennouni, Gladys Brouard, Pierre Morand,  

Stéphane Négrier et Marie-Ange Venck 
Et avec le soutien de Muriel Kayser, Collège Coopératif  

 
 
 

Ont participé à cette étude :  

ADMR Les Montagnes Foréziennes, l'association CILDEA, a Banque Alimentaire de secteur,  
Collège Robert Schumann, Conseil Départemental de la Loire, Mairie de Noirétable, maison des services de 

Noirétable, Mission locale de Noirétable 
 

 
Merci aux sept habitants qui ont accepté de nous rencontrer.  
 
  

                                                           
416 Olivier Mora (dir.), 2015 (2008), Les nouvelles ruralités à l’horizon 2030, Lyon, Éditions Quae, p.5. 
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Précarité et territoires ruraux - l’exemple du territoire du Val’eyrieux  
et du Pays de Lamastre au Nord de l’Ardèche 

 Émilie BOCQUET  
 
 
La précarité fait l’objet, depuis les années 1980, de nombreuses études menées principalement par des 
sociologues, des économistes et des chercheurs de l’Insee, les géographes s’étant peu penchés sur ces questions, 
notamment en milieu rural417. Cette étude analyse, de manière géographique, les questions de précarités rurales 
en replaçant le territoire au cœur de celles-ci418. Après une présentation rapide du territoire étudié, cet article 
s’intéresse à deux sujets : les raisons qui ont poussé les habitants précaires rencontrés à s’installer au sein d’un 
territoire rural et les enjeux de mobilités que celui-ci suscite.  
 

Le Pays de Lamastre et du Cheylard : un territoire rural marqué par une précarité polymorphe 
 

Le territoire d’étude se compose de deux EPCI419 : celle du Pays de Lamastre (11 communes, 6 732 habitants) et 
celle du Val’eyrieux (34 communes, 13 655 habitants). Ces communes se situent dans un espace de moyenne 
montagne marqué par un relief qui se situe entre 450 et 1 150 mètres d’altitude. L’agriculture (notamment 
élevage et exploitations fruitières) et l’industrie sont des secteurs économiques toujours présents dans 

                                                           
417 Emmanuelle Bonerandi-Richard fait exception, chercheuse à l’ENS, elle a publiée plusieurs études sur la géographie de la 
précarité rurale dont « Pauvreté et Précarité en milieu rural, quelles spécificités ? » in MRIE, Dossier annuel 2009 ou La 
politique de lutte contre la pauvreté : entre justice sociale et injustice spatiale ?, 2009, Actes du Colloque justice et injustice 
spatiales, Presses Universitaires de Paris X.   
418 Cet article est issu de mon mémoire de Master 1 Études Rurales intitulé « Précarité et mobilité sur le territoire rural des 
communautés de communes du Pays de Lamastre et du Val’eyrieux » réalisé sous la direction de Claire Delfosse, Université Lyon 2. 
Pour la rédaction de ce mémoire, j’ai fait le choix de m’appuyer sur un important travail de terrain, notamment au travers d’enquêtes 
menées auprès des bénéficiaires des Restos du Cœur, d’entretiens avec des professionnels et des élus et un important travail de 
cartographie.  
419 Établissement Public de Coopération Intercommunale.  
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l’économie locale. L’EPCI du Val’eyrieux est davantage marqué par la présence industrielle, notamment au 
travers de la fabrication de bijoux, tandis que celui de Lamastre compte davantage d’exploitations agricoles. 
Notre territoire est structuré par deux centres-bourgs principaux (Lamastre et Saint-Agrève), et un pôle rural (Le 
Cheylard). Ces trois communes regroupent la majorité des services et des emplois, ce qui engendre des 
déplacements inévitables pour les habitants. Les différentes contraintes telles que l’éloignement des services, 
l’absence de transport en commun et d’offres d’emplois suffisantes sont autant de barrières supplémentaires à 
surmonter pour les populations en situation précaire.  
Du point de vue démographique, notre territoire d’étude se caractérise principalement par la ruralité, le 
vieillissement de sa population et des revenus inférieurs à la moyenne nationale, engendrant, localement, un 
taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale420. La faiblesse des retraites, notamment agricoles, de 
nombreux habitants jouent indéniablement sur la surexposition du territoire à la pauvreté. La vétusté des 
logements est également une réalité dans ces communes rurales, que ce soit dans le parc privé ou dans le parc 
social.   
 
 

Le territoire : un lieu de vie choisi ou hérité ? 
Le choix d’un lieu de vie peut résulter de différents mécanismes qui influent sur la décision finale : rester ou 
partir, mais qu’est-ce qui motive les populations précaires ? L’enquête réalisée auprès de dix bénéficiaires des 
Restos du Cœur de Lamastre et de dix bénéficiaires du Cheylard, montre que la majeure partie des personnes 
rencontrées ne sont pas issues du territoire, ou même si elles y sont nées, beaucoup d’entre elles ont vécu une 
partie de leur vie ailleurs avant de revenir s’y installer. Le choix de l’espace rural est toujours lié à un projet 
personnel ou professionnel même pour les populations pauvres bénéficiaires des Restos du Cœur421. Les trois 
principales raisons qui expliquent l’arrivée sur le territoire sont : le cadre de vie, le rapprochement familial et un 
logement abordable (du fait d’un loyer peu cher ou d’un hébergement possible chez un tiers).  
Le milieu rural est dans l’esprit de beaucoup un lieu où l’on peut vivre mieux avec peu. On lui attribue toutes 
sortes de qualités qui vont de la qualité de l’air à la tranquillité en passant par l’honnêteté des habitants. Cette 
vision idéalisée de l’espace rural peut résulter de souvenirs d’une enfance passée à la campagne ou d’un rejet de 
la ville. Faire le choix de quitter le lieu que l’on habitait avant pour un espace que l’on juge meilleur revient à 
marquer une rupture et rejeter tout ce qu’il représente422, cela est d’autant plus vrai si le déménagement 
s’accompagne d’une rupture familiale et/ou amoureuse. C’est le cas de Monsieur Dupont423, bénéficiaire des 
Restos du Cœur de Lamastre, qui explique avoir fait le choix de s’installer à Lamastre à la naissance de ses enfants 
pour « fuir » le quartier sensible de Valence qu’il habitait avec sa femme. Dans ce cas présent, la mère de la 
femme de Monsieur Dupont habitait Lamastre, ce lieu ne leur était donc pas inconnu et symbolisait des bons 
souvenirs, tout en permettant de resserrer les liens familiaux à l’annonce du cancer de Madame Dupont. L’espace 
rural est donc aussi, pour beaucoup de personnes, un « lieu de retrouvailles familiales où il est possible de célébrer 
la mémoire généalogique »424.  
Pour les chefs de centre des Restos du Cœur, ainsi que pour Stéphanie Peyrot, accompagnatrice socio-
professionnelle au sein de l’association Tremplin Insertion Chantier (TIC), les populations néo-rurales en 
provenance d’autres régions sont de plus en plus nombreuses. Madame Peyrot explique ce phénomène 
d’attraction par ce qu’elle appelle « l’effet Bon-coin ». Sur les huit employés en insertion de l’association Tremplin 
résidant à Lamastre, seulement deux sont originaires du territoire, les six autres sont des néo-ruraux arrivés il y 
a peu. Stéphanie Peyrot explique que la plupart de ces personnes étaient déjà bénéficiaires du RSA avant de 
s’installer sur le territoire. Des annonces attractives de maisons en location à 200 € ou 300 € sur internet les 
attirent mais, se fiant uniquement aux annonces déposées en ligne, ils se retrouvent parfois dans des maisons 
insalubres. Au fur et à mesure des jours, ces néo-ruraux se rendent compte qu’au-delà du cadre de vie agréable, 
des difficultés inhérentes à la vie à la campagne apparaissent peu à peu (éloignement des services, problèmes 
de mobilité, peu d’offres d’emplois, etc.).  

                                                           
420 Les propos rédigés dans ce paragraphe sont issus d’une analyse de différentes statistiques recueillies sur les communes des deux 
EPCI. 
421 Le mémoire se base principalement sur des enquêtes menées auprès des bénéficiaires des Restos du Cœur de Lamastre et du 
Cheylard. Au cours de trois mois de bénévolat, j’ai pu mener des entretiens afin de me renseigner sur le lien que les bénéficiaires de 
l’association entretiennent avec le territoire, sur leurs déplacements, leurs habitudes et ressentis.  
422 Nathalie Ortar, 2005, « Le paradoxe de l’ancrage et de la mobilité en zone rurale et périurbaine », in Bonnet L., Bertrand 
L., Mobilités, habitat et identités, page 1. 
423 Tous les noms des bénéficiaires sont fictifs. 
424 Yannick Sencébé, 2011, « Multi(ples) appartenances en milieu rural », Informations sociales, n° 164, p.2. 
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Il arrive aussi que le lieu de vie soit plus imposé que choisi. C’est le cas de Madame Roland qui résidait à Labatie-
d’Andaure dans la maison de sa mère et qui a dû quitter son logement lorsque son mari est parti (lui seul avait 
le permis de conduire) pour s’installer à Lamastre. Dans ce cas de figure Madame Roland explique qu’elle avait 
choisi de s’installer dans la maison inoccupée de sa mère avec son mari et ses enfants, et non dans un 
appartement HLM du centre-ville, mais les distances à parcourir étaient trop importantes sans permis de 
conduire. Sa mère habite aujourd’hui en région parisienne mais Madame Roland reste vivre ici car même si elle 
a vécu en région parisienne lorsqu’elle était encore assistante maternelle, elle considère ses revenus trop bas 
pour pouvoir y vivre décemment. Toutefois Madame Roland regrette le temps où elle travaillait et vivait en 
région parisienne, elle semble captive de ce territoire qu’elle confie ne pas apprécier.  
La notion d’héritage est au cœur de ces différents récits bien qu’elle ne soit pas clairement évoquée. L’héritage 
n’est pas obligatoirement apparenté à un héritage immobilier comme dans le cas de Madame Roland, un 
territoire peut être un élément transmis par les générations précédentes et donner lieu à un héritage immatériel, 
par le biais d’un attachement à cette terre permettant de s’identifier. 
Les entretiens réalisés avec des habitants révèlent également l’importance du permis de conduire et de la voiture 
individuelle qui a contraint certains bénéficiaires à déménager à l’intérieur même du territoire (vers un centre-
bourg notamment).  
 
 

Ruralité, mobilité et précarité 
L’espace rural symbole d’entraide, de solidarité et 
permettant d’accéder à une vie meilleure avec un 
faible revenu (vie moins chère, loyers plus 
accessibles, possibilité de cultiver un jardin potager) 
semble à l’inverse exacerber les problèmes du 
quotidien. Sur notre territoire d’étude, bien que 
l’offre en matière de services de proximité soit 
conséquente, les services intermédiaires et 
supérieurs se font plus rares : plus les services 
montent en gamme moins ils sont présents et plus 
les distances à parcourir pour les rejoindre 
augmentent. Ce sont ces distances qui entravent leur 
accessibilité, notamment pour les populations 
précaires pour qui l’accès à la mobilité est souvent 
complexe.  
La carte ci-contre permet de représenter les 
distances-temps à partir d’un point de départ en 
créant des zones dont les temps d’accès à partir de 
ce point sont équivalents : les zones isochrones. Le 
calcul des temps d’accès prend en compte le relief, la 
taille du tronçon routier en attribuant une vitesse 
moyenne (ici 80 % de la vitesse maximum autorisée) 
et le mode de transport utilisé (ici la voiture). Nous 
pouvons remarquer que les zones isochrones suivent 
majoritairement les axes primaires et secondaires : 
les communes desservies par le réseau primaire et 
secondaire sont accessibles plus rapidement que les 
espaces desservis par des tronçons routiers de taille 
inférieure. Même pour les communes limitrophes les 
temps d’accès restent élevés, cela s’explique par le 
relief, l’étalement des communes et la taille du réseau routier. Tous ces facteurs rendent souvent difficile 
l’utilisation des modes doux (vélo, marche à pied etc.) pour les déplacements quotidiens. Ces caractéristiques 
combinées à l’absence d’un réseau de transport en commun développé en termes de fréquence et de desserte, 
rendent prépondérante l’utilisation de la voiture individuelle. Seulement, si la voiture représente une bonne 
réponse à l’éloignement des zones d’emplois et de services, l’achat et l’entretien d’une voiture individuelle 
constituent souvent des frais impossibles à assumer pour les populations précaires : six bénéficiaires des Restos 
du Cœur sur dix à Lamastre ne sont pas propriétaires d’un véhicule. Leur accès à la mobilité reste faible alors que 
c’est une des conditions premières pour accéder à une formation, un emploi mais aussi aux services, aux loisirs 
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ou encore à la culture. Ces difficultés de déplacement engendrent des territoires vécus relativement étroits et 
amènent souvent à la suppression des déplacements liés aux loisirs. L’absence fréquente de permis de conduire 
chez les jeunes précaires425 représente souvent pour Audrey Walsh, conseillère emploi-formation à Lamastre, un 
frein à l’insertion professionnelle. Pour vivre et travailler sur le territoire, les jeunes ont besoin d’être mobiles 
alors que la mobilité géographique et psychologique reste encore un problème. C’est pourquoi plusieurs aides 
peuvent être mobilisées afin de faciliter l’accès au permis de conduire.  
 
 

Des stratégies d’adaptation qui émergent  
Pour faire face aux difficultés du quotidien, les populations tentent de mettre en place des processus 
d’adaptation. Certains bénéficiaires des Restos du Cœur s’entraident notamment au travers d’un covoiturage 
pour venir au centre de distribution. Convaincu que sortir de l’isolement et retrouver de la confiance en soi est 
une étape primordiale dans l’insertion, le collectif des Odettes a été créé en 2011 ainsi que son magazine 
« Odette and Co : rurale mais pas ringarde » dont le siège est à Lamastre. Ce magazine est rédigé par des femmes 
qui résident dans des zones rurales de Drôme-Ardèche. Pour la plupart à la recherche 
d’un emploi, l’objectif de ce projet est « de réaliser ensemble une action pour mobiliser 
autrement les femmes rurales des alentours de Lamastre, qui expriment un fort 
sentiment d’isolement dans leur recherche d’emploi »426.   
Pour accompagner ces populations précaires, le rôle des élus à l’action sociale et des 
associations reste majeur. Madame Vigne et Madame Demorre, élues à l’action sociale à Lamastre expliquent 
qu’elles constituent le premier recours pour les populations en difficulté, une première étape avant les 
travailleurs sociaux. Les deux élues accompagnent aussi beaucoup de personnes âgées aux retraites 
insuffisantes, perdues au milieu des démarches administratives. Chaque année, elles sont confrontées à des 
situations d’extrême pauvreté, à des personnes qui sont parfois à la rue, alors, elles contactent les assistantes 
sociales, la Caf et les offices HLM afin de débloquer un logement au plus vite, mais les démarches sont souvent 
très longues. L’implication des élus dans l’action sociale est une composante typique du rural à l’image de 
Madame Vigne et Madame Demorre qui assurent cette permanence de manière totalement bénévole.  
Mais l’insertion ne passe pas uniquement par le travail, le lien social reste primordial. C’est dans cette voie que 
l’Association Évangélique de Bienfaisance de l’Eyrieux et du Doux a souhaité s’engager en rénovant la Maison 
des oisillons pour en faire une maison solidaire et intergénérationnelle. L’objectif est de mélanger plusieurs 
générations et plusieurs classes sociales afin que cela débouche sur une dynamique d’entraide. Chaque locataire 
disposera de son propre logement, mais aura aussi accès aux espaces communs (foyer, véranda, jardin etc.). Les 
parties communes permettront aux locataires de se retrouver, d’échanger, de partager des repas ou d’organiser 
des activités. Les loyers seront plafonnés à 5,37 € au m2 

et les locataires ne devront pas avoir un revenu annuel 
supérieur à 17 000 €, ce qui destine ces logements à des foyers aux revenus modestes. 

 
Malgré plusieurs idées reçues, la précarité ne semble pas être plus facile à vivre en milieu rural, 
l’interconnaissance427, l’isolement et les distances à parcourir sont autant de freins à l’insertion qu’il faut 
surmonter. La particularité de l’espace rural est de rendre invisibles certaines populations touchées par la 
précarité, notamment les jeunes et les retraités qui ne font pas appel aux aides auxquelles ils ont droit ou qui 
renoncent aux soins. Une meilleure prise en charge de la précarité rurale passe en premier lieu par une meilleure 
compréhension de celle-ci, à l’aide d’outils adaptés. � 

 
Contact : Émilie Bocquet, étudiante en Master 2 Géographies Numériques,  

Université Lumière Lyon 2, année 2016-2017 
 
  

                                                           
425 Audrey Walsh indique qu’environ la moitié des jeunes n’en sont pas titulaires.  
426 Odette and Co : rurale mais pas ringarde, « Se mobiliser positivement, les Odettes en mouvement... », 7 avril 2014. [En 

ligne] : URL : http://odetteandco.com/sujet/lapproche-appreciative   
427 Dans le mémoire complet, ces enjeux d’interconnaissance sont appréhendés et développés. Retenons ici qu’ils peuvent amener 
à des processus de stigmatisation et d’exclusion.  
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Accompagnement des agriculteurs en difficulté par des bénévoles dans la Loire - 
Quelle prise en compte des femmes ? 

 Vincent BERTHET et Frédérique BRUYAS  
 
Depuis plusieurs dizaines d’années, les associations Solidarité-Paysans428 et CILDEA429 mettent en œuvre dans la 
Loire un accompagnement des agriculteurs en difficulté par des bénévoles insérés eux-mêmes dans le monde 
agricole. Comment les difficultés et les ressources des femmes concernées (comme agricultrices ou comme 
compagnes d’agriculteurs) sont-elles écoutées et valorisées et pourraient l’être davantage ? Tel est le 
questionnement-clé d’une enquête 2015-2016430, associant toutes les personnes impliquées dans 
l’accompagnement, à commencer par ces femmes, et amenant des évolutions dans les pratiques 
d’accompagnement. 
 
 

Quels problèmes, quelles difficultés ? 
 

• Des difficultés en lien direct avec l’exploitation 
- Crise financière aiguë ou chronique ; 
- Situations de crise dans la gestion de l’exploitation.  

Ces difficultés sont quasiment structurelles (l’exploitation repose sur une base trop fragile) ou d’origine 
conjoncturelle (accident matériel ou sanitaire, (ré)installation, prix...).  

 

• Des difficultés dans le domaine relationnel  
- Difficultés « internes » (sur l’exploitation principalement) ; 
- Difficultés « externes » (avec l’environnement social et professionnel, les « partenaires » de 

l’exploitation, la famille élargie).  
Il existe des liens entre difficultés économiques et difficultés relationnelles, dans les deux sens. En tout état 
de cause, l’isolement et le sentiment d’isolement sont forts parmi les personnes accompagnées, qui 
déplorent la faiblesse, et souvent même la détérioration, des solidarités entre agriculteurs. 

 

• Des difficultés relatives à la vie familiale 
- Équilibre de la vie familiale (pas de temps de pause, envahissement par la sphère travail…) ; 
- Conséquence des situations de crise sur les enfants ; 
- Quotidien difficile avec très peu d’argent ; 
- Problèmes de logement, de mobilité, d’accès aux loisirs… 

Les femmes sont en première ligne pour faire face à ces difficultés. 
 

• Des difficultés personnelles 
- Problèmes de santé corporelle ou (et) mentale, fréquents et lourds ; 
- Enfermement dans les problèmes trop fort pour pouvoir réfléchir sereinement à des solutions ; 
- Sentiment d’être « perdue » dans des univers étrangers : tribunal, contentieux, banque…   
- Ensemble de ressentis négatifs, estime de soi en berne, vulnérabilité. 

Dans le vécu des femmes, un facteur aggravant est de voir les difficultés de leur compagnon exploitant presque 
toujours majorées par rapport aux leurs.  

                                                           
428 C’est principalement en dialogue avec des personnes accompagnées (17) et accompagnatrices (18) du réseau Solidarité-Paysans 
que s’est déroulée l’enquête résumée dans ces pages. Des associations Solidarité-Paysans existent également, avec les mêmes 
formes d’action, dans presque tous les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. Chacune d’entre elles accompagne les agriculteurs-
trices en difficulté (dans la Loire, plusieurs dizaines simultanément) suite à leur propre demande. Adresse postale de l’association : 
4 rue Philibert Mottin, 42110 Feurs. 
429 Le Centre d’Initiatives Locales pour le Développement de l’Emploi et des Activités accompagne les agriculteurs titulaires du rSa-
activité (plusieurs dizaines en permanence) dans le cadre d’une convention avec le Conseil départemental de la Loire. Adresse 
postale de l’association : rue de la Chaux, Maison Moizieux, 42130 Boën. 
430 Enquête et rapport de synthèse et de propositions réalisés par la Scop Développements et Humanisme, avec le soutien du Conseil 
Régional Rhône-Alpes, de la Fondation Baudoux pour l’insertion par le travail, de la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Égalité 
de la Loire. Le rapport complet (comprenant de très nombreuses expressions des personnes rencontrées) est disponible sur 
www.developpements-et-humanisme.eu. Merci à toutes celles et ceux qui ont donné de leurs temps et de leurs compétences, y 
compris dans des périodes très difficiles à vivre, pour sa réalisation. 
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Ces quatre types de difficultés se rejoignent et surtout s’alourdissent mutuellement. Les quelques professionnels 
des associations et les accompagnateurs-trices bénévoles ont souvent à faire face à des situations extrêmes, 
proches du point de rupture. 
 
 

Les ressources des femmes accompagnées  
 

• Une perception aiguë des situations  
Pour plusieurs motifs (suivi des comptes, réception des courriers, constat du manque d’argent pour le 
quotidien...), les femmes sont en alerte maximale par rapport aux difficultés économiques des exploitations. 
Elles le sont également par rapport au contrecoup de ces difficultés sur leur conjoint ou compagnon, qu’elles 
soient co-exploitantes ou non, et sur leurs enfants. 
Cette perception de l’évolution des situations leur donne la capacité de réagir plus tôt face à la montée des 
périls, en particulier en recherchant les formes d’aides existantes, puis en les demandant.  

 

• Une capacité impressionnante de résistance aux difficultés 
Leur capacité de résistance est une ressource pour elles et pour leurs proches, en n’oubliant pas, cependant, 
que pour certaines l’épuisement est au bout du chemin. Dans quelques cas, cette résistance se cumule avec 
une certaine résignation, un certain fatalisme ; cette tendance-là (qui peut s’expliquer par des raisons 
diverses) ne les aide pas à surmonter les difficultés.  

 

• Une capacité à exprimer les problèmes vécus 
En règle générale, elles verbalisent plus facilement que les hommes les problèmes de l’exploitation et ceux 
de leur compagnon. Au fil de l’accompagnement, ce sont elles, le plus souvent, qui facilitent la mise à plat 
des difficultés vécues. 

 

• Une plus grande disponibilité pour envisager un avenir 
Exploitantes ou non, les femmes semblent plus ouvertes que les hommes pour envisager une diversité de 
solutions d’avenir. Leur lucidité sur la situation les guide vers la recherche de changements pour vivre mieux, 
ou au moins pour échapper au pire. 
Il semble possible de dire que les femmes sont moins enfermées que les hommes, en tendance générale, 
dans un impératif (à la fois identitaire et social) de « tenir » et même de réussir en agriculture. Ceci se vérifie 
en particulier pour celles qui, agricultrices, ont connu une autre expérience professionnelle au préalable. 

 

 

Un accompagnement qui fait ses preuves...  
 
Les apports de l’accompagnement, pour les femmes comme pour les hommes, sont appréciés, substantiels, 
parfois vitaux.  
 

• Des appuis moraux 
- La perception que l’on peut compter sur quelqu’un, dans la durée et à travers des soutiens 

modulables au fil des épreuves rencontrées, d’où un regain de confiance (en soi, en les autres) ; 
- Une aide (pas toujours suffisante cependant) pour dire leurs difficultés, leurs idées pour l’avenir, 

avec la certitude d’être écoutées. 
 

• Des appuis sur le plan relationnel 
- Une aide pour vivre la confrontation avec des banques, des professionnels, des fournisseurs, des 

organismes économiques…  
- Des liens établis (ou renoués) avec des personnes ou organismes utiles à la femme, à sa famille, à 

l’exploitation ;  
- Des possibilités d’échanger avec leur compagnon sur les problèmes vécus. 

 

• Des appuis techniques et économiques 
- Des apports pour la conduite de l’exploitation, soit sur des points du « quotidien professionnel », 

soit sur des grandes décisions (poursuivre, arrêter… une production ou l’exploitation) ; 
- Des appuis juridiques et administratifs ; 
- Un soutien, le cas échéant, pour leur réorientation professionnelle ou en matière de santé ; 
- Des appuis techniques ponctuels (travaux…). 
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… Malgré certaines limites  
 
Dans la relation d’accompagnement, les femmes ont le sentiment d’être prises en considération, et ceci a fortiori 
dans les cas où elles sont en présence d’une autre femme. Mais elles font ressortir des lacunes dans le concret : 
une insuffisance d’écoute spécifique et un temps trop court accordé par les accompagnateurs-trices à la 
résolution de leurs problèmes, à cause de la priorité attribuée aux problèmes de l’exploitation. 
Les entretiens en couple (si situation de couple) sont une pratique d’accompagnement très courante ; en général, 
celle-ci est positive pour progresser vers une prise en charge plus partagée, entre femme et homme, des 
problèmes et des solutions, mais elle ne facilite pas beaucoup l’expression propre des femmes. 
 

 

Améliorer la prise en comptes des femmes 
 
Plusieurs pistes ont émergé en ce sens ; elles se rapportent aux profils des accompagnateurs-trices, aux pratiques 
d’accompagnement et à l’organisation des associations.  
 

• Proposer systématiquement des binômes d’accompagnants mixtes 
Un accompagnement par un duo de bénévoles mixte431 est la façon de faire qui recueille le plus de réactions 
positives parmi les accompagnées, et parmi les bénévoles accompagnants, qui ont constaté que des femmes 
se confient plus aisément à une autre femme. 
L’hypothèse de la méconnaissance de la conduite d’une exploitation est parfois évoquée comme devant 
limiter l’engagement bénévole de femmes non issues du milieu agricole. Mais l’objectif de la mixité des 
bénévoles apparait tellement important qu’il pousse à élargir leurs « viviers de recrutement ». L’inventaire 
des compétences essentielles et facultatives qu’un accompagnateur-trice doit détenir peut constituer une 
base en ce sens. Solidarité-Paysans 42 s’est engagée, depuis le printemps 2016, dans une action large 
d’intégration de nouvelles bénévoles. 

 

• Améliorer et diversifier les formes d’appui 
L’enjeu est d’apporter un appui qui aide davantage chacune sur toutes les problématiques qui dépassent le 
cadre de la marche de l’exploitation agricole : surmenage, surcharge de responsabilités432  et autres 
problèmes personnels des femmes, difficultés des enfants et conflits avec la famille moins proche… Cette 
perspective d’un appui élargi pourrait être formulée dès les premières rencontres avec les futurs 
accompagnés (quitte à être refusée par les femmes concernées), afin d’éviter que les problèmes de santé, 
les questions d’aménagement du temps des parents (équilibre travail-vie personnelle), d’appui aux enfants, 
etc. soient perçus au fil du temps comme incongrus dans la relation d’accompagnement.  
Entrer dans cet accompagnement assez global apparait cohérent et utile, mais rend plus difficile le rôle des 
bénévoles, d’autant que les associations tiennent à laisser les agriculteurs-trices vraiment libres d’aborder 
dans l’accompagnement tel ou tel problème. Solidarité-Paysans 42 engage pour 2016-2017 des modules de 
formations de tous ses accompagnateurs sur les difficultés propres aux femmes. 
Cette option conduit également à faire davantage appel, autant que de besoin, à des organisations 
juridiques, sociales, ou à des professionnels de santé, etc. extérieurs. Et elle invite les associations à proposer 
davantage aux femmes des occasions (ponctuelles ou plus durables) de se relier à d’autres. Cette perspective 
rejoint aussi celle de l’intégration de nouvelles bénévoles : plus les formes d’action et donc également de 
bénévolat sont diverses, plus cela favorise l’implication de bénévoles nombreux et divers. 

 

• Améliorer l’organisation des associations 
Il s’agit en premier lieu de les ouvrir davantage aux femmes, à tous les échelons : conseils d’administration, 
groupes de travail durables ou plus éphémères, engagements divers dans l’accompagnement… 
Un autre registre d’amélioration est le renforcement des liens avec les divers partenaires qui peuvent être 
utiles au service des femmes. 

                                                           
431 Seulement quelques femmes sont accompagnatrices au sein de Solidarité-Paysans 42, un peu plus au sein du Cildea. 
432 Il s’agit en particulier des situations dans lesquelles l’état de santé mentale de leur conjoint est très atteint. 
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Enfin, certains fonctionnements internes des associations peuvent être infléchis : place de l’expression des 
accompagnées dans certaines réunions, prise en compte du vécu des femmes dans les réunions de reprise 
ou relecture des pratiques ou dans les formations… 

 
En définitive, la volonté de prendre en compte davantage les femmes dans l’accompagnement des agriculteurs 
en difficulté invite à un changement, en partie au moins, de ce qu’est le « modèle-type d’accompagnement » : 
un agriculteur-trice investi pour soutenir un(e) autre agriculteur-trice, à partir, avant tout des réalités, difficultés, 
potentiels de son exploitation.   
Cette orientation est un atout : en effet, les agriculteurs en difficulté préfèrent mentionner (ou bien y sont 
contraints, sous la nécessité de l’urgence), aux débuts du contact avec l’association, les problèmes économiques 
ou, parfois, administratifs ou juridiques de leur entreprise ; leur situation, en tout état de cause, appelle un 
soutien sur ce plan. 
Mais on doit se demander si cet atout ne débouche pas sur une sorte d’enfermement : dans le système 
relationnel, dans les rôles respectifs qui se mettent en place entre accompagnés et accompagnateurs, l’enjeu 
qu’est le devenir de l’exploitation reste principal, malgré la bonne volonté de l’accompagnateur-trice d’écouter 
et d’aider plus largement. Les accompagnés et surtout les femmes accompagnées sentent les autres domaines 
de leur vie comme plus ou moins « hors cadre » et les accompagnateurs ne se sentent pas légitimes (ou pas assez 
compétents, ou les deux) pour les aborder. Il n’est donc pas étonnant que des femmes estiment que 
l’accompagnement ne les aide pas (ou pas assez) sur ces autres domaines ; elles en souffrent d’autant plus 
qu’elles encaissent 24 heures sur 24, dans la vie de couple, de famille, les rapports avec l’entourage, par le 
manque d’argent etc… les difficultés de l’exploitation. 
Plusieurs éléments indiquent que les associations concernées peuvent et veulent, sans diminuer la qualité de 
leur accompagnement « professionnel », mieux honorer les autres besoins et donc, de ce fait, prendre en compte 
davantage les difficultés des femmes. � 
 
 

Contact : Vincent Berthet et Frédérique Bruyas, Développements et Humanisme 
contact@developpements-et-humanisme.eu 

 
avec l’appui de  
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Une approche territoriale : la pauvreté en milieu périurbain -  
Synthèse des travaux menés par la MRIE depuis 2013 

 
 
Depuis quelques années, la presse voit fleurir des articles ou publications sur la géo-localisation de la pauvreté433. 
Les territoires périurbains et campagnes françaises sont-ils plus ou moins impactés par la pauvreté ? Si les 
indicateurs et méthodes utilisés influencent et modifient parfois largement l’orientation de la réponse, la plupart 
des études s’accordent toutefois sur le fait que la pauvreté est plus présente en proche banlieue et dans les 
grandes villes mais qu’elle est également installée dans les territoires "reculés". « On trouve les quartiers les plus 
précaires d’habitat social en banlieue, plus ou moins proches du centre en fonction de la taille de la ville, puis 
des banlieues très inégales, plus ou moins favorisées et enfin une baisse du revenu dans les campagnes 
éloignées » résume l’Observatoire des inégalités en octobre 2013434 ; « en zone rurale, la pauvreté s’est aussi 
développée et se double de phénomènes d’isolement et de difficultés d’accès aux services publics » ajoute 
Bertrand Fragonard, président du groupe de travail de la conférence nationale contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale435. C’est également l’enseignement tiré de la classification socio-économique des habitants des 
communes que nous avons réalisée sur la région Rhône-Alpes (cf. paragraphe suivant).  
Au-delà du débat sur l’intensité territoriale de la pauvreté, d’autres questions se posent quant aux différents 
types de territoires : quels types de pauvreté existent et/ou s’y développent ? Comment les acteurs du territoire 
y font face ? Quels atouts, handicaps au regard de la pauvreté ? Quels outils sont mis en place localement pour 
y remédier ?  
 
Au cours des trois dernières années et à la demande du Conseil Régional, la MRIE s’est penchée sur ces questions 
dans les territoires dits "périurbains". Le périurbain a été défini ici au sens de l’Insee. Cette dernière considère 
comme périurbaine toute commune dont plus de 40 % de la population part travailler dans un pôle urbain436. 
Environ la moitié des communes de Rhône-Alpes est concernée.  
Sur ces territoires, différents travaux ont été menés. Tout d’abord, un travail de typologie régionale a été réalisé 
sur l’ensemble des communes de Rhône-Alpes au regard de caractéristiques socio-économiques des habitants 
du territoire (cf. Dossier biennal de la MRIE 2014 p. 285 à 295). Ce travail a été approfondi et effectué à l’échelle 
de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes ; vous le trouverez en p.300. Ensuite, trois explorations territoriales 
sur des communes périurbaines fortement concernées par la pauvreté ont été menées. Une première a été 
réalisée en 2013 dans les communes d’Ambérieu-en-Bugey et de Saint-Rambert-en-Bugey, deux communes 
voisines situées dans le département de l’Ain, aux franges de la couronne périurbaine de Lyon437 (nous les 
dénommerons Ambérieu et Saint-Rambert pour des raisons de commodité). Une deuxième exploration 
territoriale s’intéresse à Loriol-sur-Drôme, commune située dans la vallée du Rhône entre Valence et 
Montélimar438 (que nous appellerons Loriol). Enfin, la dernière fait l’objet d’une publication de juin 2015 et 
concerne Andrézieux-Bouthéon, commune implantée dans la plaine du Forez à 15 kilomètres au nord de Saint-
Étienne (que nous appellerons Andrézieux).  
Nous explicitons dans l’encadré en page suivante pourquoi et comment ces communes ont été choisies.  
 
Pour chacun des trois territoires étudiés, au-delà des données statistiques/géographiques qu’il a été possible de 
recueillir, l’exploration a été essentiellement construite à partir du contenu d’entretiens réalisés auprès d’acteurs 
locaux d’horizons divers : élus, personnes concernées par la pauvreté, professionnels, bénévoles associatifs ou 
toute autre personne compétente sur le sujet. Des précisions méthodologiques sont également annexées à 
l’encadré ci-après.   
  

                                                           
433 En écho et réponse notamment à la publication « France périphérique » de Christophe Giulluy.  
434 Louis Maurin, Valérie Schneider, Nina Schmidt, octobre 2013, « L’état de la pauvreté en France », Notes de l’Observatoire n°1. 
435 Bertrand Fragonard, novembre 2012, rapport sur « accès aux droits et aux biens essentiels, minima sociaux », conférence 
nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.   
436 Cf. définition de l’Insee sur www.insee.fr  
437 MRIE, 2014, « Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ? Focale territoriale sur deux communes situées en espace 
« périurbain lointain » : Ambérieu-en-Bugey et Saint-Rambert-en-Bugey ». Publication disponible sur notre site internet.  
438 MRIE, 2014, « Quelle(s) pauvreté(s) dans les territoires périurbains ? L’exemple de Loriol-sur-Drôme ». Publication disponible sur 
notre site internet.  
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    Quelques éléments méthodologiques   
 

Pourquoi avoir choisi d’étudier ces communes ?  
 

Les communes investies pour l’exploration territoriale de la pauvreté en territoire périurbain ont été choisies au regard 
de différents critères. Tout d’abord, ces communes sont implantées en zone périurbaine selon l’Insee, c'est-à-dire que ce 
sont soit des "couronnes d’un grand pôle urbain" soit des "communes multipolarisées des grandes aires urbaines" (1 421 
communes possibles). Ensuite, afin de pouvoir réaliser un travail qualitatif suffisamment étayé, seules les communes de 
plus de 5 000 habitants ont été prises en compte (38 communes possibles). Enfin, le critère de pauvreté a été analysé à 
partir d’un indicateur de revenu communal (la médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 
2010) : les communes retenues disposent d’une médiane de revenu inférieure à 18 500 € annuel, soit 100 € de moins 
qu’au niveau régional (19 communes possibles).  
Parmi celles-ci, trois communes ont ensuite été choisies dans trois départements distincts, à savoir : Ambérieu-en-Bugey 
pour l’Ain, Loriol-sur-Drôme pour la Drôme et Andrézieux-Bouthéon pour la Loire. Bien que disposant de moins de 5 000 
habitants, la commune de Saint-Rambert a été rattachée à l’étude d’Ambérieu parce que voisine et particulièrement 
exposée à la pauvreté.  
 

Comment ces analyses ont-elles été menées ?  
 

Différents matériaux ont nourri la réflexion présentée dans chaque publication.  
La matière première est constituée d’entretiens réalisés au cours de plusieurs journées de présence sur place (entre 8 et 
10 pour chaque territoire), ainsi que d’un certain nombre d’entretiens téléphoniques. Sur chaque territoire, entre 12 et 
15 entretiens individuels ou collectifs (de 2 à 11 interlocuteurs) ont été menés en face à face ; auxquels s’ajoutent des 
échanges plus informels et plusieurs entretiens téléphoniques organisés à distance. Pour la plupart des entretiens, les 
échanges ont été enregistrés puis, un compte-rendu a été soumis à la ou les personne(s) interviewée(s). Sur Andrézieux, 
certaines informations et réflexions proviennent également de deux réunions organisées par la mairie et auxquelles nous 
avons été invités.  
Les différentes journées passées sur les territoires nous ont permis de nous imprégner de l’ambiance de la commune, de 
situer les quartiers, structures, commerces et, plus globalement, de mieux comprendre le fonctionnement et les 
spécificités de cette dernière. Nous nous sommes souvent rendus sur les territoires seuls et avons effectué nos 
déplacements internes à pied, cela facilitant les observations, relations et échanges informels avec des habitants. À ce 
titre, différentes observations et interactions non retranscrites dans les publications ont toutefois guidé l’analyse (par 
exemple, échanges avec des commerçants ou passants, avec la tenancière d’un bar et certains de ses clients, ou encore 
observations menées dans différents lieux publics).  
En outre, plusieurs analyses statistiques et cartographiques de données socio-économiques ont apporté un autre 
éclairage ; il en est de même des diverses lectures réalisées (lettres mensuelles de la commune, agenda 21 et contrat de 
ville pour Andrézieux, ouvrage sur l’histoire locale pour Ambérieu et Andrézieux, articles sur l’approche territoriale de la 
pauvreté, mais également flyers de présentation d’activités menées sur la commune, coupures de journaux, etc.). En 
parallèle de ces matériaux issus du terrain, des lectures ont permis de consolider les propos. � 

 
Il est important de préciser que ces analyses propres aux territoires étudiés n’ont pas pour ambition de 
considérer la pauvreté dans l’ensemble des territoires périurbains mais, à travers des études de cas, elles 
permettent de mieux en comprendre les enjeux. Il ne s’agit pas de diagnostics de territoire mais plutôt d’études 
de terrain basées sur les observations et l’analyse des acteurs au sujet de la pauvreté. Par ailleurs, précisons que 
les propos présentés ci-après sont, sauf mention contraire, relatifs à la période d’étude (été 2013 pour Ambérieu, 
été 2014 pour Loriol et automne 2014 pour Andrézieux) ; il est ainsi possible que des éléments de contexte aient 
évolué depuis sur les quatre communes.  
Quels enseignements peut-on tirer de ces différents travaux ? Cette synthèse a pour objectif de proposer une 
analyse croisée des matériaux recueillis principalement auprès d’acteurs locaux des trois terrains investigués. 
Sont plus particulièrement présentées dans cette synthèse les similitudes et franches oppositions repérées d’un 
territoire à l’autre. Ce document ne prétend nullement à l’exhaustivité ou à une analyse comparative des 
spécificités sociales périurbaines, il est une invitation à la découverte d’autres réalités de la pauvreté dans des 
territoires encore peu appréhendés.  
La lecture s’organise autour de cinq questionnements situés au cœur des analyses menées sur les trois territoires 
interrogés :  

• Pourquoi la pauvreté s’inscrit-elle sur ces territoires ? 

• Comment la pauvreté se manifeste-elle ?  

• Comment la pauvreté évolue-t-elle ?  

• Comment l'implantation forte de la pauvreté sur ces communes périurbaines est-elle vécue ?  

• Comment sont et pourraient être anticipées les difficultés liées à la pauvreté ?  
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AMBERIEU-EN-BUGEY 
. 

14 200 habitants 
+ 24,5 % entre 1999 et 2012 
27 % de moins de 20 ans  
16 % de 65 ans et plus  
42 % ont emménagé dans le logement depuis 
moins de 5 ans  
 

56 km pour rejoindre le centre de Lyon  
Un quartier politique de la ville depuis 2014 : les 
courbes de l’Albarine (à proximité de la Gare)  
20 % de résidences principales en HLM 

ANDREZIEUX-BOUTHEON 
 

9 800 habitants  
+ 6,9 % entre 1999 et 2012 
27 % de moins de 20 ans 
16 % de 65 ans et plus 
32 % ont emménagé dans le logement 
depuis moins de 5 ans 
 

18 km pour rejoindre le centre de Saint-
Étienne  
Un quartier politique de la ville depuis 2014 : 
la Chapelle  
25 % de résidences principales en HLM 

LORIOL-SUR-DROME 
 

6 000 habitants 
+ 5,6 % entre 1999 et 2012 
28 % de moins de 20 ans 
18 % de 65 ans et plus 
36 % ont emménagé dans le logement depuis 
moins de 5 ans 
 

28 km pour rejoindre le centre de Valence et 
24 km pour celui de Montélimar  
Un quartier politique de la ville : cœur de 
Loriol (quartier de la Maladière + une partie du 
centre-ancien)  
10 % de résidences principales en HLM  

Toutes les statistiques présentées dans les encarts proviennent du site de l’Insee et datent de 2012. 

Présentation des trois territoires (quatre communes) étudiées 

SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY 
 

2 200 habitants 
+ 7,3 % entre 1999 et 2012 
26 % de moins de 20 ans 
20 % de 65 ans et plus  
40 % ont emménagé dans le logement depuis 
moins de 5 ans 
 

67 km pour rejoindre le centre de Lyon  
Pas de quartier politique de la ville 
16 % de résidences principales en HLM  
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1. Pourquoi la pauvreté s’inscrit-elle sur ces territoires ?  
Un attrait économique historique, du logement pas cher, un côté « vert » 

 
La première question sur laquelle nous proposons de nous arrêter 
concerne l’origine de la pauvreté sur les territoires d’étude : pourquoi 
ces territoires accueillent-ils aujourd’hui une importante part de 
population aux revenus modestes ? Qu’est-ce qui, dans l’histoire de 
ces territoires, peut expliquer cette installation ? Qu’est-ce qui 
aujourd’hui continue d’attirer ces populations ? 
 
Un attrait économique historique encore bien ancré dans les esprits  
Dans leurs histoires parallèles, nos territoires ont, tous trois, constitué 
des pôles économiques, certes locaux, mais majeurs. Ces renommées sont encore présentes dans les esprits de 
nombreux habitants parce qu’encore récentes, voire actuelles en ce qui concerne Andrézieux. Dans le Bugey, 
Saint-Rambert et Ambérieu connaissent un fort développement industriel jusqu’à la fin du XXème siècle. Saint-
Rambert est marquée par une tradition textile avec l’industrie de la soie dès le début du XIXème siècle. En 1885, 
l’usine de la Schappe439 s’installe au cœur de la vallée de l’Albarine et marque l’histoire industrielle de ce 
territoire pendant près de cent ans. À quelques kilomètres de là, l’arrivée du chemin de fer en 1856 liée au 
développement de l’industrie, créent une multitude d’emplois sur Ambérieu : en 1932, 80 % des habitants vivent 
du chemin de fer. Aujourd’hui, c’est le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) installé à 20 km au sud 
d’Ambérieu, qui regroupe l’essentiel des emplois du secteur géographique. Du côté de Loriol, dès la fin du 
XVIIIème siècle, l’histoire de la commune atteste d’une certaine prospérité du pays en lien avec la culture des 
arbres fruitiers, le développement d’une usine de tissage et de drap et la fabrication du nougat. Aujourd’hui, 
l’activité de la commune reste marquée par l’arboriculture mais comprend également un pan non négligeable 
d’activité industrielle. En ce qui concerne Andrézieux, le développement économique est plus récent. Il fait suite 
à la fusion d’Andrézieux et de Bouthéon pensée par les maires, qui, en 1965, ont souhaité s’associer pour mettre 
en place ensemble l’accueil de grands industriels et promouvoir le développement économique de leur territoire. 
Aujourd’hui, la commune dispose d’un tissu économique dense, dynamique et varié dont nous reparlerons par 
la suite.  
 
Le développement économique des trois territoires a nécessité l’installation de populations peu qualifiées. Sur 
Saint-Rambert, les élus rencontrés relatent l’existence d’« une classe ouvrière [qui] vit chichement mais 
honorablement et accepte le paternalisme sans contestation » ; sur Ambérieu, l’adjoint au maire parle de « cité 
cheminote de la SNCF, rythmée par les pratiques aujourd’hui qualifiées de paternalistes, en ce qui concerne 
l’alimentation, l’habillement, le sport et les loisirs sur une trentaine de cités ouvrières ». À Loriol, l’arboriculture 
nécessite, encore aujourd’hui, l’embauche saisonnière de personnels sans niveau requis de qualification. Quant 
à Andrézieux, l’installation des entreprises sur le territoire et le fort besoin de main d’œuvre peu/pas qualifiée a, 
sans conteste, provoqué une forte arrivée d’habitants aux revenus modestes, notamment immigrés. En témoigne 
le foyer d’hébergement, construit en bordure du quartier de la Chapelle dans les années 70, en réponse aux 
besoins d’hébergement des employés étrangers des grandes entreprises Bennes Marrel et Bariol. Ces importants 
besoins en main d’œuvre peu qualifiée à Andrézieux mais également observée dans le Bugey, expliquent encore 
aujourd’hui le nombre important de familles d’origine étrangère installées sur le territoire.  
 
Ainsi, le développement économique des territoires et ses besoins en main d’œuvre peu qualifiée sont encore 
présents dans les esprits de nombreux habitants et expliquent une partie des installations. Sur les trois 
territoires, les habitants et professionnels que nous avons rencontrés ont fréquemment mis en avant l’attrait 
économique présupposé du territoire dans le choix d’installation sur la commune des nouveaux habitants. Pour 
autant, comme nous le verrons par la suite, le potentiel d’emplois peu qualifiés est aujourd’hui très restreint, 
entrainant une précarisation plus forte.   
 
  

                                                           
439 La Schappe est le nom donné aux usines de filatures présentes sur la commune à cette époque.  

�  Taux de pauvreté en 2012  
 

Rhône-Alpes   12,3% 
Ambérieu-en-Bugey  14,7% 
Andrézieux-Bouthéon  16,3% 
Loriol-sur-drôme  15,6% 
Saint-Rambert-en-Bugey  17,7% 
 

Source : Insee,Filosofi 
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Un toit pour pas cher, à première vue 
Deuxième explication notable à l’installation de 
populations pauvres sur ces territoires : un moindre coût 
du logement. Dans les deux communes du Bugey, c’est la 
première raison évoquée par nos interlocuteurs : « la 
pauvreté s’explique par de l’habitat peu cher » avance un 
élu. Les acteurs parlent d’un effet « Bon coin » en 
référence aux petites annonces de logements pas cher 
diffusées sur Internet. Sur Saint-Rambert, d’autres 
précisent que les propriétaires privés louent même plus 
facilement à des personnes en difficultés. Les statistiques 
des notaires de France confirment la faiblesse du coût du 
logement sur le secteur440. Même situation du côté de 
Loriol qui dispose d’un ensemble de logements sociaux sur 
le quartier de la Maladière : les loyers sont très attrayants et calculés toutes charges comprises, argument 
séduisant pour les habitants aux faibles revenus. Les logements de ce quartier connaissent un fort turn-over et 
représentent donc une réelle porte d’entrée sur la commune. En effet, après un premier passage par le logement 
social, beaucoup de locataires se logent en centre-ville. Du côté d’Andrézieux, deux éléments sont à prendre en 
compte. D’une part, la commune dispose d’un parc locatif social attrayant parce que peu cher, récemment 
réhabilité et globalement bien entretenu, connaissant par contre un faible turn-over (les habitants s’y installent 
souvent durablement). D’autre part, la commune a connu et connaît encore l’arrivée de primo accédants à la 
propriété en situation de potentielle fragilité économique qui s’installent sur le territoire sans maîtriser 
l’ensemble des enjeux financiers sous-jacents.  
 
Un côté "vert" qui attire  
Le cadre naturel proposé par ces communes situées en périphérie plus ou moins lointaine de grandes 
agglomérations est également apprécié et pris en compte dans le choix d’installation. Les habitants de Loriol font 
état de la tranquillité de la commune, ils évoquent une ville « agréable » où « il fait bon vivre », en particulier 
parce qu’elle est « loin des problèmes des grandes villes ». Saint-Rambert semble avoir été le lieu de vacances de 
nouveaux habitants qui en gardaient un bon souvenir. Même remarque du côté d’Andrézieux qui jouit d’une 
renommée touristique avec des bords de Loire aménagés ou encore le château de Bouthéon. 
Mais ce côté "vert" est également à croiser avec l’intérêt du positionnement géographique ("entre ville et 
campagne") et la présence de transports publics sur place, argument cher aux personnes disposant de faibles 
revenus. Les quatre communes étudiées disposent d’une, voire deux gares SNCF. Sur Andrézieux, depuis 
l’intégration de la commune à Saint-Étienne Métropole, le développement des transports publics a été renforcé 
: deux lignes de bus desservent le centre de Saint-Étienne et permettent également de se rendre sur les autres 
quartiers. Les transports publics sont également denses sur Loriol et Ambérieu, ce qui est moins le cas de Saint-
Rambert. Quoiqu’il en soit, et en lien avec le caractère périurbain des territoires étudiés, les enjeux de mobilité 
restent prépondérants. Nous nous y attarderons par la suite.  
 
Dernière explication à l’installation de nouveaux habitants : la présence d’un membre de la famille ou d’amis 
proches sur la commune. À Loriol, des professionnels ont évoqué le nom d’un village précis d’où viennent bon 
nombre de nouveaux Loriolais.  
 
  

                                                           
440 Les ventes réalisées sur des maisons anciennes et des appartements anciens ou neufs indiquent effectivement un coût de 
l’immobilier inférieur sur le secteur de Belley couvrant Saint-Rambert et Ambérieu par rapport au département de l’Ain ou du Rhône 
(source : immoprix.com – PERVAL – ventes réalisées du 1/11/2012 au 31/10/2013).  

 

Grande Rue - Centre ancien de Loriol 
Photo prise le 8 juillet 2014 
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2. Comment la pauvreté se manifeste-elle ?  
Une pauvreté localisée, à l’image des grandes villes et également des campagnes 

 

Intéressons-nous à présent à la nature et aux spécificités, notamment géographiques, de la pauvreté de ces 
territoires.  
 

Une pauvreté qui s’organise spatialement  
Sur trois des quatre communes étudiées, la pauvreté se traduit, géographiquement, par une sectorisation des 
habitants, à l’image de ce qui se passe dans les villes-centres et proches banlieues. À ce titre, les acteurs 
d’Ambérieu évoquent un clivage entre le haut et le bas de la ville qui concentre les quartiers paupérisés, dont le 
quartier de la Gare. Ce clivage ne date pas d’hier, il était fortement marqué comme l’explique une professionnelle 
locale de la Caf : « il y a des différences très notables entre les quartiers, un clivage haut / bas qui se fait avec la 
voie ferrée. Pendant la construction du passage à niveau, il y avait la fermeture totale du passage et il fallait faire 
le tour de la ville pour traverser haut/bas ». Aujourd’hui, un quartier pavillonnaire du "haut" est appelé "Petit 
Beverly Hills". À Saint-Rambert, si la pauvreté est plus diffuse, certains acteurs ont évoqué une dichotomie 
semblable quoique moins marquée « en bas, les habitations voient beaucoup moins le soleil que sur les hauteurs. 
Sur les hauteurs, ce sont principalement des maisons en vieilles pierres ». À Andrézieux, l’organisation spatiale 
des habitants et des commerces rend davantage compte d’une polarisation. Chaque quartier dispose, en effet, 
de ses propres commerces et services, fonctionnement peu propice au mélange de populations. Cette 
polarisation est toutefois pensée dans un souci de justice : dans son magazine local, en évoquant la création d’un 
quatrième quartier, le maire de la commune défend l’identité des quartiers : « comme cela avait été annoncé, 
pour créer un maillage cohérent sur l’ensemble du territoire communal, chaque quartier sera doté d’un 
équipement structurant, sans que cela ne porte atteinte à leur identité propre ». C’est le quartier de la Chapelle, 
situé à l’entrée ouest de la commune, qui regroupe une grande majorité des populations en difficultés financières 
sur la commune. À l’extrémité sud de Loriol se trouve un quartier d’habitat social particulièrement enclavé par 
des infrastructures routières. Il est connu pour constituer une porte d’entrée sur la commune, les acteurs le 
qualifient de quartier « transitoire » car les habitants y restent peu. Fin 2009, la part des ménages installés depuis 
moins de 5 ans était de 65 %441. L’implantation géographique éloignée du centre-bourg conjuguée à l’absence 
d’acteurs institutionnels mais aussi associatifs sur le quartier apparaissent comme des handicaps majeurs. Il n’y 
a que sur Saint-Rambert, commune la moins peuplée, que l’installation de ménages en situation de pauvreté ne 
se cantonne pas à un ou plusieurs quartiers. Sur Saint-Rambert la pauvreté est plus « diffuse », caractéristique 
qui semble la rapprocher de logiques plus rurales.  
 

Deuxième fait marquant concernant l’implantation 
géographique des habitants en situation de pauvreté : 
l’existence de centres-villes dégradés. Cette particularité est 
très nette sur Loriol et Saint-Rambert. L’insalubrité est une 
caractéristique de nombreux logements du parc privé de Saint-
Rambert. Beaucoup de familles aux revenus modestes 
choisissent de s’installer dans le parc privé, plus facilement 
accessible (rapidité et coût) mais très inconfortable et souvent 
synonyme de frais d’énergie importants. Même constat du 
côté de Loriol qui a vu nombre de ses commerces fermer leur 
portes en raison notamment du contournement autoroutier. Les belles bâtisses de l’époque abritent maintenant 
des logements vétustes et dénués de confort. La directrice du CCAS évoque « des propriétaires indélicats qui ont 
simplement blanchi les murs et rénové à moindres frais ». Ainsi, les logements sont qualifiés d’inadaptés, 
d’indécents et de mal isolés dans le centre-ancien de la commune. Des cas de saturnisme ont, en outre, été 
révélés. La dégradation des centres-villes semble se développer ces dernières années note la Gazette des 
communes : « depuis plusieurs années, un certain nombre de villes moyennes, anciennes villes de caserne ou 
cités minières et industrielles, connaissent un déclin », les auteurs ajoutent que cette « tendance est accentuée 
par la montée en puissance des métropoles »442 ; d’où l’existence de logements vacants (cf. encadré ci-contre). 
Et pourtant pour Andrézieux, ville intégrée à Saint-Étienne Métropole, ce phénomène de paupérisation du 
centre-bourg ne semble pas apparaître. La pauvreté reste cantonnée au quartier de la Chapelle. Ce dernier 
héberge, hors logements sociaux, un foyer d’hébergement d’urgence et d’insertion constitué de 200 chambres 
meublées et une copropriété dégradée également imposante (environ 180 logements). Aux abords de la 

                                                           
441 Source : chiffres clés, Insee, 2009.  
442 Caroline Garcia, Delphine Gerbereau, « La reconquête des centres-villes », in La Gazette des communes, n°15/2313, avril 2016. 

�  Taux de logements vacants en 2012 
 

Rhône-Alpes   7,3 % 
Ambérieu-en-Bugey  7,8 % 
Andrézieux-Bouthéon  5,5 % 
Loriol-sur-drôme   9,2 % 
Saint-Rambert-en-Bugey  13,5 % 
 

Source : Insee 
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commune, des professionnels ont toutefois évoqué la paupérisation de centres-bourgs de certaines communes 
rurales. À une échelle plus étendue, la responsable d’unité territoriale d’intervention sociale à la Caisse 
d’Allocation Familiale d’Andrézieux rend compte d’un effet d’éloignement des populations aisées et de 
polarisation des plus modestes autour des axes routiers et centres-bourgs : « il semble que les populations 
précaires restent concentrées autour de ces deux axes routiers [deux routes départementales desservant Saint-
Étienne et menant, l’une à Feurs, l’autre à Montbrison], alors que les ménages plus aisés s’en éloignent plus 
facilement ». Ainsi, ces territoires sont encore loin d’être concernés par le phénomène de gentrification443 
observé dans de nombreuses villes-centres.  
 
Une pauvreté à l’image des campagnes... 
Quelques caractéristiques rapprochent ces territoires de logiques plus rurales. Les acteurs rencontrés sur les trois 
territoires nous ont toujours renvoyé, à quelques exceptions près, une certaine quiétude, le sentiment d’une vie 
"tranquille" en lien probable avec la faiblesse du nombre d’habitants. La taille réduite des communes revêt 
cependant sa part de contraintes : possibles rumeurs et désagréments liés à la peur du regard des autres qui 
peuvent notamment peser sur certains habitants. Une jeune maman interrogée à Saint-Rambert renvoie 
fortement ce malaise : « Patricia ne ressent ni l’envie ni le besoin d’intégrer la "culture villageoise" locale. Elle 
appréhende le regard des autres et se sent en décalage avec la mentalité des habitants. Pour ces raisons, elle 
souhaite préserver sa famille en gardant des distances avec les habitants de la commune ». À Andrézieux, des 
acteurs évoquent un fonctionnement « de village » et parlent d’une illusion de cocon protecteur : « le 
fonctionnement un peu en vase clos de la Chapelle, ça peut rassurer le gamin qui grandit sur le quartier, mais ce 
regard qui peut être bienveillant est aussi surveillant [...] Il y a la question de la réputation qui entre très vite en 
jeu et le regard des autres. Le quartier fonctionne comme un village » expose une éducatrice.  
Une autre similitude au milieu rural peut être identifiée sur les territoires que nous avons investigués. Celle-ci 
concerne le phénomène d’invisibilisation de la pauvreté. À Loriol, ce mécanisme est clairement à l’œuvre 
concernant les saisonniers agricoles. Leurs situations précaires ne sont réellement appréhendées que lorsqu’elles 
débordent sur l’espace public et cela semble rarement être le cas. Les professionnels du centre-médico-social de 
Loriol confirment : « ces personnes ne demandent pas d’aide, elles se débrouillent ».  
 
... mais aussi des grandes villes 
Pour autant, l’organisation spatiale et certains traits caractéristiques de la pauvreté de ces territoires 
s’apparentent, sous d’autres aspects, à des logiques souvent observées en milieu urbain. Tout d’abord, d’un 
point de vue géographique : l’organisation spatiale de la pauvreté en logique de quartiers fait directement écho 
aux réalités urbaines. Le bâti des commerces, institutions, équipements et résidences est clairement structuré 
et organisé. Les communes comportent notamment des quartiers d’habitation définis. Les quartiers "sociaux", 
en particulier, sont clairement localisés et nommés sur Loriol, Andrézieux et Ambérieu : quartier de la Maladière 
pour la première commune, de la Chapelle pour la seconde et de la Gare pour ne retenir que le principal de la 
troisième. À Andrézieux, le clivage est assez net entre les trois quartiers. Les habitants de la Chapelle doivent 
compter un quart d’heure de marche pour rejoindre le centre-bourg. La réalité de décentrage est encore plus 
manifeste sur le quartier de la Maladière à Loriol qui ne dispose d’aucun commerce. Celui-ci donne parfois 
l’impression d’être un peu « l’oublié » de la commune, un territoire potentiellement perçu comme menaçant, 
parce que point de chute de nombreux nouveaux habitants en situation de précarité.  
Cette logique de quartiers, l’existence d’un clivage géographique à l’intérieur même de la commune et 
l’éloignement des quartiers sociaux des centres-villes rappellent les ségrégations spatiales urbaines.  
 
  

                                                           
443 Tendance à l’embourgeoisement d’un quartier populaire (définition Larousse). Phénomène urbain observé pour la première fois 
par le sociologue Ruth Glass dans un ouvrage étudiant le phénomène à Londres dans les années 1960.  

Quartier de la Maladière à Loriol 
Photo prise le 23 juin 2014 

Quartier de la Chapelle 
Photo prise en octobre 2014 
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Deuxième fait marquant : les problématiques rencontrées par les personnes en situation de pauvreté sont 
assez semblables à celles des grands centres urbains. Les difficultés économiques renvoient fréquemment au 
manque de diplôme. Ces communes périurbaines connaissent, par ailleurs, des passages de publics dits en 
"errance". Sur les trois territoires, il est question de jeunes dits « en errance », ainsi, la ville d’Ambérieu a décidé 
de mettre à disposition des hébergements d’urgence pour ces jeunes. La commune d’Andrézieux accueille une 
part importante de publics marginalisés du fait de l’installation, sur la commune, d’un important foyer 
d’hébergement. En outre, les professionnelles du CCAS font état de personnes sans logement fixe, de passage 
dans la commune, qui les consultent pour des demandes ponctuelles. Même à Loriol, un bénévole associatif a 
témoigné de la présence de deux SDF sur la commune : « ils font les allers retours entre Livron et Loriol. L’un 
d’eux squatte dans les champs alentours dans une petite maison en pierre qui a brûlé l’année dernière » précise-
t-il. Ainsi, la figure du "pauvre" peinte par les acteurs sollicités rappelle également ce qui s’observe dans les 
grandes agglomérations.  
 
 

3. Comment la pauvreté évolue-t-elle sur ces territoires ? 
Une paupérisation liée au contexte socio-économique et à la dégradation forte des besoins 
en main d’œuvre non qualifiée sur les territoires étudiés  

 
Après avoir dressé un panorama global de la pauvreté, intéressons-nous à présent à l’évolution de la pauvreté 
sur nos territoires d’étude : comment la pauvreté évolue-t-elle ? Pourquoi s’accentue-t-elle ? Plus précisément, 
en quoi la qualité et la spécificité des emplois ou logements présents sur place jouent-elles sur la situation des 
habitants ?  
 
Une pauvreté qui se développe  
Les analyses se rejoignent sur ce point : les territoires étudiés connaissent une pauvreté importante, qui, de 
surcroit, a tendance à se développer. En ce qui concerne Loriol, le Conseil Départemental constate une 
augmentation du nombre de droits ouverts au RSA, les Restos du Cœur évoquent un accroissement des 
sollicitations chaque année depuis 4 ans, l’assistante sociale scolaire indique que les sollicitations de début 
d’année sont désormais plus fréquentes et le seul épicier du centre-bourg se voit dans l’obligation de multiplier 
les ardoises à ces clients. Par ailleurs, la politique de la Ville a réaffirmé le statut prioritaire du quartier social de 
la Maladière en l’intégrant dans sa nouvelle géographie. Même situation du côté d’Andrézieux, où les acteurs 
rencontrés s’accordent sur une globale dégradation de la situation réaffirmée à l’occasion de la présentation de 
l’étude en juin 2016. Les responsables de l’épicerie sociale444 remarquent que désormais le projet est souvent 
purement "alimentaire". Quant aux professionnelles de l’antenne locale du Conseil Départemental, elles 
constatent une augmentation des aides financières et des aides qui portent de plus en plus sur des besoins 
"vitaux" « depuis un ou deux ans, les aides financières portent davantage sur des frais de logement : loyer, 
paiement de facture de fluides ou toutes charges liées au logement » expriment-elles. Au cœur même du quartier 
social de la Chapelle, le phénomène de paupérisation est relayé par l’agence Loire Habitat. Des acteurs du 
territoire, dont le directeur du centre social, regrettent les départs d’habitants en promotion sociale qu’ils jugent 
dommageables à l’équilibre du quartier. Globalement, la paupérisation d’Andrézieux semble particulièrement 
marquée si l’on s’en réfère à l’analyse de l’évolution des revenus fiscaux des ménages modestes. En effet, entre 
2006 et 2011, la valeur du premier décile de revenus fiscaux des ménages a évolué de seulement 0,4 % à 
Andrézieux, soit 18 à 23 fois moins que dans la Loire et en Rhône-Alpes445.  En ce qui concerne Ambérieu et Saint-
Rambert dans le Bugey, retenons les propos d’Emmanuelle Bonerandi-Richard qui a analysé l’évolution de la 
pauvreté sur le département de l’Ain et identifié une pauvreté marquée sur ces deux communes. Cette dernière 
évoque un mouvement de paupérisation notable vis-à-vis de ces territoires du département : « l’Ain semble 
passer d’une pauvreté marginale à une pauvreté disqualifiante, relevant de la crise économique globale »446.  
Quant aux personnes pour lesquelles la situation semble plus fortement s’enkyster, les acteurs des territoires 
insistent sur deux profils : les retraités qui perçoivent une petite retraite et pour lesquels peu de leviers sont 
mobilisables, et les travailleurs pauvres « des gens qui avant, bon an mal an, s’en sortaient parce qu’ils 

                                                           
444 Chaque personne accueillie à l’épicerie solidaire fréquente la structure dans le cadre d’un projet personnel qui se concrétisera 
grâce aux économies réalisées via l’épicerie. 
445 Source : Insee, 2006-2011. 
446 Emmanuelle Boulineau, Emmanuelle Bonerandi-Richard (dir.), 2014, La pauvreté en Europe. Une approche géographique, Presses 
Universitaires de Rennes, p. 134. 
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travaillaient et qui là n’y arrivent plus du tout ». En ce qui concerne ces derniers, le témoignage de Loire Habitat 
à Andrézieux renvoie cet état d’équilibre précaire qui ne tient plus : « on voit fleurir des situations qui n’existaient 
pas avant [...] On voit arriver des gens qui travaillent, qui gagnent le minimum et qui ont des difficultés à payer. 
Des gens qui viennent timidement dire "je ne peux pas payer mon loyer". Des gens qu’on ne voyait pas avant, des 
gens qui fonctionnaient normalement ». Des acteurs d’Ambérieu témoignent de l’enkystement dans la pauvreté 
de certains ménages à l’emploi, notamment des autoentrepreneurs « des personnes qui n’ont pas l’habitude de 
venir nous voir et pour qui c’est très difficile ». Les acteurs citent un dernier profil de public particulièrement 
marqué par la paupérisation : les personnes ayant connu récemment un "accident de la vie" qu’il soit 
professionnel, médical ou familial. À ce titre, sont particulièrement visées les familles monoparentales et les 
jeunes en décohabitation parentale.  
En ce qui concerne la nature des sollicitations, les acteurs insistent sur le caractère urgent des sollicitations. Les 
professionnelles du centre médico-social de Loriol évoquent des demandes « pressantes » et des situations de 
personnes qui viennent quand elles n’ont plus rien à manger. La pauvreté financière des ménages semble 
également s’être installée dans la durée. En outre, les acteurs constatent une inversion de comportement chez 
beaucoup de ménages : les dépenses alimentaires sont désormais payées en priorité, au détriment du reste. 
D’où des situations d’impayés ou d’endettements récurrentes et pénalisantes pour les ménages notamment vis-
à-vis de leur lieu de vie.  Ces éléments relatifs à la paupérisation des territoires sont en forte résonnance avec 
des constats établis au niveau régional (cf. p.14).  
 
Un contexte de crise en toile de fond  
Le contexte de crise a été régulièrement pointé du doigt par les acteurs rencontrés comme un frein 
supplémentaire qui s’impose aux ménages modestes : « augmentation du coût de la vie », « baisse du niveau de 
vie », « nouvelles dépenses qui n’existaient pas autrefois (internet, téléphone, etc.) », « population fatiguée qui 
n’y croit plus », etc. Le CCAS de Loriol insiste par ailleurs sur le développement de la complexité administrative 
qui participe de la pauvreté.  
Les deux vagues de crise qui ont eu lieu en 2008 puis en 2011-2012 ont effectivement impacté l’activité 
économique des territoires, également la capacité de réponse institutionnelle à laquelle ont parfois fait écho les 
acteurs rencontrés (réduction du personnel ou fermeture de lieu de permanence par exemple). Pour autant, les 
territoires visés dans cette étude ne sont pas situés au cœur des bassins les plus concernés par la crise comme 
le confirme une étude de l’Insee447. De plus si Rhône-Alpes, en tant que région industrielle, a été fortement 
percutée par la crise, l’Insee rappelle qu’elle a également été fortement concernée par la reprise. Ainsi, si le 
contexte de crise traverse nos trois territoires, il n’est pas plus présent (voire moins) que sur les autres territoires 
de la région. En ce qui concerne Ambérieu, Saint-Rambert et Loriol, les difficultés économiques actuelles, bien 
que prégnantes, sont liées à des difficultés plus anciennes.  
Le graphique ci-dessous propose une analyse de l’évolution des revenus des habitants entre 2001 et 2011 sur les 
quatre communes étudiées, en écho à l’évolution observée au niveau régional. Deux constats forts ressortent de 
cette analyse : d’une part, un niveau de revenu globalement plus faible sur les communes étudiées par rapport 
à celui enregistré au niveau régional ; d’autre part, une évolution des revenus sur ces 10 années globalement 
plus forte sur les communes étudiées qu’au niveau régional. En effet, si la commune d’Ambérieu-en-Bugey a 
connu une évolution plus faible de la médiane du revenu fiscal des ménages, les trois autres communes 
enregistrent une évolution plus forte qu’au niveau régional (ce qui conforte l’analyse précisée dans le paragraphe 
ci-dessus).  
  

                                                           
447 Jacques Bellidenty, Mustapha Touahir, « La crise en Rhône-Alpes : une histoire en trois épisodes », in La Lettre Analyses, Insee 
Rhône-Alpes, janvier 2013. 
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Évolution de la médiane du revenu fiscal des ménages  
entre 2001 et 2011 - en € par unité de consommation 

 

 
Source : Insee DGI 2001, Insee Filosofi 2012 

 
Une activité économique globalement détériorée dans le Bugey et à Loriol 
Le déclin industriel vécu par Ambérieu remonte aux années 80. 
L’activité liée au chemin de fer qui faisait vivre bon nombre 
d’Ambarrois se réduit largement, l’industrialisation de la commune 
s’essouffle et les usines ferment : « il y a l’usine Phoenix avec 140 
salariés, Armagie et Cofalex qui avaient chacune 50 salariés et qui 
ont fermé il y a une quinzaine d’années. L’entreprise Bugey Salaison 
et aussi JVPlast qui avait 50 salariés. La dernière usine en date qui a 
fermé est l’entreprise Guy Noël, qui fabriquait des bétonnières, elle 
s’est délocalisée dans la Loire » précise l’adjoint au maire 
d’Ambérieu. Aujourd’hui la commune comprend trois principaux 
pourvoyeurs d’emploi : la base militaire, EDF et encore la Sncf, 
même si les effectifs  (en particulier à bas niveaux de qualification) sont sans commune mesure avec ce qu’ils 
représentaient quelques décennies auparavant.  
Dans la commune voisine, à Saint-Rambert, les difficultés se font ressentir au cours de la même période. Les élus 
interrogés racontent qu’au cours des années 1970-1980, les usines de la vallée ferment progressivement, 
jusqu’en 1986, où la dernière usine de la Schappe s’effondre sous un incendie, dont la cause n’est toujours pas 
élucidée. Cet évènement engendre la suppression immédiate de 350 emplois. Les années suivantes marquent 
un tournant dans cette commune, où tout était régi par l’industrie du tissage. Certains travailleurs se retrouvent 
sans emploi, d’autres vont être mutés et quelques immigrés repartent dans leur pays d’origine. La reconversion 
économique est difficile concluent les élus, pour autant, comme nous avons pu le voir précédemment les deux 
communes continuent d’attirer des habitants à la recherche d’un emploi. Des acteurs parlent alors de « mythe 
de l’Eldorado ».  
 
Même constat du côté de Loriol : les emplois à bas niveaux de 
qualification ont été largement réduits, et ce, pour les deux 
principaux secteurs d’activité du territoire, à savoir l’industrie 
et l’arboriculture. D’après le premier adjoint au maire de 
Loriol, il y aurait entre 500 et 1 000 saisonniers sur Loriol 
chaque année ; « soit 10 fois moins qu’auparavant ». La 
diminution de l’activité saisonnière s’explique par le fait que de 
nombreux arboriculteurs ont fait le choix de raser leurs 
parcelles et de les vendre, ou de se lancer dans une activité céréalière. La deuxième difficulté majeure du secteur 
de l’arboriculture est la concurrence des saisonniers étrangers. En ce qui concerne l’industrie, l’Observatoire 
Social de Lyon indique que : « le territoire [la Drôme], dans les années 1980 / 1990 a subi une mutation profonde 
et traumatisante. Les grandes industries sont parties les unes après les autres, jusqu’à la fermeture récente du 
Clos d’Aguson dans les Baronnies. Ces fermetures ont signifié "la fin de l’emploi facile" et peu qualifié sur le 
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territoire ». Nos interlocuteurs insistent, quant à eux, sur le fait que, au-delà du manque d’emploi, les « locaux », 
qui plus est ceux qui connaissent des situations de pauvreté, n’ont pas les qualifications requises pour travailler 
dans les entreprises situées à (et autour de) Loriol. Dernier point marquant concernant l’évolution économique 
de Loriol : la fermeture de nombreux commerces depuis la création de l’autoroute A7 qui réduit 
considérablement le trafic routier sur la commune.  
Cette dégradation des emplois nécessitant un faible niveau de qualification est visible sur les dernières années : 
les quatre communes ont perdu une part importante de leurs emplois ouvriers. Pour autant, la comparaison 
régionale rappelle le fort potentiel d’emplois ouvriers sur les trois territoires d’étude : leur part en 2012 y est 
supérieure de 1 à 18 points.    

 
Évolution du nombre d’emplois et de la part des ouvriers à l’emploi sur les communes  

entre 1999 et 2012 
 

 Ambérieu-
en-Bugey 

Andrézieux-
Bouthéon 

Loriol-sur-
Drôme 

Saint-Rambert-
en-Bugey 

Rhône-Alpes  

Nombre d'emplois sur la commune en 2012 7 537 10 206 2 542 587 2 619 264 

Part des emplois "ouvriers" en 2012 22,5% 39,7% 36,1% 28,4% 21,6 % 

Nombre d'emplois sur la commune en 1999 6 096 7 842 2 294 517 Nd 

Part des emplois "ouvriers" en 1999 26,8% 46,9% 42,1% 33,5% Nd  
 

Source : Insee, CC emploi-pop-active 2007 et RP2012 

 
Une situation économique privilégiée qui profite peu aux moins diplômés : le cas d’Andrézieux-Bouthéon  
La réalité économique d’Andrézieux dénote de celles des autres communes étudiées de par la situation 
privilégiée que le territoire connaît encore. Aujourd’hui, le bassin de la Plaine du Forez sur lequel est implanté 
Andrézieux concentre un fort vivier d’entreprises (plus de 10 000 emplois recensés en 2012, cf. tableau ci-
dessus). Il s’agit d’un bassin économique dynamique très diversifié, qui a la spécificité de concentrer des 
entreprises à caractère international. Si le bassin n’a pas été particulièrement impacté par la crise, les emplois 
peu ou pas qualifiés y sont, malgré tout, de moins en moins nombreux. Dans l’analyse d’Andrézieux, nous avons 
axé une part importante des échanges et réflexions sur cette spécificité économique et ce contraste net entre 
attractivité économique et fort taux de chômage sur la commune. Les observations dégagées dépassent très 
certainement le strict cadre local, nous proposons de nous y arrêter plus longuement (cf. p.18).  
 

Part de la population au chômage et sans diplôme en 2012 
 

 

Source : Insee 2012, base « emploi population active » et base « diplôme formation » 
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L’explication majeure à ce contraste réside en la forte présence, sur place, d’actifs peu ou pas diplômés. Au 
niveau communal, la part des personnes de 15 ans ou plus non scolarisées ayant un niveau de diplôme inférieur 
ou égal au brevet des collèges est de plus de 39 % en 2011448. Sur le quartier de la Chapelle le constat est encore 
plus net avec 41 % en 2010 d’habitants sans aucun diplôme449. Or, aujourd’hui, force est de constater que les 
besoins en main d’œuvre peu ou pas qualifiée ont fortement diminué comme nous avons pu le constater. 
Comment expliquer cette diminution de postes peu ou pas qualifiés sur le territoire ? 
 
Trois principales explications permettent de comprendre ce phénomène. Les premiers éléments concernent 
l’automatisation. Le développement de la technicité a, pour la Plaine du Forez, provoqué une baisse importante 
de besoin en main d’œuvre : « il y a de moins en moins d’entreprises qui ont besoin d’un volume important de 
salariés dans la mesure où elles ont automatisé leurs unités de production pour pouvoir vendre sur des marchés 
à des prix bas » précise une professionnelle de Pôle Emploi. Or, les postes supprimés sont souvent ceux 
nécessitant les plus faibles qualifications. Autre conséquence directe des évolutions technologiques : les métiers 
changent. Les évolutions ont engendré un certain nombre de licenciements et les nouveaux postes créés ne sont 
pas identiques aux anciens, ils intègrent de nouvelles exigences et compétences.  
Le deuxième argument avancé concerne le développement des exigences des employeurs, phénomène 
directement lié au nombre de demandeurs d’emploi bien supérieur à la demande. Les professionnels interrogés 
localement étaient unanimes sur ce point : les recrutements se font au-dessus des compétences nécessaires au 
poste. Et parmi ceux qui présentent les compétences nécessaires, force est de constater que le choix se portera 
toujours sur le "haut du panier". Par ailleurs, les attendus en termes de recrutement se sont accrus : « avant la 
crise par exemple, dans le bâtiment il n’y avait jamais besoin de CV, ça n’existait pas. On prenait en interne, on 
avait un gars qui tenait la route, c’est bon on le prend, OK c’est parti. Aujourd’hui vous n’avez plus un gars du 
bâtiment qui n’a pas de CV. Il y a eu un vrai changement » commente un professionnel d’agence d’intérim. Au-
delà des qualifications professionnelles, ce sont également les compétences personnelles qui sont évaluées de 
près. Les employeurs sont de plus en plus sensibles à un certain savoir-être, à des attendus vis-à-vis du 
comportement, à « la personne qui présente le mieux ». En outre, en particulier dans l’intérim, les salariés 
embauchés vont souvent être ceux qui ont déjà fait leurs preuves. Comme les perspectives d’embauche dans les 
entreprises sont de plus en plus restreintes, ce vivier ne se renouvèle guère ; les entreprises n’ont pas ou plus de 
visibilité à moyen ou long terme. Les exigences des employeurs semblent également s’être accrues sur le plan 
de la formation au poste. Un minimum de formation est toujours requis et si ce minimum n’est pas atteint, la 
personne doit se former (par le biais d’une agence d’intérim ou de Pôle Emploi) si elle veut avoir des chances 
d’être embauchée. En matière de disponibilité des demandeurs d’emploi, les exigences se sont également 
accrues, en lien notamment avec le développement des outils de communication. Les professionnels interrogés 
ajoutent que la question de la rapidité, de la disponibilité immédiate est encore plus prégnante pour les 
personnes qui n’ont pas de qualification. Enfin, les liens entre champ social et champ économique sont limités ; 
la crise économique et financière ayant fortement contraint les efforts dans cette direction. Du côté des agences 
d’intérim par exemple, les effectifs de salariés se sont réduits. Dans son agence, un professionnel constate que 
les effectifs de personnel sont passés de 3-4 à 2 voire 3 personnes présentes au plus. Résultat : le personnel n’a 
plus le temps d’aller chercher les "informations sociales" ; il précise : « on ne va pas pouvoir faire les démarches 
à sa place. À une époque, on pouvait se permettre de faire ce qu’on appelait l’accompagnement social : faire un 
CV par exemple, ce genre de choses... ». Aujourd’hui ces marges de manœuvre ne sont plus possibles : « parce 
qu’il faut comprendre que le monde de l’entreprise c’est un monde qui n’a pas beaucoup de temps, et puis ce sont 
deux mondes qui ne communiquent pas forcément aujourd’hui ».  
Troisième lot d’explications avancées cette fois du côté de la personne, les freins dits "sociaux" qui s’opposent 
à l’insertion professionnelle : difficultés liées au budget, à la santé, à la situation familiale ou vis-à-vis du 
logement. Une professionnelle du CCAS spécialisée sur l’insertion professionnelle des allocataires de minima 
sociaux (via le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) précise que la part de l’accompagnement voué aux 
démarches sociales a pris le pas sur l’accompagnement professionnel : « la petite part du social a été inversée » ; 
sous-entendu : les problématiques sociales prennent une place importante au détriment des enjeux liés 
directement à l’insertion professionnelle.  
  

                                                           
448 Source : Insee, 2011.  
449 Source : Insee, 2010, données par Iris. Cet indicateur rapporte la population de 15 ans et plus non scolarisée et sans diplôme à 
l’ensemble de la population de 15 ans et plus non scolarisée.  
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Enfin, les enjeux de mobilité doivent être également cités, bien que le territoire soit globalement bien desservi 
par les transports publics. Ces derniers desservent toutefois peu les zones industrielles. En outre, les horaires de 
travail en 3/8 et 5/8 que beaucoup d’entreprises locales ont adopté ne sont pas toujours compatibles avec les 
plages horaires des transports publics.  
 
Des coûts liés au logement importants et/ou non anticipés 
Quelles difficultés les habitants en situation de précarité rencontrent-ils vis-à-vis du logement sur ces territoires ? 
Il est tout d’abord question de manque de logements sociaux et de demandeurs qui doivent faire face à des 
délais longs en particulier sur Ambérieu et Andrézieux malgré un parc conséquent pour cette dernière (un peu 
plus de 24 % des résidences principales sont occupées par des locataires en HLM en 2011450). Les professionnels 
Ambarrois sollicités constatent la dégradation progressive des logements habités depuis des décennies par les 
mêmes ménages et l’augmentation des charges.  
Saint-Rambert ne connait pas les mêmes problématiques de logement. Celle-ci dispose de logements sociaux 
vacants car nombre de familles aux revenus modestes choisissent de s’installer dans le parc privé, plus facilement 
accessible (rapidité et coût) mais très inconfortable (cf. encadré p.22). Or, l’insalubrité est une caractéristique de 
nombre de ces logements. La Présidente de la Communauté de Communes témoigne des difficultés financières 
en lien avec cette vétusté : « les gens se ruinent avec les charges ». Des difficultés similaires sont évoquées sur la 
copropriété d’Andrézieux où la mairie a décidé d’installer une chaudière à bois collective pour permettre aux 
locataires de faire des économies sur les charges de ces logements très mal isolés et peu entretenus. 
Les professionnels (notamment des antennes locales du Conseil Départemental ou des CCAS) rendent compte 
de sollicitations accrues et récurrentes pour aider au paiement des fluides. La dégradation des logements sur les 
centres-bourgs dont il a été question précédemment accentue fortement cette tendance. À Loriol, les factures 
d’énergie « atteignent des sommes records » sur ces logements, indique la directrice du CCAS. Ainsi, bien souvent 
les locataires sont contraints de faire appel aux structures d’accueil et d’aides sociales afin de régler leurs 
factures. Dans leur étude sur le mal logement dans la Drôme, l’Adil et la Fondation Abbé Pierre évoquent le 
« désenchantement : loyer attractif / charges énergétiques prohibitives » ainsi que « des relations propriétaires / 
locataires biaisées » dans le parc privé. Ils constatent que la mobilisation contre l’habitat indigne est difficile, car 
elle se heurte souvent non seulement à l’absence d’initiative des locataires mais aussi à leur refus de voir 
intervenir des services sociaux.  
Les acteurs rappellent également que certaines situations risquent de mettre en péril le maintien dans le lieu de 
vie. Cela peut être le cas des ménages tributaires d’un dossier CCAPEX (Commission Départementale de 
Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives) dont nous a parlé l’adjoint au maire 
d’Ambérieu.  
Un dernier sujet relatif aux problématiques financières liées au logement concerne certains primo-accédants. Il 
nous a été relayé par la responsable de l’agence Caf du Forez-Montbrisonnais à Andrézieux. Cette dernière 
explique que le secteur du Forez-Montbrisonnais a accueilli beaucoup de nouveaux arrivants à partir des années 
1980 : « il s’agissait souvent de Stéphanois qui venaient s’installer ici en accédant à la propriété ». Ce mouvement 
s’est accentué ces 10 dernières années. Aujourd’hui, « le secteur du Forez-Montbrisonnais héberge deux fois plus 
d’allocataires d’une aide au logement liée à l’accession à la propriété451 que le reste du département : presque 
20 % contre 10 à 11 % dans la Loire ». Sans qu’ils soient nécessairement considérés comme pauvres au sens de 
l’Insee, ces ménages peuvent connaître une fragilité financière. La Caf s’interroge fortement vis-à-vis de 
l’accompagnement des nouveaux accédants à la propriété qui ont beaucoup sollicité le service social de la Caf il 
y a 4 à 7 ans en arrière : des couples à deux SMIC qui « rêvaient d’accession à la propriété, mais se sont vite 
retrouvés en difficultés financières pour n’avoir pas mesuré la globalité de ce que cela impliquait après » et ce, 
pour diverses raisons : la nécessité d’avoir deux voitures et de devoir emmener les enfants régulièrement à 
l’école et aux activités, un coût de construction au-delà des budgets prévus (aménagements des extérieurs non 
anticipés par exemple), une taxe foncière peu ou pas anticipée, des charges de copropriété sous-évaluées et 
parfois un crédit à la consommation réalisé sur des ambitions d’installation, qui a potentiellement vite déstabilisé 
la situation du ménage.  
 

  

                                                           
450 Source : Insee, 2011.  
451 L’aide à l’accession à la propriété est versée aux propriétaires en cours de remboursement d’emprunt. 
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4. Quel vécu quant à l’implantation forte de la pauvreté  
sur ces communes périurbaines ?  
Une pauvreté sur-appréhendée voire qui dérange : enjeux de la cohabitation 

 
Ainsi, la pauvreté sur ces territoires situés en périphérie plus ou moins lointaine des grands centres urbains est 
prégnante et tend à s’accentuer. Pour autant, ces territoires accueillent également des habitants issus de classes 
sociales (plus) favorisées. Les lignes qui suivent s’intéressent justement au vécu (interrogations, inquiétudes) 
renvoyé par les acteurs, dont les élus, quant à l’implantation de la pauvreté et la cohabitation de classes sociales 
hétérogènes sur des territoires restreints.  
 
Des arrivées de populations pauvres probablement sur-appréhendées  
Deux principaux éléments témoignent de cette sur-appréhension de la pauvreté. Il en est déjà du sentiment 
véhiculé par différents acteurs de l’arrivée "en masse" de populations en situation de précarité, en particulier 
dans les deux communes du Bugey et à Loriol. À Loriol, une professionnelle du CCAS explique que c’est « comme 
à la télé, on met le doigt sur la carte et ils arrivent à Loriol ». Les acteurs Ambarrois reviennent, quant à eux, sur 
l’attractivité du logement pas cher : « la pauvreté s’explique par de l’habitat peu cher, au grand dam de tous les 
élus » argue la Présidente de Communauté de Communes de la Vallée de l’Albarine. Les assistantes sociales 
poursuivent : « on se disait que si on faisait une recherche sur internet "logement pas cher", il devait y avoir un 
point qui clignote sur la carte au niveau de cette commune ». D’autres acteurs Ambarrois reviennent sur l’arrivée 
importante de population « en errance » ; « on a longtemps dit qu’Ambérieu c’était le terminus, les trains 
s’arrêtaient et les gens aussi » témoigne une assistante sociale. Globalement, le sentiment de voir arriver la 
pauvreté sur le territoire est net dans les discours et interroge les acteurs locaux. Le contexte d’accroissement 
des sollicitations et de l’accentuation de la pauvreté interfère et conforte probablement ce sentiment. Mais ces 
situations proviennent-elles de nouveaux ou d’anciens habitants auparavant préservés par la pauvreté ? 
Autrement dit, la paupérisation s’explique-t-elle par l’arrivée de "nouveaux pauvres" sur le territoire ou est-elle 
la conséquence de la dégradation de la situation des "locaux" ? Quelle part pour ces deux mouvements ? Difficile 
de répondre à cette question et ainsi d’objectiver statistiquement l’arrivée de populations pauvres sur un 
territoire, car de telles données ne sont pas disponibles. L’évolution générale de la population donne toutefois 
une indication sur la tendance. À l’exception d’Ambérieu-en-Bugey, les communes étudiées ont connu une 
évolution de la population inférieure à la moyenne régionale. Un autre élément nous amène à relativiser ce 
phénomène d’arrivée "massive" de population en situation de pauvreté, à savoir : le développement 
démographique qu’ont connu ces territoires au moment de leur essor économique qui semble encore marqué 
dans les esprits des acteurs locaux. Ainsi, si l’arrivée de populations pauvres est une réalité pour ces territoires, 
elle semble parfois sur-appréhendée par les acteurs confrontés au quotidien à ces situations.  
 
Les acteurs ont, par ailleurs, évoqué des mouvements migratoires de forte amplitude vers leur commune. Il a 
plusieurs fois été question de familles « qui viennent du Nord », de l’étranger, etc. « des gens qui viennent du 
nord, surtout des familles monoparentales. Ils n’arrivent pas à se loger sur Ambérieu, Lagnieu, donc viennent là » 
explique une élue du territoire. L’hypothèse de l’exode urbain de populations en situation de pauvreté était aussi 
clairement à nos esprits lorsque ce travail a débuté. L’analyse de données démographiques réfute, en grande 
partie, ces hypothèses. En effet, à Loriol comme dans le Bugey, l’étude du code postal de provenance des 
habitants arrivés récemment sur la commune rend compte de l’importance des migrations de proximité. À Loriol, 
près de la moitié des habitants arrivés au cours de l’année 2010 proviennent d’une commune de la Drôme et les 
trois quart de Rhône-Alpes452. Même constat du côté d’Andrézieux où plus de 70 % des nouveaux habitants de 
2010 proviennent d’une commune de la Loire et 80 % de Rhône-Alpes. Dans le Bugey, un travail plus fin a pu être 
engagé compte tenu de la disponibilité de données migratoires sur 5 ans. Retenons que 60 % des habitants qui 
se sont installés sur Saint-Rambert ou Ambérieu entre 2003 et 2008 résidaient dans une autre commune de l’Ain. 
L’exode urbain lyonnais explique, par ailleurs, une très faible part des migrations. Entre 12 % et 13 % des 
nouveaux habitants de ces deux communes étaient Rhodaniens 5 ans auparavant, dont seulement 5 % à 7 % de 
Lyon même453. Dernier point marquant sur l’analyse des mouvements migratoires opérés, Saint-Rambert compte 
une part deux fois moins importante de nouveaux habitants en provenance de l’étranger ou d’une région non 
limitrophe à Rhône-Alpes. Ainsi, Ambérieu semblerait bénéficier d’une notoriété à beaucoup plus large échelle 

                                                           
452 Source : Insee, RP 2011.  
453 Source : RP 2008, traitement Insee spécifique.   
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que Saint-Rambert, davantage choisie par de proches voisins (notamment par les habitants d’Ambérieu) et 
qualifiée par certains acteurs de territoire de relégation d’Ambérieu.  
 
Échos des inégalités de revenus sur les plus pauvres  
Au cœur des débats et des enjeux, il est important de garder à l’esprit l’hétérogénéité et les disparités sociales 
des habitants de ces communes. La "confrontation" des classes sociales et typologies de publics est d’autant plus 
prégnante que les territoires et espaces publics (centres-bourgs notamment) sont restreints. Les enjeux de 
spécialisation (voire polarisation) des quartiers en est une traduction, également ceux de la restructuration du 
bâti évoqués par la suite.  
 
L’exemple d’Andrézieux est intéressant à ce sujet, en particulier parce que les inégalités sociales y sont 
prégnantes. En 2011, les 10 % des ménages Andréziens-Bouthéonnais les plus riches ont des revenus minimum 
6,1 fois plus élevés que le montant maximum de revenu des 10 % des ménages les plus pauvres (ratio de 5,9 sur 
la Loire, 6,4 en Rhône-Alpes mais souvent moindre hors villes-
centres)454. Surtout, il s’agit d’une commune riche : 
comparativement à la population, le budget communal est 
conséquent455. Quelles incidences ces contrastes ont-ils sur 
les populations, en particulier les plus pauvres ?  
Les éducateurs en lien régulier avec des jeunes en insertion 
dénoncent « l’effet vitrine » induit par la présence d’un grand 
nombre d’équipements dans la commune. Ils parlent de la 
pauvreté économique, de la pauvreté culturelle et expliquent 
qu’il existe une troisième pauvreté : « c’est celle qui serait liée à l’image d’Andrézieux. [...] Cela crée un fossé 
entre la vitrine d’Andrézieux-Bouthéon, avec le théâtre de Bouthéon, le conservatoire, le château, le nouveau golf 
maintenant et les gamins qui n’ont pas accès à des équipements sur place ou qui considèrent que ce n’est pas fait 
pour eux. […] Théoriquement ça pourrait leur être accessible, mais ils ont le sentiment que ça ne s’adresse pas à 
eux ». Lors de nos échanges avec les habitants du Petit café456, une certaine forme de malaise est également 
apparue face aux inégalités sociales entre habitants dont ces derniers ont bien conscience.  
Cependant, malgré l’éloignement géographique de la Chapelle au centre-bourg, la commune cherche à 
développer la mixité sociale et le brassage des populations par divers moyens. La présence de services sur place 
confère au quartier de la Chapelle une autonomie mais également une certaine attractivité. Le quartier se situe 
à l’entrée de la commune (par rapport à Saint-Étienne), il est donc facilement et fréquemment traversé par les 
automobilistes. Les transports publics le desservent bien. En un mot, ce quartier n’est pas un élément annexe de 
la commune (comme cela peut être le cas d’autres quartiers d’habitat social). Question infrastructures, le 
quartier est plutôt bien équipé pour les enfants et pour les jeunes : la Chapelle héberge la plupart des 
établissements scolaires, le centre social de même que beaucoup d’infrastructures associatives et sportives. 
Résultat : les enfants et jeunes Andréziens-Bouthéonnais sont nécessairement amenés à fréquenter le quartier 
d’une façon ou d’une autre, et par voie de conséquence, leurs parents également. Hors infrastructures liées à la 
jeunesse, retenons la présence du marché, service hebdomadaire qui attire des habitants hors Chapelle voire 
hors commune. Autre fait majeur qui joue en faveur du quartier : la récente réhabilitation du quartier finalisée 
en 2013 et la future restructuration des immeubles d’habitation (prévue pour 2017-2018). Les acteurs rencontrés 
sont unanimes quant à cette réhabilitation qui a permis une réelle ouverture du quartier sur le reste de la 
commune. En outre, un certain nombre d’évènements fédérateurs rythment et promeuvent le quartier.   
Et pourtant, malgré d’importants efforts en ce sens, force est de constater que la mixité sociale et le brassage 
des habitants n’est pas simple : « ça doit faire 20 ans que la municipalité s’escrime à faire cela [la mixité], c’est 
un vœu pieux. Cela ne se provoque pas, ça ne se décrète pas »457 avance l’élue aux affaires sociales de la 
commune ; les évènements fédérateurs mobilisent encore trop peu d’habitants des autres quartiers. Les 
disparités sociales ne sont pas faciles à dépasser et continuent de créer des volontés de ségrégations comme 
nous le verrons par la suite.  
 

                                                           
454 Insee, 2011.  
455 En 2013, la commune affiche un total de produits de fonctionnement de 2760 € par habitants, soit 1,6 à 3 fois supérieur à celui 
enregistré sur Saint-Étienne, Lyon ou les autres communes périurbaines étudiées par la MRIE (données recueillies sur le site internet 
de collectivies-locales.gouv.fr).  
456 Lieu convivial d’accueil et d’écoute ouvert une fois par semaine sur le quartier de la Chapelle. 
457 Cf. p.28.  

�  Produits communaux de fonctionnement par 
habitant sur l’année 2014 
 

1 060 € à Ambérieu-en-Bugey 
2 081 € à Andrézieux-Bouthéon 
1 238 € à Loriol-sur-Drôme 
814 € à Saint-Rambert-en-Bugey 
 

Source : collectivites-locales.gouv.fr  
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Une pauvreté qui dérange ? 
Les acteurs ont conscience de l’implantation forte de la pauvreté sur leur territoire, les élus sont particulièrement 
soucieux de l’image qu’elle renvoie. Le déclin industriel vécu par Saint-Rambert a entraîné une dépréciation mais 
également une dévalorisation de l’image de la vallée ; le maire confie : « c’est insupportable en tant qu’élu de 
voir cette image déplorable véhiculée à l’extérieur de la vallée ». À Andrézieux comme à Ambérieu, les 
responsables politiques ont, par le passé, fait le choix de refuser l’intégration d’un de leurs quartiers en Politique 
de la Ville (ZEP pour Ambérieu), soucieux de ne pas discriminer le territoire et les habitants. Géographiquement, 
l’éloignement des quartiers sociaux du centre-bourg est une traduction du malaise que la pauvreté provoque, 
traduction certes non spécifique à nos territoires d’études. Dans ses travaux sur la pauvreté en milieu rural, 
Emmanuelle Bonerandi-Richard notait que la pauvreté est reconnue par tous les maires mais de plus en plus à 
mesure que la taille de la commune augmente, elle ajoutait : « les maires ne veulent pas parler des situations de 
pauvreté sur leur territoire d’élection mais, en étant hésitants à mettre en œuvre des actions en faveur de 
l’insertion, ils font preuve d’inertie territoriale »458.  
Loin de rester immobiles face à la forte présence de la pauvreté, les communes et habitants s’organisent, 
accueillent des associations, développent leur politique sociale, etc. Pour autant, certaines orientations semblent 
traduire une volonté de limiter l’implantation de la pauvreté. Citons notamment certains projets d’urbanisme 
voués à transformer les logements dégradés en habitats neufs sains mais automatiquement plus chers. À Saint-
Rambert, d’importants travaux de rénovation, de ravalements de façades et de démolition des anciens 
logements ont été réalisés : « cela permet d’arrêter de voir arriver des personnes dans des conditions non 
satisfaisantes […] depuis on a vu changer la population » commente la Présidente de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Albarine. À Loriol, en parallèle et en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Val de Drôme (CCVD), un projet de construction d’un éco-quartier jouxtant la Maladière (quartier d’habitat 
social de Loriol) se met en place. La plaquette de présentation de ce nouvel ensemble vante les mérites de ce 
futur lieu de vie qui n’a pas encore vu le jour : « à proximité immédiate du centre-ville et de nombreux 
équipements (crèche, école, gare SNCF, médecin, complexe sportif, cinéma…), ce sont deux cents logements qui 
vont prochainement sortir de terre. Une crèche, des jardins potagers, un parc public, une résidence séniors, des 
logements pour les primo-accédants, les jeunes actifs ou encore les séniors, l’éco-quartier sera un lieu de mixité 
où l’écoconstruction sera privilégiée. [...] Ce quartier qui se dessine a l’ambition d’être exemplaire. Il doit 
permettre la venue de nouvelles familles ». Concrètement, le projet prévoit la démolition de certains immeubles 
et l’installation de nouveaux bâtis au cœur même du quartier actuel. Le service d’urbanisme de Loriol précise 
que la rénovation des anciens bâtiments du quartier s’achèvera d’ici deux à trois ans mais que l’éco-quartier sera 
construit petit à petit sur les dix prochaines années. Ce projet est globalement soutenu par les acteurs que nous 
avons rencontrés. La plupart pense qu’il permettra une meilleure mixité sociale sur la commune et qu’il luttera 
contre l’image négative de la Maladière. D’autres sont un peu plus réservés. Comme cela a été constaté de 
nombreuses fois dans le cadre de rénovations urbaines, le risque, pour les familles les plus en précarité, est d’être 
relogées temporairement sans pouvoir réintégrer le quartier une fois rénové, en partie du fait de l’augmentation 
des loyers. Se pose alors la question de savoir où vont alors s’installer ces populations ?  
 
 

5. Comment sont et pourraient être anticipées les difficultés liées à la pauvreté dans ces 
villes périurbaines ?  
Des enjeux forts à travailler quant à la mobilité et au dialogue entre acteurs de champs divers 

 
Face aux divers enjeux sociaux, institutions associations et habitants s’organisent sur les territoires. Comment 
sont et pourraient être anticipées les difficultés liées à la pauvreté ? Quels atouts sociaux pour ces villes 
périurbaines ? Quatre thématiques à forts enjeux sont revenues dans les échanges avec les acteurs et concernent 
les freins et atouts des territoires liés à l’implantation géographique, à la démographie locale, aux spécificités 
économiques et culturelles.  
 
  

                                                           
458 Op. cit. Emmanuelle Boulineau, Emmanuelle Bonerandi-Richard (dir.), 2014, La pauvreté en Europe. Une approche géographique, 
Presses Universitaires de Rennes, p. 102 et 133. 
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Une implantation géographique synonyme de mobilité  
Intéressons-nous tout d’abord aux spécificités géographiques. Les territoires étudiés sont implantés dans une 
couronne périurbaine, soit aux marges des villes-centres. Il faut compter entre 20 et 50 minutes pour se rendre 
en voiture au cœur de la ville-centre la plus proche. Si les quatre communes possèdent une gare, les territoires 
sont diversement desservis par les transports publics. Saint-Rambert est davantage éloignée des services et 
bassins d’emplois et plus faiblement équipée en transports publics qu’Ambérieu : « à Saint-Rambert sans voiture, 
on est bloqué » conclut un acteur. À Loriol, la mobilité est effective sur un axe nord-sud (vers Valence ou 
Montélimar) mais peu développée sur cet axe est-ouest (vers Crest ou l’entrée de l’autoroute A7). 
Paradoxalement, la géographie administrative est pensée sur un axe est-ouest, les Loriolais dépendent, par 
exemple, de l’antenne de Crest pour leurs démarches de recherche d’emploi. D’où d’importantes difficultés de 
mobilité recensées sur cette commune. Même sur Andrézieux et Ambérieu où les transports publics sont 
particulièrement développés, l’accès à certains services (centres hospitaliers, dispositifs culturels, etc.), certaines 
institutions, ou tout simplement à l’emploi nécessite une certaine organisation.  
 
Force est de constater que d’importants freins à la mobilité persistent pour les populations en difficultés 
financières. Le premier est d’ordre économique. Malgré les efforts consentis dans ce domaine et malgré les 
diverses aides existantes, la mobilité a un coût non négligeable pour celui qui ne dispose pas de revenus 
suffisants. À Andrézieux, les professionnelles du CCAS présentent le cas d’une dame qui a dû abandonner son 
poste car elle n’était pas en capacité de payer ses tickets de bus.  
Le second frein concerne la faible compatibilité des transports publics avec l’emploi présent sur place. Comme 
cela a pu être souligné à Loriol et à Andrézieux, les transports publics desservent peu les zones industrielles. En 
outre, leurs horaires sont incompatibles avec le fonctionnement horaire récurrent des entreprises en 3/8 et 5/8 
(travail le week-end et la nuit). Quant à Ambérieu et Saint-Rambert, la plupart des emplois se situent à la PIPA 
(Parc Industriel de la Plaine de l’Ain) qui est uniquement accessible en voiture. Ainsi, pour travailler « il faut une 
voiture, sinon on est contraint d’aller travailler à pieds ou de ne pas trop s’éloigner », « pas de voiture = pas 
d’emploi » résument des acteurs Loriolais. La Mission Locale repère que la difficulté d’accès à l’emploi est 
particulièrement prononcée pour les jeunes qui n’ont pas le permis.  
Dans ces territoires éloignés des villes-
centres la voiture individuelle apparaît 
comme le prix à payer d’un éloignement 
choisi ou subi. De plus, l’absence de voiture 
dans ces territoires peut révéler et/ou 
aggraver une situation de pauvreté. Le 
premier risque repéré par les acteurs 
Ambarrois est le cloisonnement 
géographiquement mais également social : 
« il y a un gros problème de mobilité qui 
renforce l’isolement, quelqu’un qui n’est pas 
véhiculé ne s’en sort pas » constatent des 
assistantes sociales.  
Pour pallier ces difficultés, les territoires tentent d’étendre les transports publics et de développer des initiatives 
comme la location de mobylettes proposée par des associations locales à Loriol et Ambérieu. Ces dispositifs 
servent souvent à un public jeune en intérim, en formation ou à la recherche d’un premier emploi : « la location 
permet d’accéder à l’emploi et donc, potentiellement à l’achat d’un véhicule personnel » constate la responsable 
du service « Mobilité 07-26 » à Loriol. Malgré des initiatives locales, les enjeux de mobilité géographique restent 
prégnants sur ces territoires périurbains, en particulier pour les habitants les moins fortunés.  
 
Un dernier frein à la mobilité a été évoqué sur les territoires. Ce frein est qualifié de "psychologique" et s’entend 
par la difficulté, pour les habitants, à envisager de quitter le territoire. Cela semble être le cas de nombreux 
jeunes. Ce désir d’ancrage sur le territoire peut être entendu comme un manque de curiosité. Il peut également 
être analysé comme un comportement rationnel, en particulier chez les jeunes qui, conscients de la réalité du 
marché du travail, ne jugent pas avantageux de quitter les sécurités qu’ils ont acquises sur leur territoire 
(logement, relations sociales et familiales, etc.). Dans son approche sur la pauvreté en milieu rural, Emmanuelle 
Bonerandi-Richard constate une corrélation forte entre niveau de formation et mobilité459 et évoque trois types 
d’inégalités sociales de mobilité dont les deux derniers sont : « des rapports subjectifs inégalement favorables à 

                                                           
459 Ibid. p. 116-117. 

�  Différents travaux menés « font état de l’ampleur des situations de 
décrochage scolaire et la difficulté à faire valoir auprès de certains 
parents, et de leurs enfants, la nécessité de partir pour suivre une 
formation. Le modèle socio-culturel dominant semble encore être celui 
de l’accès à l’emploi sur place et sans formation, modèle qui était celui 
des grands-parents. Le faible niveau de formation initiale est 
indirectement révélateur de la faiblesse des ressources sociales à la 
mobilité et des rapports subjectifs inégalement favorables à la mobilité. » 
 

Emmanuelle Bonerandi-Richard in Boulineau E. et Bonerandi-Richard E. 
(dir.), 2014, La pauvreté en Europe. Une approche géographique, Presses 

Universitaires de Rennes 
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la mobilité, et des intérêts inégaux à être mobile »460 ; en somme une habitude et un intérêt à la mobilité 
moindres. Elle invite à considérer la non mobilité comme un choix, comme « une stratégie de moins mal 
être […] comme la juste évaluation du rapport coût-bénéfice ».  
Cette plus difficile mobilité est particulièrement préjudiciable au parcours professionnel. Pour la contourner, il 
est important d’agir autour de l’accompagnement social, d’inviter à la mobilité sur des prétextes diversifiés, 
pourquoi pas de promouvoir des activités culturelles ludiques, à destination d’enfants ou d’adultes qui se situent 
à l’extérieur de la commune.  
 
Une ouverture culturelle et aux spécificités des territoires vue comme un levier  
Malgré un fort attachement au territoire et des communes 
empreintes de spécificités, les acteurs font parfois état d’une 
population qui méconnaît son territoire. À Loriol, tous insistent 
alors sur l’intérêt de développer la curiosité de la population, 
pour ouvrir davantage d’opportunités et donner envie de 
découvrir ce qu’il y a à l’extérieur de la commune.  
La culture est perçue par tous comme un axe moteur, un 
important levier au développement personnel : « l’accès à la 
culture est très important dans le sens où cela est dynamisant, 
cela peut permettre de trouver un emploi plus facilement. La 
culture permet la curiosité, elle contribue à l’ouverture 
d’esprit » commente la directrice-adjointe de la Mission Locale 
de Loriol. Sur cette commune, la Mission Locale a adhéré à 
l’association Culture du Cœur qui donne accès gratuitement à 
des dispositifs culturels. Les professionnelles du centre 
médico-social de Loriol aspirent également à développer 
davantage des actions collectives autour de la culture ; elles 
ont récemment imaginé et concrétisé une action autour de la 
Bande dessinée associant, aux côtés d’allocataires du RSA, un scénariste local reconnu. Les invitations culturelles 
sont nombreuses à Andrézieux à travers les dispositifs culturels (théâtre, médiathèque, conservatoire), le 
chéquier "sports et culture" destiné à soutenir financièrement l’accès à ces structures et l’organisation 
d’évènements culturels récurrents. Dernièrement, l’animation culturelle "Pose ta valise" organisée par une 
troupe de théâtre a abouti à un spectacle autour de la thématique de l’exil mettant en scène des femmes du 
quartier de la Chapelle sur leur propre expérience. Les professionnels de l’action sociale interrogés identifient le 
double effet de ces initiatives culturelles : elles sont une invitation forte à l’ouverture sur d’autres réalités et 
constituent une occasion rêvée de créer du lien social, redonner confiance en soi et redynamiser la personne en 
difficulté.  
Plus encore, des acteurs ont insisté sur l’intérêt de développer la connaissance du territoire auprès des habitants. 
L’ouverture aux spécificités et richesses du territoire habité stimule la curiosité et l’ouverture d’esprit. Elle 
permet également une meilleure appropriation et donc "utilisation" du territoire. Les habitants du Petit café 
rencontrés à Andrézieux ont témoigné de l’intérêt et de la fierté pour leur territoire, en nous contant, avec 
enthousiasme et détails, l’histoire de la construction de leur quartier dans les années 70.   
 
Des villes à « taille humaine »  
Sur le plan démographique, la taille réduite des communes est maintes fois revenue dans les échanges comme 
un atout non négligeable pour le territoire. Tout d’abord pour la tranquillité qu’elle confère aux habitants. Les 
témoignages font état de villes « agréables », « accueillantes » où « il fait tout simplement bon vivre ». Du fait de 
leur taille modérée, ces villes peuvent être le lieu idéal pour la mise en place de dispositifs innovants quant à la 
promotion du lien social. À ce titre, citons la Casa à Andrézieux, structure fédératrice pensée par les élus locaux 
en 2003. Cette dernière propose différentes activités au cœur desquelles se conjuguent le souci de développer 
les relations sociales entre les générations et d’ouvrir les habitants à d’autres possibles (échanges de savoirs, 
plate-forme du bénévolat, espace de restauration ouvert à tous, accès libre à internet, etc.).  
Il n’a pas été question d’insécurité dans ces villes. Même sur le quartier de la Chapelle où des dérives (incivilités 
notamment) ont pu être évoquées, les habitants disent se sentir « bien dans leur quartier ». Ces derniers 
renvoient un fort attachement à leur territoire. Si Andrézieux (et son quartier d’habitat social la Chapelle) attirent 
peu de population extérieure, une fois installés, force est de constater que les habitants ne souhaitent pas en 

                                                           
460 Ibid. p.104.  
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partir. Les statistiques démographiques rendent effectivement compte d’un faible turn-over de la population, à 
l’inverse de Saint-Rambert qui connaît d’importants mouvements démographiques. 
En outre, malgré leur taille réduite, ces communes disposent d’un certain nombre d’équipements (écoles, 
administrations, commerces, etc.) couplés à un cadre naturel proche omniprésent et largement apprécié. Dans 
le Bugey, les acteurs rencontrés insistent sur l’intérêt du « retour à la nature » proposé par les communes, Saint-
Rambert ayant même été le lieu de vacances de certains nouveaux habitants. L’expression « taille humaine » est 
fréquemment utilisée par les Andréziens-Bouthéonnais pour qualifier la commune, en opposition à la vie sur 
Saint-Étienne à laquelle beaucoup n’aspirent pas. « Une petite ville agréable, idéale pour élever ses enfants », 
« une belle ville qui n’a pas les problèmes des grandes villes comme la pollution, les nuisances sonores et la 
délinquance » résument des habitants Loriolais. Ainsi, les atouts liés à la taille réduite des communes ont 
fréquemment été cités par les acteurs rencontrés.  
Pour maintenir leur attrait, les villes doivent toutefois maintenir une certaine dynamique qui passe notamment 
par la préservation de leur centre-bourg. Pour ce faire, le dossier sur la reconquête des villes rédigé par la 
Gazette461 des communes identifie des « remèdes » dont celui de s’appuyer sur les documents d’urbanisme (par 
exemple pour préserver la densité du tissu commercial et limiter les constructions extérieures), miser sur un 
équipement central fédérateur (par exemple en déplaçant en centre-ville des services auparavant localisés à 
l’extérieur du centre-ville), maîtriser le foncier (par exemple en mettant en œuvre une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat) ou encore en rénovant les règles du commerce (exemple donné des magasins 
éphémères ou commerces saisonniers). Ajoutons que cette valorisation des centres-bourgs doit également 
prendre en compte les besoins des populations pauvres, notamment en termes de commerces et de logements.  
 
La « taille humaine » de ces communes est également un atout pour le travail partenarial. Pour ne citer que les 
expressions les plus parlantes, les acteurs mentionnent « une échelle de travail très intéressante » et « une 
fluidité des liens inter-partenariaux ». De ce fait, les actions inter-partenariales sont plus faciles à mettre en place. 
Ce terreau a particulièrement été repéré sur Ambérieu et Andrézieux. La culture du partenariat existante depuis 
des décennies est un atout majeur d’Andrézieux. Elle se traduit 
par l’investissement de multiples structures et s’organise 
actuellement autour des ateliers politique de la ville : « il y a 
vraiment un gros souci de maintenir du lien entre les acteurs. 
Ce maillage est une réalité de terrain » précisent les 
professionnelles de l’antenne locale du Département 
(cf. p.351).   
 
La proximité avec les habitants, facilitée par la taille réduite 
des communes, est pareillement appréciée. Au-delà de la mise 
en place d’actions, il est question de travailler la concertation 
avec les habitants. À ce titre, la ville d’Andrézieux a mis en 
place des commissions de quartiers, lieux de paroles entre 
habitants et élus et « moments chers à Andrézieux-Bouthéon » 
pour reprendre les termes des professionnelles du CCAS. En 
outre, les habitants du quartier de la Chapelle peuvent se retrouver toutes les semaines au Petit café qui propose 
un temps convivial et informel d’échanges et de rencontres ouvert à tous. Citons également les permanences en 
pied d’immeuble mises en place sur Ambérieu très récemment (juin 2016) par le centre social Le Lavoir en 
partenariat avec les bailleurs sociaux : « C’est un lieu où tout le monde peut s’exprimer. Ces temps d’échanges 
permettent une analyse collective de la vie du quartier »462. Il est prévu que des groupes d’habitants travaillent 
collectivement autour de thématiques « dans un souci d’amélioration du cadre de vie ».  
 
Le souci d’adapter les moyens de communication et d’information aux habitants et de motiver ces derniers à se 
mobiliser est omniprésent. Des initiatives émanant directement des habitants existent sur ces territoires, nous 
avons eu l’occasion d’en identifier une sur Loriol, commune qui ne semble pas bénéficier de la richesse 
partenariale d’Ambérieu et Andrézieux. En dépit de la faible présence d’acteurs sociaux sur place, des 
associations successives d’habitants tentent de répondre aux difficultés rencontrées par les habitants de la 
Maladière. Le responsable de l’association Nouvelle génération qui occupe la salle de la Colombe depuis six mois 

                                                           
461 Op. cit. Caroline Garcia, Delphine Gerbereau, « La reconquête des centres-villes », in La Gazette des communes, n°15/2313, avril 
2016. 
462 Cf. p.174 et cf. le site internet du centre social Le Lavoir : http://lelavoir.centres-sociaux.fr   
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nous explique que l’association a pour objectif premier « d’accompagner les parents dans l’éducation des 
enfants ». L’association ne bénéficie d’aucun financement mais la salle reste ouverte et les bénévoles présents. 
Les responsables espèrent pouvoir bénéficier d’un soutien institutionnel pour prolonger leur action, mais ils ne 
sont pas coutumiers des procédures administratives nécessaires.  
 
Cet exemple traduit la fragilité de certaines actions mises en place sur ces territoires. On peut craindre, par 
exemple, la fermeture de Nouvelle génération sans soutien financier probant. Il en est de même pour d’autres 
"réponses" sociales apportées par les territoires. Ces dernières semblent, souvent, peser sur les épaules de 
quelques (voire une) personnes bien identifiées. C’est le cas notamment de l’action menée par l’adjoint aux 
affaires sociales d’Ambérieu qui s’engage bien au-delà de ses fonctions premières. Ce dernier siège à la 
commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Il explique alors 
se battre pour que ces dossiers ne se traduisent pas en expulsions : « je vais voir toutes les familles, parfois pour 
les trouver j’y vais 10 fois. Ça peut être pour plusieurs raisons, maladie, séparation, perte d’emploi, etc. 
Récemment j’ai reçu 10 dossiers en mairie ». La force de l’engagement de certains professionnels rencontrés sur 
les communes est également apparue dans notre étude. La mobilisation de personnalités (bénévoles ou 
professionnelles) de la commune pour soutenir les ménages apparaît certes comme un atout pour ces territoires, 
mais elle traduit également un possible manque de soutien institutionnel et donc une fragilité potentielle 
importante.  
Du fait de la moindre présence d’acteurs sociaux sur leur territoire, le nombre d’initiatives en réponse aux 
difficultés socio-économiques des habitants est bien moins important que dans les grands centres urbains. 
L’accès à certains droits ou dispositifs se fait dans un cadre restreint voire nécessite un déplacement. Un acteur 
interrogé sur Loriol indique : « Loriol, c’est la ville des permanences ». Il en est de même sur Saint-Rambert où 
les habitants sont, très souvent, obligés de se déplacer pour accéder aux aides sociales et soins spécifiques. Dans 
ce cadre, on peut craindre un renoncement à certains droits et une précarisation des situations.  
 
Quels leviers mobiliser ? Les communes étudiées donnent des pistes à ce sujet. En plus des mobilisations 
d’habitants déjà évoquées, deux types de leviers sont identifiés.  
Tout d’abord, le partenariat entre communes voisines. Ce partenariat est bien ancré sur Loriol qui fonctionne 
en binôme avec Livron (situées à 3km l’une de l’autre). Les communes semblent effectivement fonctionner 
ensemble sous différents aspects. Elles sont reliées par le bus et se partagent différents équipements (sportifs, 
culturels, de santé), une grande surface (Intermarché) située juste entre les deux et certaines associations 
(comme c’est le cas des Restaurants du Cœur). Les structures d’accueil ou d’aide sont généralement basées sur 
Livron mais ouvertes aux Loriolais.  
Autre levier identifié : l’adaptation des communes au manque d’acteurs sociaux. Le besoin de contact 
« physique » est revenu plusieurs fois dans les échanges ; les plates-formes téléphoniques et nouveaux outils des 
technologies d’information et de communication ne remplacent pas le contact humain. Les rares lieux d’accueil 
sociaux sont surchargés de demandes. Les habitants et professionnels renvoient le besoin d’accueils physiques 
plus divers et plus réguliers. Conscients de ces difficultés, les assistantes sociales du Point accueil solidarité et le 
référent RSA Alpha3A rencontrés dans le Bugey effectuent quelques permanences sur Saint-Rambert ; pour 
« garder une proximité avec les personnes qui ne sont pas motorisées […] Le travail est différent sur Saint-
Rambert, ils n’ont aucun service sur place donc on fait souvent la démarche à la place des personnes » ajoutent-
ils. La spécialisation des services communaux en est une autre illustration. À ce titre, l’exemple du CCAS de Loriol 
est parlant. Compte tenu de la taille de la commune, l’action de ce CCAS apparaît vraiment développée : 5 salariés 
pour 5 000 habitants. Comme tout CCAS, ce dernier propose des aides financières, une épicerie sociale, etc. C’est 
dans son fonctionnement global qu’il apparaît atypique : le CCAS sert de relais des administrations publiques, 
aux côtés, bien entendu, des actions du centre médico-social et de quelques associations présentes sur place. En 
somme, il propose un accompagnement administratif. Les habitants et professionnels ont plusieurs fois fait 
référence à l’appui conséquent apporté par ce service.  
À l’inverse, sur Andrézieux, des limites au "tout sur place" sont toutefois perçues. La commune dispose, en effet, 
d’une forte présence de dispositifs (institutionnels et associatifs) sociaux : centre social, antenne Caf, 
regroupement associatif des "quatre épis", Casa (évoquée précédemment), etc. « À Andrézieux-Bouthéon, il y a 
tout ! » témoignent les habitants du Petit café, seul bémol apporté par l’un d’entre eux : « il y a tout sauf un 
cinéma et un hôpital ». Et pourtant, c’est précisément sur ce territoire qu’ont le plus souvent été évoqués les 
enjeux de mobilité psychologique. Des acteurs dont la mairie elle-même évoquent alors un paradoxe du territoire 
qui protège mais enferme à la fois, en particulier sur le quartier de la Chapelle. « Grandir c’est se séparer », 
avance une éducatrice de la commune, « les habitants veulent tout sur place. On ne peut pas en vouloir à la 
commune d’avoir mis à proximité tous les équipements nécessaires au quotidien. Chaque individu doit se  
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structurer. La base de la déclinaison de l’emploi, c’est aussi la diversification des lieux d’habitation du personnel 
pour ne pas retrouver les problématiques du territoire au sein de l’entreprise » poursuit-elle. En même temps, 
des travaux menés avec des habitants montrent combien les personnes en forte précarité vivent un cumul 
d’insécurités tel qu’elles s’accrochent aux sécurités acquises, en particulier celles liées à l’installation pérenne 
sur un quartier (proximité de proches potentiellement aidants463).  
 
Des espaces privilégiés pour développer le dialogue social et l’expérimentation dans le champ économique   
Pour encourager le dynamisme économique des communes et promouvoir une qualité de vie sur leur territoire, 
ces dernières ont tout intérêt à attirer les entreprises mais également des actifs (répondant aux compétences 
attendues). Les élus rencontrés manifestent leur volonté de stimuler l’implantation d’entreprises sur place, 
comme cela a pu être fait par l’association des maires d’Andrézieux et de Bouthéon dans les années 60. Plus 
récemment, sur Saint-Rambert, la Présidente de la communauté de communes dit s’être battue pour favoriser 
l’implantation de petites entreprises. Pour tous, le souci de la requalification économique du territoire est 
omniprésent.  
Au-delà de ces enjeux, plusieurs acteurs rencontrés insistent sur l’importance de tisser des liens, aujourd’hui très 
minces, entre "monde économique" et "monde social". L’expérience de l’entreprise Loriolaise CJ-Plast sur ce 
sujet montre que des avancées en ce sens sont possibles et riches de conséquences. Cette société industrielle a 
engagé, de sa propre initiative, une action de formation sur les métiers de la plasturgie à destination des jeunes, 
en partenariat avec la Mission Locale et un centre de formation. L’expérience a duré 8 ans et a permis de former 
près de 200 jeunes.  
 
 
La taille resserrée des territoires périurbains doit effectivement être envisagée comme un atout pour développer 
le dialogue social entre entreprises et acteurs sociaux. Elle en constitue également un pour permettre des 
partenariats qui favorisent la mise en place d’expérimentations innovantes et ambitieuses. � � 
 
 

Coordination :  

Flora Perrier, MRIE 
 

Merci aux acteurs d’Ambérieu-en-Bugey, Saint-Rambert-en-Bugey,  
Loriol-sur-Drôme et Andrézieux-Bouthéon mobilisés dans ce travail.  

 
  

                                                           
463 L’importance de l’aide (financière, alimentaire, de garde d’enfants, etc.) de proches familiaux ou amicaux est manifeste dans 
différents travaux conduits par la MRIE, en particulier deux études : « RSA et pauvreté » de 2012 et « Familles monoparentales en 
situation de précarité : quelle(s) articulation(s) entre emploi et garde des jeunes enfants ? » de 2014.  
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Une ambition commune pour la vallée de l’Albarine -  
Mobiliser l’ensemble des partenaires institutionnels autour d’un contrat de territoire 

 Corinne GAUTHERIN  
 
 

1. Une démarche inscrite dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale  

 
 

    Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale   
Adopté début 2013, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale est le fruit d’un travail de 
concertation inédit avec l’ensemble des acteurs des politiques de solidarité (la conférence nationale contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale qui s’est tenue fin 2012) : les services de l’État, les collectivités territoriales, 
les associations, les partenaires sociaux, les chercheurs et experts, ainsi que les personnes en situation de 
pauvreté elles-mêmes.  
Le gouvernement a indiqué qu’il s’inscrivait dans une philosophie d’action en matière de lutte contre la pauvreté 
donnant lieu à une nouvelle approche structurée sur la base de cinq principes : 

• Un principe d’objectivité : face à l’ampleur et à la diversité des situations de pauvreté, on ne peut plus 
continuer à considérer les pauvres et les précaires comme une minorité marginale, peu ou prou responsable 
de sa situation.  

• Le principe de non-stigmatisation : c’en est fini de la dénonciation de la paresse ou de la malhonnêteté des 
ménages modestes. Les personnes en situation de pauvreté ou de précarité veulent s’en sortir, le sens des 
politiques sociales est de les y aider. 

• Le principe de participation des personnes en situation de pauvreté à l’élaboration et au suivi des 
politiques publiques : comme l’a illustré la préparation de la conférence nationale, la parole des personnes 
directement concernées par les difficultés sociales enrichit les propositions politiques de leur expertise. 

• Le principe du “juste droit” : sans oublier la question de la fraude sociale, il est urgent de s’attaquer au 
phénomène du non-recours aux droits sociaux. Le Gouvernement entend, à travers la notion de juste droit, 
s’assurer que l’ensemble des citoyens bénéficient de ce à quoi ils ont droit, ni plus, ni moins. 

• Le principe de décloisonnement des politiques sociales : la solidarité prend maintenant place dans chaque 
pan de l’action publique. La conception et la mise en œuvre interministérielles de ce plan en sont 
l’illustration. Ce principe va de pair, sur le terrain, avec un changement des pratiques, dans le sens d’une 
meilleure coordination des acteurs, publics, associatifs et privés, autour de l’accompagnement des 
personnes. 

Un sixième principe - principe d’accompagnement - a été introduit par la feuille de route 2015-2017, dans la 
continuité des cinq premiers grands principes. � 
 

L'action menée dans l'Ain depuis fin 2013 répond largement aux instructions du Premier ministre visant 
notamment une territorialisation du plan pauvreté à l'échelon départemental (dans la circulaire du 16/07/2015). 
Cette déclinaison territoriale du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale a ainsi 
amené la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Ain à mettre en œuvre un plan d'actions avec les 
partenaires institutionnels et l'ensemble des services de l'Etat concernés par ce sujet. 
 

Sous la co-présidence de la DDCS et du Département, et afin de lancer cette déclinaison territoriale du plan 
national, un comité de pilotage stratégique a été installé le 30 septembre 2013 associant et des partenaires 
institutionnels que sont la CAF (caisse d’allocations familiales), la MSA (mutualité sociale agricole), la CPAM 
(caisse primaire d’assurance maladie) et les services de l'État concernés : éducation nationale, UT DIRECCTE 
(unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l'emploi), ARS (agence régionale de santé) et Pôle Emploi. Il ne s'agissait pas de construire un énième plan 
mais bien de s'appuyer sur les actions menées sur le territoire départemental en ciblant celles qui sont 
innovantes et transférables et en les rapprochant de celles engagées en faveur de la jeunesse, des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville ou des zones rurales fragiles et celles de l'accès au logement etc.  
 

Les thématiques ont été retenues avec l'ensemble de ces acteurs institutionnels en fonction du partenariat local 
existant et des publics et territoires concernés : 

• Emploi, formation, insertion,  

• Accès aux droits, 
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• Enfance, famille, parentalité. 
Un travail en réseau s’est alors engagé et un comité technique a suivi ces actions qui ont évolué depuis 2013. 
Celles concernant l'accès aux droits se poursuivent avec notamment l'action menée par le groupe de veille de la 
démarche  
"Agir ensemble pour l'accès aux droits" comprenant le CCAS de la ville de Bourg-en-Bresse, la CAF, le conseil 
départemental et d'autres partenaires. 
 

En 2015, la déclinaison du plan national de lutte contre la pauvreté s'est poursuivie par la construction du contrat 
de territoire de la vallée de l'Albarine, démarche prioritaire qui a mobilisé l'ensemble des partenaires 
institutionnels et les élus de la communauté de communes pour aboutir à la signature du contrat le 8 février 
2016. 
 

Quelques données chiffrées sur la pauvreté dans l’Ain 
 France  

métropolitaine 
Auvergne -  

Rhône-Alpes 
Ain 

Taux de pauvreté en 2012464 14,3 % 12,3 % 10,3 % 

Taux de chômage au 3ème trimestre 2015 10,6 % 9,1 % 7,4 % 

Médiane du revenu disponible par unité de consommation en 2012 19 786 € 20 340 € 21 122 € 
Source : Insee 

 

2. Le contrat de territoire de la Vallée de l’Albarine 
C'est dans la perspective de soutien et d'accompagnement d'un territoire particulièrement touché par la 
pauvreté que le groupe de travail dédié à la déclinaison du plan national a engagé une démarche de 
territorialisation de ce plan sur le périmètre de la communauté de communes de la Vallée de l'Albarine.  
En 2013, la MRIE avait réalisé une étude territoriale sur ce territoire Ces travaux ont été mobilisés dans le cadre 
de la définition du contrat de territoire. 
 

�  2013 : une exploration territoriale réalisée par la MRIE 
En 2013, la MRIE a réalisé une exploration territoriale sur les communes d’Ambérieu-en-Bugey et Saint-
Rambert-en-Bugey, publication accessible sur notre site internet. Voir aussi : « Une approche territoriale : la 
pauvreté en milieu périurbain. Synthèse des travaux menés par la MRIE depuis 2013 » présenté p.328.  

 

Ce territoire de la Vallée de l'Albarine, situé au sud du département de l'Ain, compte 5 500 habitants répartis sur 
12 communes dont la principale est Saint-Rambert-en-Bugey qui compte 2 300 habitants. 
De tradition industrielle textile, la vallée connait une importante crise économique depuis 1980 et représente 
aujourd'hui un des territoires les plus pauvres de toute la région Rhône-Alpes. 
À défaut d'être retenu dans la nouvelle géographique de la politique de la ville et de ses quartiers prioritaires, ce 
territoire a sollicité le soutien de l'État pour répondre à ses difficultés vis-à-vis d'une population touchée par la 
précarité. 
 

À l'instar de l'élaboration d'un contrat de ville, le groupe de travail en liaison avec l'ensemble des élus de cette 
communauté de communes ont préparé un contrat de territoire qui s'articule autour de 4 axes : 

• Habitat et urbanisme : démolition de logements dégradés du parc privé, amélioration des logements 
du parc public et privé, et amélioration des espaces publics et paysagers, mise en valeur des atouts des 
territoires et lutte contre la précarité énergétique, 

• Emploi / insertion / formation : repérer les freins et aider les personnes dans leur insertion 
professionnelle, développer des contacts avec les entreprises et des organismes de formation, 
développer un accès à distance aux services, 

• L’accès aux droits : mobiliser les organismes pour remédier à la fragilité administrative (RSA, 
complémentaire santé etc…), lutter contre la fracture numérique, accès aux soins et à la santé avec un 
travail en réseau des partenaires, 

• Éducation et parentalité : retrouver la confiance des familles avec les institutions et développer 
l'information jeunesse sur toutes les thématiques concernant les jeunes. 

Cette démarche expérimentale, unique en Rhône-Alpes et peut-être en France, permet de décliner plus 
facilement les actions relevant des axes stratégiques du plan de lutte contre la pauvreté et permet de mobiliser 
l'ensemble des moyens financiers de droit commun gérés par les différents partenaires institutionnels. 
Ce contrat permet également d'accompagner les élus dans leur volonté de créer une maison des services aux 
publics (MSAP) qui s'inscrit dans l'axe 3 du contrat. � 
 

                                                           
464 Le seuil de pauvreté national est de 1 008 € en 2016 pour une personne seule.  
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Contact : Corinne Gautherin, directrice départementale de la cohésion sociale de l’Ain 
 
 

Le travail partenarial à Andrézieux-Bouthéon 
 Véronique MOURLEVAT  

 
Le travail partenarial à Andrézieux-Bouthéon est une spécificité souvent citée et reconnue par les partenaires. La 
note ci-dessous est le fruit d’un travail collectif du service Politique de la Ville.  
 

1. Une pratique depuis plus de 20 ans 
 

En 1996, la ville d’Andrézieux-Bouthéon et l’État signent un contrat d’agglomération pour favoriser 
« l’intégration des populations étrangères ». La municipalité missionne une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
pour l’ingénierie, l’organisation et l’animation du partenariat local. En 1999, la municipalité décide de mettre en 
œuvre des projets tels le Contrat communal de développement social ou encore la Dynamique communale 
solidaire pour renforcer la cohésion et la participation sociale. Devant l’élargissement des champs d’intervention 
et la vitalité partenariale (environ 40 partenaires en 2005), un service municipal spécifique est créé. En tant 
qu’interlocuteur permanent et de proximité, il est référent, avec un cabinet extérieur, du projet global.  
En 2006, l’ensemble des partenaires (élus, institutions, associations et habitants) se mobilise autour d’un 
diagnostic social partagé. Au sein de groupes de travail et de commissions (17 en 2007), ils portent des projets, 
partagent des ressources (moyens humains, techniques et financiers) pour leur mise en œuvre et les évaluent... 
Le partenariat s’ancre à Andrézieux-Bouthéon. 
En 2009, la direction politique de la ville est créée. Les projets de développement social et urbain relèvent 
dorénavant totalement de sa compétence. Le partenariat reste au cœur des projets communaux, d’abord en 
2010 dans le cadre de l’Agenda 21465 puis en 2015 avec le Contrat de ville suite au classement de la Chapelle en 
quartier prioritaire, pour lequel les partenaires sont associés au diagnostic et à la définition des objectifs 
stratégiques et opérationnels.  

 

Aujourd’hui, le service politique de la ville impulse, coordonne et pilote des rencontres régulières avec 
l’ensemble des partenaires locaux (professionnels et bénévoles) : 

• Des « ateliers politique de la ville » sont proposés tous les deux mois autour d’une thématique identifiée 
par les partenaires comme : « la santé mentale », « l’insertion et l’emploi », « décryptage des questions 
de laïcité et de citoyenneté : outiller les acteurs de terrain », « formation sur la promotion de la santé 
sexuelle et affective », « quelles priorités pour le contrat de ville ? »… 

• Des groupes de travail opérationnels sont régulièrement proposés : groupe santé, groupe emploi, 
prévention, commission histoire…  

• Au-delà des rencontres collectives, le partenariat requiert des interactions individuelles et réactives 
qu’entretiennent les agents du service politique de la ville avec les représentants institutionnels et 
associatifs, les acteurs de terrain, les habitants, les services municipaux, et les élus.  

 

Le service politique de la ville joue un rôle de transmission d’information, de médiatisation et d’accompagnement 
opérationnel. Il accueille les nouveaux acteurs en les mettant en lien avec les intervenants professionnels et 
associatifs, en permettant une découverte des projets du territoire et des modalités de fonctionnement.  
 

2. Enjeux, défis, questionnements autour du travail partenarial  
 

Des expériences menées à Andrézieux-Bouthéon émergent les conditions de réussite du travail en réseau : 

• Chacun y trouve un intérêt et sa place ; 

• Interconnaissance et reconnaissance des participants ; 

• Confiance et considération réciproque : chaque structure a ses objectifs, ses modalités d’intervention, 
son éthique à prendre en considération ; 

• L’objectif doit être clair, sans instrumentalisation ou détournement des échanges ; 

• Ne pas trop attendre du groupe, les relations directes entre partenaires restent indispensables pour 
travailler au quotidien de manière plus efficace (par exemple, ne pas attendre la prochaine rencontre 
partenariale pour appeler les partenaires « habituels » sur une question spécifique) ; 

                                                           
465 La France s’est engagée à Rio, lors de la conférence sur l’environnement et le développement à mettre en œuvre l’Agenda 21 de 
Rio, programme d’actions pour le 21e siècle orienté vers le développement durable (www.developpement-durable.gouv.fr).  
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• L’objectif des rencontres n’est pas nécessairement de co-construire un projet ou des actions. Le collectif 
doit apporter une plus-value sans alourdir ou retarder la mise en œuvre des projets ;  

• Simplicité des relations, entretenir les liens, maintenir une dynamique ; 

• Éviter « d’user » les partenaires par une sollicitation excessive : le service politique de la ville veille à 
limiter le nombre de rencontres, à bien les préparer en amont pour que chacun y trouve un intérêt et 
qu’elles soient productives.    

 

Dans un contexte de plus en plus complexe, le travail partenarial n’est possible que si : 

• Les organismes dégagent du temps pour les participants :  
La mutualisation permet un gain d’efficacité, mais ne permet pas de diminuer les moyens et le temps 
d’intervention. En période de réduction financière et de moyens humains, les équipes sont de plus en 
plus appelées à « se recentrer sur leurs missions premières », ce qui se traduit souvent par : ne plus 
passer de temps sur le travail de fond, la concertation, la construction de projets… 

• Les organismes sont financés et assurés pour des temps suffisants de coordination :  
Les partenaires locaux reconnaissent régulièrement l’importance du choix de la municipalité 
d’Andrézieux-Bouthéon d’avoir un service politique de la ville : sans cette coordination, le partenariat 
serait amené à disparaître. Quelle structure prendrait l’initiative aujourd’hui d’accompagner une 
démarche transversale, d’initier et d’organiser une rencontre autour d’un sujet commun ? De plus, ils 
insistent sur la légitimité d’une coordination municipale : l’invitation à une rencontre par la mairie la 
rend légitime.  

 

3. Le partenariat, atout du territoire  
 

Les acteurs du territoire, et les personnes avec lesquelles nous travaillons qui sont extérieures à la commune, 
soulignent souvent que parmi les atouts d’Andrézieux-Bouthéon le partenariat est une richesse car : 

• Il est un gage d’efficacité des actions : connaître mieux les missions, les activités, les compétences et les 
ressources, les modes de fonctionnement, permet une complémentarité, une coopération et une 
cohérence des interventions. Face à la complexité des situations et à la multiplicité des dispositifs, 
l’interface facilite la mutualisation et l’optimisation des moyens.  

• Il permet de gagner en réactivité, en temps et en efficacité par des relations de proximité régulières et 
des liens tissés. L’orientation vers un partenaire est plus pertinente et convaincante lorsque l’on connait 
bien l’interlocuteur plutôt que de se limiter à renvoyer les personnes d’une structure à une autre. Une 
des difficultés récurrentes est le non-recours des publics aux dispositifs existants, l’expérience montre 
que seul un accompagnement par des référents permet d’éviter cet écueil466.     

• Il permet de lutter contre l’usure professionnelle grâce à la dynamique de projet de territoire : chacun 
se sent mieux reconnu dans ses actions, les interventions à destination du public requièrent de conserver 
une vision positive et constructive au-delà du quotidien. Partager des objectifs, élaborer des projets et 
construire des actions de manière concertée permet de donner du sens aux interventions, l’envie de 
s’investir et d’investir le projet de territoire.  

• Il développe la solidarité et le soutien mutuel face aux difficultés rencontrées dans l’accompagnement 
de publics fragiles et en situation parfois extrême grâce aux échanges entre professionnels et bénévoles.  

• Il occupe un rôle de veille, de vigilance et de régulation sociale : dans le cadre des réseaux chacun 
apporte ses informations, sa vision et ses compétences, ce qui permet le partage d’expérience et une 
« prise de température » du climat social en temps réel pour une vigilance active face aux situations 
individuelles et collectives du territoire. 

• Il est une source d’analyse et d’intelligence collective, transversale et innovante : par le croisement des 
regards entre les organismes, entre des décideurs, des cadres, des intervenants de proximité.  

 
En conclusion, le travail partenarial est une richesse pour une dynamique et des projets pertinents et innovants 
pour le développement du territoire. � 
 
 

Pour l’ensemble du service Politique de la Ville : Véronique Mourlevat, Directrice de la 
Politique de la Ville et des Solidarités – Ville d’Andrézieux-Bouthéon - 

vmourlevat@andrezieux-boutheon.com  

                                                           
466 Cf. p.388.  
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Les Ateliers Santé Ville de Lyon poursuivent leurs réflexions et mobilisations - 
Autour des blocages dans l’accès aux droits et aux soins 

 Myriam BUFFET  
 
L’Atelier Santé Ville est une démarche qui permet de mettre en œuvre des actions partenariales, adaptées aux 
besoins repérés sur les quartiers prioritaires, dans une approche transversale du social, médico-social et du 
sanitaire. À Lyon, les ASV existent depuis 2003. Depuis plus de 5 ans maintenant, ces ateliers travaillent à 
identifier et agir autour des blocages qui s’opposent à l’accès aux droits et aux soins. 
Dans ce cadre, un important travail de réflexion a débouché, fin 2013, sur la production d’un guide intitulé 
« Blocages dans l’accès aux droits et aux soins : repérage et propositions ». En tout, 108 professionnels provenant 
de 55 structures différentes ont été entendus.  
 

Le document est organisé autour de 6 thématiques : les difficultés administratives, les difficultés financières, les 
difficultés liées à l’offre de soin, le refus de soin par les professionnels, les difficultés liées aux situations et aux 
conditions de vie des personnes, les difficultés rencontrées par les professionnels médico-sociaux et libéraux pour 
accompagner vers le soin.  
Pour chacune de ces thématiques, sont présentés : les difficultés, les points de vigilances ou d’alerte et les 
ressources existantes. Les auteurs de ce guide font globalement état d’une difficile lisibilité et d’une complexité 
dans le fonctionnement des dispositifs et structures qui gèrent l’accès aux soins, et évoquent le morcellement 
des réponses. Ils rappellent les enjeux financiers en cause pour les populations les plus précaires et mettent en 
avant la faible disponibilité des soignants, fortement contraints en temps et en moyens. Le guide rappelle ensuite 
la nécessité d’une meilleure communication entre acteurs, d’une reconnaissance réciproque entre soignants et 
soignés et celle d’un accompagnement des populations les plus en difficultés.  
 

Plus concrètement, le guide aboutit à la rédaction de 9 évolutions nécessaires pour lever ces blocages :  
1. La simplification administrative dans l’accès aux droits lié à la santé, avec notamment un formulaire 

unique pour toute ouverture de droit, la réduction des copies de justificatifs de ressources à fournir et 
l’allégement des critères d’obtention des droits.  

2. La mise en place d’un dispositif téléphonique à la CPAM de contacts privilégiés pour gérer les demandes 
urgentes et/ou complexes à destination des professionnels.  

3. La mise en place de lignes directes dédiées aux professionnels dans chaque administration.  
4. La création d’une plate-forme qui recense toutes les aides publiques, les fonds associatifs et mutualistes 

pour permettre aux professionnels de mobiliser les aides adaptées aux situations.  
5. Le développement du rôle et des compétences des agents d’accueil des administrations publiques, 

porte d’entrée de la prise en charge (notamment, des accueils physiques humanisés et personnalisés).  
6. La reconnaissance par les directions des structures sanitaires et médico-sociales de la nécessité du 

travail partenarial comme pratique professionnelle indispensable à la prise en charge du public. 
7. La consolidation des démarches partenariales ASV et Conseil Locaux de Santé Mentale et la 

pérennisation de leur coordination.  
8. La mise en place d’un cadre de travail « ville-hôpital » pour garantir l’accès et la continuité des soins, 

ainsi qu’un accompagnement au retour à domicile des personnes les plus précaires et isolées.  
9. Le développement de l’accompagnement physique vers l’accès aux soins des personnes les plus 

vulnérables, en privilégiant une démarche de médiation santé.  
 

La mise à l’écrit de ces difficultés et préconisations a permis la création d’un support pour la mobilisation des 
institutions. Et de fait, ce document a déjà permis d’interpeller différents acteurs, notamment la Commission de 
coordination des politiques publiques de santé, l’ARS, la DDCS, les Hôpitaux Civils de Lyon, des élus, etc.  
 

Dans la foulée, une journée a été organisée autour de la thématique « améliorer l’accès aux soins : quelles actions 
pour lever les blocages ? ». Cette journée a notamment permis de confirmer l’implication des membres des 
groupes de travail et de faire émerger de nouvelles propositions d’actions.  
 

La dynamique se poursuit actuellement dans les différents groupes de travail ou coordinations « accès aux droits 
et aux soins » des ASV, notamment sur : l’évaluation des besoins et réponses existantes en matière de 
remplissage des dossiers administratifs, les liens secteur social / secteur médical, les liens ville / hôpital et la mise 
en œuvre partenariale des actions de médiation santé. � 
 

Contact : Myriam Buffet, Chef de projet, mission santé, pour la Ville de Lyon  
myriam.buffet@mairie-lyon.fr  
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