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Région Occitanie 

A pour préfecture CARCASSONNE, 

ville  médiévale fortifiée.

373 000 habitants dans le

département pour  6139 km2.

Département de l’AUDE

Typographie variée :

Accès à la Méditerranée

Des massifs importants : 

Les Pyrénées 
La Montagne Noire

Traversé par une voie navigable 
artificielle : Le Canal du Midi.L’Aude appartient à « la diagonale 

du vide ».

Densité : 60,7 hab/ km² contre une 

moyenne nationale à 118 hab/km². 

Territoire rural : 10 villes de + de 

5 000 habitants.



Caractéristiques socio-démographique 

Nombre d’habitants  

Évolution du nombre d’habitants

Répartition des âges 

Au total, 1721 Habitants présents sur 
les 6 communes. 

En moyenne 300 habitants par 
communes.  

En moyenne + 0,5% en 2013 et 2018

Moyenne : 
0/29 ans : 31,65
30 à 59 ans : 44,21
60 ans et plus : 23,89

Caractéristiques socio-économiques 

Taux d’activité : 73,7 %
Taux de chômage : 6,68 % 

Revenu fiscal médian: 1802 € (référence nationale 1837€)

Source INSEE, 2018



Portrait des habitants 

Population active, stable et en expansion

Représentative du territoire national

Grande marge de manoeuvre en vue du développement du territoire et l’expérimentation de projet local et ouvert à toute thématique. 



Regroupement pédagogique 
intercommunal 

Atout géographique et local 

Proximité des départementales

FaiblessesAtouts : 

Maison d’assistante Maternelle 

Pas de service administratif 

Service numérique éloigné (France 
service castelnaudary)

Pas Accès au transport public

Commodités éloignées 

Foyers ruraux 



Perspectives de développement et potentialités 

Pacte territorial pour l’Avenir de l’Aude : Aude 
2030

Cadre juridique des communes



Espace de vie sociale

Espace de 
convivialité

Lieu de proximité 
Animation en 
direction des 

habitants 

Agrément de la Caisse 
d’Allocation familiale  



Analyses

Entretiens avec habitants 

Espace de Vie Sociale

Questionnaires 

Exploration du territoire 



Exploration du territoire 

Premières impressions 
(positives) 

Villages calmes et 
paisibles
Villages entretenus, 
propres 
Aménagements 
paysagers 

Premières impressions 
(améliorations possibles)

Jours d’ouverture des mairies 
Peu d’animation au sein du 
village



Entretiens avec les habitants, Maire et directeurs d’établissements

Directeur Lycée 

Origine du projet « La 
Rouatière » 
Améliorer la communication
Volonté de reprise du projet
Continuité du travail par les 
étudiants   Habitants 

Intérêt à l’EVS

Difficulté de transport 
(Santé et financier)

Création du lien social 

Maire
Transmission des savoirs 
(intergénérationnel)
Solidarité 
Améliorer le diagnostic 
territorial pour un meilleur 
repérage des besoins et 
attentes



70% des répondant-e-
s seraient prêts à 

participer aux 
activités proposées 
par l’EVS et 36% à 
s’investir dans son 

animation.

Intérêt pour : 

Activités culturelles 74,4%
Activités sportives 71,8%
Activités loisirs créatif 59%
Rencontre entre les habitants 56,4%
Échanges de compétences 33,3%
Service de proximité 33,3%

Analyse du questionnaire 

80,5 % des répondants sont intéressés par la création d’un EVS



Entretien EVS

Quels salariés Responsable Animation OU Coordinateur de projet 
Possibilité à mi-temps intervenant social (AS et/ou éduc)

Quelle genèse ? 
Besoin rencontré sur le territoire (aucun lieu d’accueil 
social à proximité), expansion démographique.
Porté par les habitants et en même temps les mairies.

Comment repérer les besoins ? 
Rencontre des habitants pour obtenir les besoins avec enquêtes et/ou 

entretiens définis.

Comment  ? 

Association Loi 1901 regroupé au foyer rural (ou agglomération) 
et les mairies (Entente tripartite). 
En moyenne 2 salariés avec beaucoup de bénévoles 
Importance de la libre adhésion.



Entretien EVS

Quelles activités  ? 

Aide à la parentalité, café associatif, sorties familiales, ateliers pour 
les enfants, projets avec ado, ateliers pour les mamans, animations 
sportives et culturelles + Atelier citoyenneté (relation 
intergénérationnelles, solidaires, environnementales). 
Aide et service administratif

Quand ? Les après midi en semaine + samedi toute la journée. 
Pendant les vacances sorties organisées.

Financement ? 
CAF (financier et expert EVS accompagnant) + Aide financière de la 
municipalité + Aide financière du Foyer Rural.
+ Appels à projets départementaux, nationaux, régionaux
Ateliers gratuit + participation libre

Pérennité ? 

-Maintenir la dynamique pour familiariser les habitants à l’EVS (régularité), toujours 
aller vers. Importance de la participation et propositions des habitants
-Mettre en place une démarche volontariste pour accueillir les nouveaux habitants et 
classe d’âges. 
-Partenariat et réseau 



Conseils donnés 

Conseils donnés par une Coordinatrice d’EVS appartenant à une Fédération de foyers 
ruraux dans le 31 et 65, composé par 19 000 adhérents et 130 associations 
différentes.

1) Temps de Diagnostic : faire AVEC les habitants pas POUR. Prendre le temps d’aller 
vers les gens, les solliciter, aller dans l’espace public au préalable. Pour que les 
habitants aient l’impression que c’est LEURS projets et pas celui de l’association ou 
de la commune.

2) Ne pas s’enfermer dans des projet ou idées que l’on pense cohérents mais qui ne 
correspond pas aux habitants. Ne pas imposer nos attentes, nos désirs, mais prendre 
en considération ceux des habitants

3) Essayer un maximum de choses, Tester, l’EVS permet d’expérimenter au maximum



Conclusion 

Au vue de la situation des communes, la volonté de redynamiser le territoire et proposer des services de lien sociaux,

L’idée de créer un EVS est totalement cohérente et confortée par la volonté des habitants.

Cependant l’amélioration du diagnostic territorial et de la communication de ce projet est cruciale. Nous devons aller 
au plus vite au contact de la population pendant un large temps afin de recueillir les besoins et les attentes des 

habitants afin qu’ils deviennent acteurs de ce projet



Ouverture vers les propositions des groupes de PES 

Transmission des savoirs 

Le lien intergénérationnel

Activités créatrice de loisirs et culturelles 

Favoriser le Pouvoir d’Agir 


