
 

Depuis sa création, en 2017, La 
communauté de communes 
Pouilly Bligny a connu des 
évolutions. En matière d’enfance 
jeunesse, le choix d’un état des 
lieux partagé  a été dicté par un 
engagement fort dans la démarche 
diagnostique, la volonté de réaliser 
un audit interne sur l’offre existante 
et les besoins non satisfaits. 

  

C’est la période de bilan des 

politiques contractuelles enfance-

jeunesse pour la collectivité 

territoriale, la transition des 

missions or ientées vers la 

coordination avec l’écriture d’un 

projet de territoire et enfin la 

réécriture des statuts de la 

communauté de communes qui ont 

déclenché la démarche diagnostique 

de la collectivité. 

Le contexte local rural implique 

des adaptations 

La démographie et l’économie 

re la t ivement  f rag i les ,  l e 

développement de l’emploi 

féminin, la progression des 

familles monoparentales, des 

familles recomposées, les 

modifications des attentes en 

matière de loisirs et d’accès aux 

activités sont à prendre en 

compte. 

Issus d’un diagnostic précis 

des besoins  cul turels , 

artistiques, sportifs, sociaux 

des enfants, des jeunes et de 

leur famille,le projet éducatif de 

territoire répond aux besoins 

d’espace, de temps, de rythme de 

vie, d’activité de loisirs, de santé, 

de t ranspor t ,  l ogement , 

d’orientation et d’information… 

 La méthode  participative 

choisie consiste à amener les 

différents professionnels des 

structures et acteurs concernés à 

travailler ensemble sur un projet 

politique enfance-jeunesse en 

s’appuyant sur un diagnostic local 

p a r t a g é ,  à  r é f l é c h i r  l a 

compréhension des enjeux 

éducatifs et sociaux afin de 

déterminer un cadre d’action 

cohérent et pragmatique à 

l’échelle du territoire. 

 

Au final, la rédaction du projet 

éducatif de territoire est un outil 

de dialogue avec les partenaires, 

un socle sur lequel on peut 

bâtir des projets.  

Il propose des actions 

adaptées aux besoins de 

l’ensemble des tranches d’âge 

en favorisant une accessibilité 

équitable sur le territoire.  

Il mobilise les acteurs de la vie 

é d u c a t i v e  i n s t i t u t i o n s , 

é t a b l i s s e m e n t s  s c o l a i r e s , 

associations, familles et jeunes. 

Pourquoi un diagnostic partagé? 

Une politique éducative, à quoi ça 
sert? 

Issue d’une démarche fédératrice 
entre élus, services, acteurs 
économiques et sociaux, les 
orientations politiques représentent 
un outil de légitimation d’une 
démarche et permettent une 
affirmation de l’identité de la 
communauté de communes Pouilly 
Bligny. 

Le projet de territoire qui en 
découle est ensuite un outil 
d’aide à la décision. Il donne un 
cadre de référence aux projets 
éducatifs. On prend en considération 
chaque tranche d’âge et on recherche 
comment articuler les temps. Le rôle 

éducatif de la famille est 
primordial et la question de la 
jeunesse ne se limite d’ailleurs 
pas aux modes de garde, aux 
loisirs et à l’animation. 

Ou voulons nous aller? 

L’écriture du projet de territoire 
revient à définir l’espace de vie 
sociale où se rencontrent les 
projets des différents acteurs, les 
axes de développement, le 
partenariat et les orientations 
politiques. 

La collectivité pilote le projet 
Au-delà des contrats et des 
dispositifs, il s’agit de passer 
d’une logique de gestion des 

services à une population à une 
logique de projet  de 
développement économique 
et social. 

La stratégie choisies: être dans 
une démarche d’analyse et 
d’évaluation  afin d’ajuster les 
réponses en fonction du contexte 
( familial, social, économique). 
L’enjeu principal réside 
finalement à proposer des 
actions adaptées aux besoins 
de l’ensemble des tranches 
d’âge en travaillant sur la 
pertinence de la localisation et 
de l’accessibilité financière 
des services à la population. 

Définition et enjeux du projet enfance jeunesse 
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Si la communauté de 

communes fait partie des 

territoires les moins peuplés du 

département, sa population ne 

cesse pour autant d’augmenter 

de 2009 à 2014 (1.7%) puis elle 

stagne jusqu’en 2017. Le 

renouvellement de la  population 

s’est essentiellement faite à la 

faveur de l’installation de 

nouveaux ménages, le solde 

migratoire de 1,2 % compensant 

un solde naturel déficitaire (-

0,2%).  

Il existe de grandes 

disparités sur le territoire, 

raison pour laquelle il est 

important de souligner les 

moyennes et également les écarts 

selon le secteur de 4 bassins de 

vie : Pouilly-en-Auxois, Mont-

Saint-Jean, Bligny-sur-Ouche et 

Veuvey-sur-Ouche. Le schéma de 

développement et d’aménagement 

du territoire semble s’articuler 

autour d’une politique volontariste  

qui souhaite proposer une qualité 

de services en milieu rural; 

recherche l’innovation en matière 

de développement durable, de 

développement de « l’économie 

verte » et de soutien et 

v a l o r i s a t i o n  d e s  f i l i è r e s 

économiques structurantes. Cela 

s’illustre par le développement des 

zones artisanales, des services 

publics: SATI,  Maison de santé, 

MSAP, Maison des enfants... 

L’indice de concentration du 

nombre d’emplois sur le territoire 

est plus faible (74) qu’au niveau 

national(98). Mais le taux de 

chomage en 2017 (7%) plus bas 

qu’au niveau nationnal (12%), 

conjugué au taux d’activités de la population (77) sur la 

communauté de communes qui est plus élevé que la moyenne 

nationale (73), renseigne sur une population active en situation 

d’emploi en partie à l’extérieur de la collectivité.  

Cette tendance est évocatrice de la qualité de vie que l’on trouve 

sur le territoire. 

 

L’équilibre du nombre d’enfants 

sur le territoire est fragile 

(comptage et révision des classes 

scolaires). Toutefois, on observe 

une recrudescence des demandes 

d’accueil  et une hausse de la 

tension d’accueil. 

Des listes d’attentes en accueil 

collectif, en accueil de loisirs et en 

multiaccueil sont fréquentes. 

L’accueil du jeune enfant chez 

une assistante maternelle est 

majoritaire sur tout le territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est difficile de recruter des animateurs qualifiés en accueil de 

loisirs extrascolaire. Les accueils périscolaires ne proposent pas 

tous les tarifs dégressifs suivant les revenus des familles et 

l’offre éducative est inégale sur l’ensemble du territoire. 

Adhésions gratuites en bibliothèque mais accès inégale en 

école de musique sur le territoire . 

Les jeunes 11-18 ans sont en demande de projets mais il 

manque  un lieu pour les accueillir. Les partenaires sont 

prêts à proposer des actions en directions des jeunes. 

Des propositions d’actions parentalités sont réalisées par 

plusieurs acteurs mais on constate une inégalité de la 

localisation géographique des actions en direction des parents 

et l’absence d’un lieu parents-enfants de tout âge. 

État des lieux CC Pouilly/Bligny 

968 enfants et 469 jeunes 

73% des familles sont 
propriétaires et les résidences 
secondaires sont 2 fois plus 
nombreuses que la moyenne 
nationnale. Le potentiel financier 
est différent selon le bassin de vie. 

4 enfants sur 10 sont en famille 
nombreuses ( + 3 enfants par 
foyer). 

Environ 2 parents de jeunes 
enfants sur 3 travaillent. 

La monoparentalité augmente 
avec l’âge de l’enfant à 3 ans 
1/10, à 15 ans 1/ 4. 

Augmentation significatives du 
nombre de familles bénficiaires 

du Revenu Solidarité Active (Rsa), de l’Allocation Adulte 
Handicapé (Aah). 

L’économie locale des différents secteurs est étroitement 
liée à l’attraction du territoire pour de nouvelles familles. On 
constate une hausse du nombre de familles arrivantes sur 
2017-2018 et des situations d’emploi des parents constatée 
par les services enfance jeunesse. Les logements, les 
infrastructures scolaires et d’accueil d’enfants jouent un 
rôle de maintien du nombre d’enfants sur le territoire. 

La communauté de communes est dotée sur l’ensemble 
du territoire d’un tissu associatif très dynamique, 
intervenant dans des domaines aussi variés que sont la culture, 
le sport, les loisirs et le social.  

L’emploi et les services de proximité sont attractifs pour 
les familles qui s’installent.         

La mobilité représente un frein pour l’accès à l’emploi et à 
l’enseignement secondaire. 

809 familles  et une grande diversité de profils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix de la population 

d’étude 

 Enfants et jeunes 0-18 ans et 

leur famille  

du territoire Pouilly/Bligny 

Approche complémentaire  

à celle du centre social  
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47 COMMUNES               
8564 HABITANTS                                            
18 habitants/km2 

 
Siège Pouilly en Auxois  

1457 habitants 
 

Bligny sur Ouche  

840 habitants 



Gouvernance pour la mise en œuvre du projet 

Objectifs généraux 

Comment est mis en oeuvre le projet de territoire? 

D’où venons nous? 

 
En 2018 un état des 
lieux, suivi en 2019 d’un 
travail participatif a mis 
en évidence les forces et 
les faiblesses et enfin les 
prob lémat iques  du 
territoire.  

La finalité réside dans la 
recherche des axes de 
progrès. 

Le travail de recueil des 
données dites « froides » 
les statistiques, et les 
données dites « chaudes » 
les entretiens et les 
rencontres avec les 
partenaires, les élus et les 
habitants.  

En chiffre                                                         

8 entretiens avec des personnes 
ressources du territoire. 160 réponses au 
questionnaire familles. 12 parents 
concertés en réunion avec les élus 
souhaitent développer des actions 
enfance jeunesse, parentalité et 
citoyennes.  

25 jeunes ( Maison familiale et rurale 
de l’Auxois et Mission locale) et 18 
enfants (3-12 ans) par l’accueil de 
loisirs ont été concertés avec l’aide de 
méthodes d’expression participative.  

3 Comité de pilotage par classe d’âge et 
en moyenne 20 partenaires présents à 
chaque réunion avec la participation 
systématique du président de la 
communauté de communes et des Vice-
présidents. 2 commissions enfance-
jeunesse,  

1 restitution publique le 8 avril 2019 et 
7 préconisations ou pistes de travail. 

groupes de pilotage ont 

é t é  s u i v i s  d ’ u n e 

v a l i d a t i o n  e n 

commission enfance 

jeunesse le 20 juin 2019. 

Puis une délibération a 

été votée à l’unanimité  

e n  c o n s e i l 

communautaire le 25 

juin 2019. 

Donner du sens au 

projet de développement 

de la collectivité qui 

touche à la population et 

aux familles, implique 

une portée nécessairement plus longue et plus 

globale, que celle du mandat politique. 

Ainsi la programmation d’actions et de 
dispositifs tiendra compte des moyens 
nécessaires à leur réalisation par l’intermédiaire 
des aspects humains et financiers:  

Contrat Enfance Jeunesse, Convention Territoriale 
Globale, d’aide à l’investissement/bonification en 
territoire Zone de Revitalisation Rurale suivant 
circulaires Caisse d’allocation familiale, 
financements Mutualité Sociale Agricole, Conseil 
Départemental de côte d’or, Contrat Local de Santé 
du Pays Beaunois, aide de l’état, 1 Equivalent temps 
plein de  Coordinatrice enfance jeunesse. 

Le portage politique du projet 

s’effectue avec une approche 

transversale et pluridisciplinaire tenant 

compte des moyens humains et financiers 

afin de rendre plus cohérent les différents 

temps de l’enfant et du jeune puis de 

définir les actions qui doivent être menées. 

La collectivité est pilote du projet de 

territoire, la coordination en est la 

référente 

les Cemea, association issue de 

l’éducation populaire est partenaire de 

la démarche. 

Une participation et une implication aux 

 

4 .  C o n t r i b u e r  à 

l ’épanouissement des 

enfants et des jeunes et à 

leur intégration dans la 

société  

5. Inciter des nouvelles 

familles à s’installer sur le 

territoire 

1. Favoriser un accueil de qualité en 

dehors du temps scolaire  

2. Impliquer les enfants, les jeunes ainsi 

que leurs parents  

3. Proposer la continuité et la cohérence 

éducative à l’échelle territoriale  

Faire vivre  

le projet de territoire  

et l’évaluer 
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Exemples 

  Rationalisation d’espaces scolaires et périscolaires 
 
  Aide au développement de lieux parents enfants: ludothèque, 
accueils spécialisés du camsp.. 
 
  Pérenniser les postes de contractuels animateurs 
Préférer les Contrats d’engagement éducatifs (Cee) sur 1 année, 
les Contrats à durée déterminés (Cdd) sur 3 ans 
 
  Découvertes d’activités culturelles, sportives et artistiques, 
ouverture sur l’environnement extérieur 
 
  Communiquer les places d’accueil et les places d’urgence 
 
  Aide au développement des associations de parents 
 
 

Cet axe exprime la 
volonté de gérer et 
p é r e n n i s e r  l ’ o f f r e 
d’accueil sur le territoire. 
 
L’object i f  es t  de 
p r o m o u v o i r  l e s 
passerelles entre les lieux 
d’accueil 
 
Mais aussi stabiliser les 
équipes d’encadrement 
 
Enfin il s’agit de 

favoriser l’implication 

des familles et le soutien 

à la parentalité 

Axe n°2 Assurer et encourager la continuité éducative sur le territoire 

Photo archives 

AXES DE DEVELOPPEMENT LES PRIORITES 

2019-2022 

Il s’agit tout d’abord de faciliter  l’accès à la 
formation 
 
Mais aussi de favoriser une réflexion sur la 
qualité d’accueil 
 
C’est également permettre l’accès aux 
infrastructures sportives et aux équipements 
 
Et engager un partenariat médiathèque 
 
Cet axe doit aussi favoriser l’ouverture à la 
diversité 
 
 Cela passe par soutenir les actions éducatives 
régulières des acteurs locaux et des 
associations 
 
Et aussi améliorer la qualité des repas des 
enfants tout comme l’accessibilité financière 
pour les familles aux services de restauration 
scolaire 

Exemples 

  Le financement des Brevets 
d’aptitude aux fonctions d’animation  
(Bafa), et des Brevets d’aptitude aux 
fonctions de direction (Bafd) 
Organiser l’information et le 
regroupement des formations pour tous les acteursavec le 
soutien du Pays Beaunois par le Contrat Local de Santé (Cls) 
 
  Animer un groupe de réflexion autour Projet éducatif de 
Territoire (PedT) 
 
  Développer de nouveaux espaces pour l’accueil des 
enfants du territoire, des aménagements et des 
agrandissements de structures selon les besoins 
 
  Gestion partagée de la compétence sportive, pôle agricole, 
centre de voile. 
 
  Améliorer la qualité des repas des enfants 
En favorisant le maintien de l’activité agricole locale pour 
alimenter les restaurants périscolaires 

Axe n°1 Soutenir et améliorer un accueil de qualité 



 

Cet axe souligne la 
necessité de développer les 
actions en direction du 
public jeune 
 
Cela passe par l’implication 
les jeunes 
 
L’idée est de tisser un 

réseau jeunesse 

Exemples 

  Développer la création et l’accès à des 
services et des équipements pour les jeunes  
 
  Pérenniser les conventions avec 
l’Adosphère, développer les Services civiques, 
répondre aux appels à projets du Conseil 
Départemental 
 
 Développer l’accès à des formations pour 
les jeunes, Bafa-Bafd et l’apprentissage 
 
  Développer le lien avec les écoles et les 
associations sportives, culturelles, sociales, les 
actions municipales et intercommunales 
 
 Susciter l’engagement et la participation à la 
vie locale en créant des appels à projet pour 
encourager la citoyenneté,en  accompagnant 
une junior association et l’expression autour 
des médias 

Réunion de concertation  

avec les élèves  

de la MFR de l’Auxois à Pouilly 

Axe n°3 Favoriser l’implication des jeunes dans la vie de la cité 

L’importance est donnée à la 
l’amélioration de la qualité de 
vie 
 
Il faut donc communiquer sur 
les actions existantes 
 
Développer le vivre ensemble 
 
Et enfin encourager le 

développement du logement 

locatif 

Exemples 

  Valorisation de la production locale, de la vie économique dont le tourisme 
vert, fluvial, de pleine nature, et de la vie associative 
 
  Communiquer sur l’ouverture numérique très haut débit, la revitalisation du 
centre bourg, les Maison de services au public (Msap) et les accueils d’enfants 
 
  Développer les actions intergénérationnelles les rencontres avec différentes 
cultures 
Soutien aux réseaux de l’économie sociale et solidaire, Centre intercommunal 
d’action sociale (Cias) 
 
  Projet ou révision du plan local de l’habitat avec l’ensemble des communes et 

des partenaires en vue de production de logements, de réhabilitation basse 

consommation, pour un public ciblé 

Axe n°4 Renforcer la dynamique et l’attractivité du territoire pour toutes les familles 

Projet enfance jeunesse du territoire 

Pouilly /Bligny 

 

Notre territoire se mobilise 

avec l’enfance jeunesse  



Cet axe passe notamment 
par la favorisation de 
l’accès aux services 
publics 
 
 
D é v e l o p p e r  l e 
covoiturage 
 
Développer les actions 
décentralisées 

Exemples 

  Renforcement des transports à la 
demande mutualisés 
 
  Aide au développement d’une 
application locale sur mobile 
 
  Rapprochement du réseau de bus 

scolaires, état des lieux et recherche 

de pistes d’optimisation et de 

développement des transports 

Exemples 

  Communiquer sur les possibilités d’accueil des 
jeunes et des enfants porteurs de handicap en milieu 
ordinaire aux acteurs et les financements (Caf) 
 
  Travail sur l’accès à l’éducation spécialisée avec le 
conseil départemental pour certains jeunes 
 
 
  Renouveler le partenariat financier (Caf) 
 
 Organiser l’information et le regroupement des 

formations pour l’accueil d’enfants porteurs de 

handicap pour tous les acteurs avec l’appui du Pays 

Beaunois (Cls) 

Cet axe doit permettre de 
favoriser l’accès à 
l’éducation des enfants et 
jeunes porteurs de 
handicap 
 
Cela peut se traduire par 
la pérennisation des 
postes d’encadrants en 
lieu d’accueil 
 
Et pour finir la formation  

des animateurs 

Axe n°5 Tenir compte de l’étendue géographique du territoire et favoriser 
l’accessibilité des centres bourg et le désenclavement 

Axe n°7 Permettre l’intégration des enfants et jeunes porteurs de handicap 

Photo archives partenariat  

Disc golf 

Maison des enfants et lME 

Villeneuve 

Exemple 

  Négociation avec les autorités 

organisatrices de transport: Région Bourgogne 

Franche-Comté, conseil départemental de 

Côte d’Or) 

Axe n°6 Soutenir l’accessibilité à l’enseignement secondaire du lycée 

Il semble primordial 
d’associer les familles à une 
réflexion 
 
Et biensûr de tenir compte 

de limiter les coûts 

financiers 

Le contexte rural  

implique  

des adaptations 
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Axe n° 8 Faire réseau autour de l’enfance jeunesse et plus largement 

Axe n°9 Favoriser l’éducation à l’environnement et à la biodiversité 

3 Comités 

de pilotage  

autour des thématiques  

petite- enfance, enfance et jeunesse 

Cet axe met l’accent sur le 
renforcement du poste de 
coordination 
 
Il convient  de renforcer le 
partenariat territorial 
 
Et par la même logique dépasser 
le découpage institutionnel 
 
Enfin, il s’agit de proposer une 

cohérence avec les actions du 

territoire 

Exemples 

  Redimensionnement des missions plus 
centrées sur la coordination territoriale par 
l’axe social des familles 
 
  Mobiliser les acteurs de l’action 
communautaire et les impliquer à des 
réflexions par thème , renouveler la fête du 
jeu 
 
  Impliquer les différentes institutions: 
Syndicat à vocation scolaire (Sivos), 
mairies, associations dans des plans 
d’actions du projet de territoire 
 
  Réaliser un répertoire des intervenants 
locaux par type d’âge 
 
  Communiquer par la mise en ligne, la 

diffusion d’un livret de communication 

Exemples 

  Partenariat, avec la Maison familiale et rurale de 

l’Auxois Morvan(Mfr)  

   Soutien aux associations avec des projets réguliers 

pour l’enfance jeunesse et l’éducation à la protection 

de l’environnement: Association La coudée, les 

agriculteurs biologiques 

  Encourager le tri sélectif auprès des restaurations 

scolaires 

Cet axe souligne la volonté 
d’informer et impliquer les 
enfants à la protection de 
l’environnement 
 
Cela passe également par 

l’encouragement à l’action 

citoyenne pour préserver la 

biodiversité 
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 La fusion en 2017 des 2 
Communautés de communes - 
du secteur historique de Bligny-
sur-Ouche et de Pouilly-en-
Auxois qui avait respectivement 
17 ans et 24 ans d’existence, a été 
l’occasion de prendre le temps de 
réfléchir à l’avenir de cette 
nouvelle collectivité: quelles 
améliorations pour les services 
enfance jeunesse existants? 
 
En conclusion, le présent diagnostic 
relate l’hétérogénéité tant dans la 
densité de sa population que 
dans l’offre de service. L’équilibre 
démographique reste fragile.  
 
 

Pour en savoir plus 

              ccpouillybligny.fr 

 Pour conclure      l’avenir en tête 

 
Renseignements 

Maison des enfants 

Rue ponsard 

21320 Pouilly en Auxois  

tel : 03.80.64.01.00 
maisondesenfants@ccpouillybligny.fr 

La communauté éducative et les dispositifs contractuels 

Dans le cadre des orientations nationales 
de la branche Famille, la Caisse 
d’allocations familiales (Caf) de la 
Côte d’Or, contribue au développement 
territorial des services en faveur des 
familles. Elle apporte un soutien aux 
partenaires dans différents domaines 
d’interventions relevant de sa 
compétence: la petite enfance, l’enfance, 
la jeunesse, le soutien à la parentalité, 
l’animation de la vie sociale. 
 
Le Contrat Enfance -Jeunesse (CEJ) 
est destiné à favoriser le développement 
et optimiser l’offre d’accueil des enfants 
et des jeunes âgés de 0 à 17 ans, afin de 
répondre au mieux aux besoins des 
familles et des territoires. Un de ses 
objectifs principaux vise à contribuer à 
l’épanouissement des enfants et des 
jeunes, à leur intégration au sein de la 
société et à la réduction des inégalités 
territoriales.  
 

Le Fond d’accompagnement Publics 
et Territoires (FPT), maintenu jusqu’en 
2020, a pour ambition de réduire les 
inégalités territoriales et sociales.  
 
 La Mutualité Sociale Agricole et le 
Conseil Départemental accompagnent 
les actions dans les mêmes domaines pour 
les familles ressortissantes respectivement 
du régime agricole et du régime général.  
 
La Protection Maternelle Infantile 
(PMI) est responsable de l’agrément des 
structures qui accueillent les jeunes 
enfants âgés de moins de 6 ans et veille à 
la qualité d’accueil des établissement 
notamment concernant le taux 
d’encadrement, la qualification du 
personnel  et l’organisation de l’équipe 
pour l’accueil de l’ensemble des jeunes 
enfants : bébés, grands, enfants porteurs 
de handicap. 

La Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale (DDCS) est en charge de l’agrément des 
structures qui accueillent les enfants et des jeunes 
âgés de 6 à 18 ans. Elle veille à la qualité d’accueil 
dans les établissements avec ou sans hébergement: 
Le taux d’encadrement, la qualification des 
animateurs et directeurs et l’organisation de 
l’équipe pour l’accueil des groupes. 
Le projet éducatif territorial (Pedt) est rédigé 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et 
s’intègre dans le proget global du territoire. Il 
propose à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent avant pendant et après l’école. 
 
L’accompagnement technique des partenaires peut 
également se traduire par un soutien financier. En 
effet, deux types d’aides peuvent être accordés: Les 
aides à l’investissement et les aides au 
fonctionnement. 
La communauté de communes  a pour 
mission de fédérer les premiers intéressés, la 
familles et les enfants et les forces vives de ce 
secteur. 

L’accessibilité géographique aux 
services est rendue difficile par le 
manque de transport et l’éloignement. 
En parallèle, l’offre existante est de 
plus en plus riche et les demandes 
augmentent de la part des familles.  
 
Cet état des lieux fait ressortir un besoin 
de cohérence des actions sur le 
territoire: le recensement des besoins 
enfance jeunesse sur le territoire partagé 
avec les partenaires devra susciter un 
développement des actions notamment 
par l ’animation du réseau des 
partenaires locaux.  
 
Compte  tenu  des  spéc i f i c i té s 
territoriales et de l’analyse de l’offre de 
la communauté de communes et des 
besoins des familles,  

les principaux enjeux du territoire en 
matière de petite enfance, enfance et 
jeunesse s’articulent autour de la 
continuité et de la complémentarité de 
l’offre existante.  
 
On peut émettre une réflexion sur la disparité 
de l’offre périscolaire sur le territoire et la 
disparité des projets éducatifs, d’où 
l’importance de se réunir autour d’un 
projet éducatif commun. 
 
Enfin, des points de développement sont liés 
aux services aux familles, à leur amélioration, 
à leur optimisation, et à la communication et 
à la participation des familles à la politique 
enfance jeunesse. 
 
Il appartient maintenant à la collectivité 
de faire vivre ces actions sur l’ensemble 
du territoire. 


