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Introduction
L’AMI #TremplinAsso est l’une des mesures de la feuille de route de mobilisation nationale en
faveur des quartiers prioritaires. En avril 2019, le ministère en charge de la ville et du logement a
désigné 44 associations lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI), avec lesquelles il a
noué un partenariat sur trois ans.
L’association PaQ’la Lune fait partie de ces lauréats. Elle défend la
place de l’art vivant partout et pour tous et, plus particulièrement,
en direction des plus jeunes.
Son projet dans le cadre du dispositif AMI #TrempliAsso est de
soutenir l’accès à la culture de tous, et ce par la mise en place
d’ateliers culturels et artistiques à destination des habitants,
notamment les enfants et les jeunes, des quartiers de la politique
de la ville.
Les projets menés doivent contribuer à trois orientations définis dans la feuille de route de
mobilisation nationale en faveur des quartiers prioritaires:
- garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers ;
- favoriser l’émancipation ;
- faire République.
Ils doivent aussi s’articuler avec les objectifs de la politique de la ville, telles que définies par la
Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 :
- réduire les écarts de développement économique et social entre les territoires
- améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers de la politique de la ville
L’AMI #TremplinAsso vise enfin à soutenir le changement d’échelle de projets structurants de la
politique de la ville.
Au-delà de la mise en œuvre de leur projet, l’AMI #TremplinAsso prévoit la proposition par les
associations d’une évaluation externe des projets.

Dans le cadre de ce dispositif, l’association PaQ’la Lune a déployé ses activités à Saumur en 2021
à travers la mise en place de parcours d’éducation artistique et culturelle. le présent document
rapporte le résultat pour 2021 de ce déploiement sous trois aspects :
• L’ impact sur le territoire ;
• L’ impact social ;
• L’ impact économique ;
De plus, l’association s’est attachée à construire ce développement selon un «modèle»
permettant à l’avenir de reconduire l’évaluation de ces impacts et d’essaimer ses actions sur
d’autres territoires prioritaires.
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L’impact territorial
Mesurer l’ impact territorial des activités développées depuis 2020 par l’association PaQ’la
Lune sur le quartier prioritaire de Saumur « Quartier Chemin Vert - Hauts Quartiers » a pour
objectifs d’évaluer :
• comment l’association a su s’inscrire dans le paysage associatif existant en déployant un
partenariat efficient (et pérenne) avec les acteurs locaux ?
• dans quelle mesure l’association a proposé des actions culturelles en complémentarité
avec celles déjà présentes sur le territoire ?
Pour cela, la méthodologie suivante a été mise en œuvre en 2021 :
• mener un état des lieux des acteurs locaux présents sur le quartier à l’arrivée de PaQ’la
Lune sur « Quartier Chemin Vert - Hauts Quartiers » afin d’évaluer l’état du partenariat
engagé en 2021 (année 1) ;
• mener un travail qualitatif avec le partenariat tissé au cours de l’année 20210 sous la
forme d’une rencontre collective auprès de l’ensemble des acteurs repérés (démarche à
mener en 2022).

Les dynamiques culturelles et artistiques sur les quartiers du
Chemin Vert et les Hauts Quartiers
a. Les projets culturels et artistiques en milieu scolaire
i. Les écoles maternelles et élémentaires
Les écoles du QPV accueillent Tiphaine Vaillant, conteuse sur les écoles depuis plusieurs
années.
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ii. Les collèges Pierre Mendès France et Yolande d’Anjou
Pierre Mendès France :
Des échanges ont eu lieu entre le collège Pierre Mendès France et l’école maternelle du Petit
Poucet autour de la lecture à voix haute en 2019.
PaQ’la Lune est intervenue pour un projet de Yolande d’Anjou :
Échanges linguistiques et culturels jusqu’en 2019, création d’un livre de recettes francoallemandes.

b. Les projets culturels et artistiques sur le quartier
Depuis 3 ans, nous intervenons ponctuellement sur ce QPV en proposant des
animations de rue entre avril et octobre. Nous installons des coins lectures en pied
d’ immeuble les mercredis et pendant les vacances d’été.
En 2019 ont été proposées des animations autour des recettes de cuisine du quartier,
la construction d’instruments de musique et d’ateliers musique, collecte de paroles
et des ateliers Slam, du Graff’Nature (renforcement du partenariat avec la Scoope)
En 2019, nous avons poursuivi régulièrement nos actions sur Saumur. Ce qui a
été frappant, ce sont les ateliers Slam car les collectes des paroles étaient assez
poignantes, parlaient de leurs rêves et quotidiens. Le partenariat avec l’Espace
Jacques Percereau a été limité du fait des travaux importants de réaménagement
de leurs locaux. Nous avons renforcé nos relations avec la Scoope de Saumur. Nous
avons le soutien de quelques animateurs et également du directeur. Ils nous ont
inscrits dans leur programmation. On a proposé aux adolescents des ateliers Graffiti
et un atelier Graff’Nature (peinture à base de mousse végétale).

c.

Un état des lieux des partenaires du territoire sur les deux quartiers :

L’espace Percereau est un centre social est un lieu d’animation de la vie sociale, dans lequel
des activités sont proposées, avec et pour les habitants. Il est libre d’accès et ouvert à tous.
Il propose des ateliers de dessin, de calligraphie, de sophrologie, des cours de français, une
chorale.
A l’Espace Percereau, on trouve aussi de l’accompagnement scolaire avec OASIS.
On peut y faire du tricot, rejoindre les jardins partagés, un collectif santé, ou “une pause brico”
L’espace Percereau propose une actualité de sorties mensuelles.
La Scoope est une association qui permet aux jeunes de 11 à 18 ans de pouvoir pratiquer des
activités favorisant l’éducation, la formation et l’apprentissage.
Il y a quatres lieux Scoope à Saumur : Au Chemin Vert, aux Hauts Quartiers, à Bagneux ainsi
qu’à St Hilaire St Florent.
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La MJC propose également pour le public enfant des cours, ateliers, sorties et fêtes diverses.
L’aide aux devoirs :
• OASIS (Organisme d’Accompagnement Scolaire Intercycle de Saumur) organise de
l’aide au travail du soir, 2 à 4 soirs par semaine. Cette aide est destinée aussi bien aux
enfants des écoles primaires qu’aux collégiens souhaitant un accompagnement scolaire
personnalisé.
•

Le CLAAS propose de l’aide aux devoirs .

•

Le programme de Réussite Éducative (PRE) de la ville de Saumur, met en œuvre un
accompagnement personnalisé adapté à chaque situation familiale. Les enfants ou les
jeunes sont pris en charge au domicile familial 1 à 3 soirs par semaine pour des séances
à la fois l’aide au travail personnel (leçons, devoirs, révisions) et de soutien aux parents
dans le suivi de la scolarité de leur enfant et l’ouverture culturelle.

•

Collège : L’association SCOOPE (Sport – Culture – Ouverture – Orientation Pédagogique)
a mis en place pour la rentrée 2015 un dispositif CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité).Ce dispositif est destiné aux collégiens habitant les quartiers prioritaires
du Chemin Vert et des Hauts quartiers rencontrant des difficultés dans leur scolarité
et en terme d’ouverture culturelle. Les séances ont lieu le mardi de 17 h à 18 h 30 à la
Scoope des Hauts Quartiers et le jeudi de 17 h à 18 h 30 à la Scoope du Chemin Vert.
Il est important de noter qu’en 2018, année où nous sommes arrivés sur le territoire
Saumurois, une première réunion des associations a eu lieu. Nous y étions présents. Cela
faisait 7 ans que cela n’avait pas eu lieu.
En 2021, nous nous sommes réunis à nouveau, une première fois en septembre, puis une
seconde fois en mai. Un projet commun est prévu pour la fin d’année 2021.
L’année 0, soit l’arrivée d’une structure sur un territoire, nous impose un travail d’analyse
et de recensement des forces vives locales, ainsi que des actions existantes du quartier.
Voici d’ores et déjà une carte mentale recensant l’ensemble des acteurs du QPV de
Saumur. Cette carte nous a servi de bases dans nos premières démarches de rencontre,
et nous a permis de mettre en place de premiers partenariats.
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Arrivée de PaQ’la Lune : bilan de la première année
d’intervention
a. Les interventions en milieu scolaire
Le dispositif Tremplin Asso nous a vraiment permis un grand déploiement sur Saumur,
notamment dans les écoles où nous avons pu proposer un projet culturel fort autour des
restrictions sanitaires et de leur impact sur notre quotidien.
Proposition d’un projet Toi, moi et les autres au temps du Corona dans 3 écoles du QPV de
Saumur :
“Toi, moi et les autres : ateliers au temps du Corona” est un projet collectif pensé avec 23 artistes,
réalisé dans différents quartiers : Monplaisir à Angers, la Ville aux Roses à Châteaubriant,
Nantes Erdre, Nantes Nord, Chemins Verts et les Hauts Quartiers à Saumur.
Depuis mai 2020, PaQ’la Lune et ses équipes ont organisé différents cycles d’actions afin
de recueillir, écrire et mettre en voix la parole d’habitants, à travers ce que leur inspire leur
quotidien à l’ère du Corona. À travers les récits de soi, récits du monde alentour mais aussi
les récits de l’ imaginaire, ce projet est l’occasion de collecter des traces sensibles de la crise
sanitaire Covid19 et de rêver le monde d’après ! Ainsi, Toi, moi et les autres a été pensé comme
un projet de relance de la culture, à un moment où cette dernière était mise à mal.
Ce projet se décline en plusieurs cycles :
• Le collectage de parole, réalisé par les équipes d’animation dans les  territoires ci-dessus,
auprès des habitants, à partir de jeux d’écritures et questionnaires rédigés par les auteurs
associés au projet ;
• La mise en place d’ateliers, tout d’abord d’écriture, à destination des enfants,  adolescents
mais aussi des adultes. Animés par les auteurs eux-mêmes, les ateliers d’écriture peuvent
se décliner selon des thématiques réfléchies en collectif. Les ateliers de mise en voix,
quant à eux, seront encadrés par les comédiens de l’association. L’objectif est de découvrir
la prise de parole en groupe, de manière joyeuse et ludique, en apprenant à porter sa voix
et déclamer un texte.
• La restitution de la parole, dans l’espace public, au cœur des quartiers, par  les participants
et/ou par les artistes de l’association. Des comédiens, crieurs publics qui interviennent
lors d’ impromptus, proposent des formes artistiques (en duo, trio) extraites des chantiers
artistiques de PaQ’la Lune, ou des formes originales. Librement inspirées du travail de
collectage : du témoignage de la vie en confinement, en passant par l’anecdote de vie
de quartier jusqu’à la petite annonce pour vendre un canapé. Aussi, une valorisation des
différents ateliers a eu lieu au sein des établissements scolaires, à travers des captations
sonores et vidéos. Enfin, un recueil a été réalisé dans le but de conserver une trace écrite
des textes réalisés par les enfants.
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Photo de la Prise de son dans l’école Clos Coutard

Sollicitation les auteurs de PaQ’la Lune :
PaQ’la Lune a en effet d’abord sollicité 9 auteurs sur toute la région afin d’écrire sur cette
période particulière. Ceux-ci ont écrit des textes, chacun avec leur univers, très différents et
complémentaires. Ces textes sont en lecture libre sur le site de PaQ’la Lune.
https://paqlalune.fr/2021/04/30/toi-moi-et-les-autres-livre-numerique/
Une auteure saumuroise a notamment écrit un texte dans cet ouvrage numérique.
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Cette année, les équipes de PaQ’la Lune sont donc intervenu à hauteur de 27h d’ateliers à
l’école, réparties de la façon suivante :
Chemin Vert :
• École Charles Perrault :
• 3 ateliers d’écriture de 1h30 avec une auteure saumuroise, Stéphanie Aten ;

•

•

3 ateliers de 1h30 de mise en voix des écrits avec une comédienne choletaise Alice
David

École des Violettes
• 3 ateliers d’écriture de 1h30 avec une auteure saumuroise, Stéphanie Aten ;
•
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•

3 ateliers de 1h30 de mise en voix des écrits avec une comédienne choletaise Alice
David

Photo d’une intervention à l’école des Violettes

Hauts Quartiers :
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•

École Clos Coutard:
• 3 ateliers d’écriture de 1h30 avec une auteure saumuroise, Stéphanie Aten ;

•

3 ateliers de 1h30 de mise en voix des écrits avec une comédienne angevine Eva Lebas
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b. Les interventions sur le quartier
Tremplin Asso nous a permis de passer de 2 semaines d’animation pendant les vacances de la
Toussaint et de printemps et trois semaines pendant l’été à une intervention chaque semaine
toute l’année.
Réparties d’après les trois axes de notre projet associatif (animations culturelles et sociales,
pratiques artistiques et spectacles vivants), voici les différentes activités mises en place par
PaQ’la Lune cette année sur le quartier.
Été 2020 - 3 semaines d’animation :
• Semaine 1 : Gay Lussac > Expression théâtrale

•

Semaine 2 : Gay Lussac > Théâtre en carton et marionnelles, Hauts Quartiers: Slam et
cadavres exquis
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•

Semaine 3 : Hauts Quartiers > Expression Musicale

Septembre 2020 - octobre 2020 : Animation sur le thème du Regard.
Comment communiquer avec le masque dans des conditions sanitaires étranges où seul le
regard est partagé ?
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Novembre - décembre 2020 : Médiation de la saison de la Lune.
Carnets numériques les Mercredis de PaQ’la Lune

Ce cycle a très fortement été freiné par le confinement.
Janvier-février 2021 : Médiation de la saison de la Lune.
Carnets numériques les Mercredis de PaQ’la Lune
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Mars-avril 2021 : Médiation une fois par mois dans les quartiers, et collecte de paroles.
Une Criée publique a fermé ce cycle un peu ralenti par le confinement le 12 mai aux Hauts
Quartiers.

Mai - juin 2021 : Activités végétales et préparation d’une œuvre collective pour la fête du Jardin
des Plantes

Été 2021 : 3 semaines d’animation
•

Semaine 1 (20/21 juillet - 22/23 juillet) : Gay Lussac/Hauts Quartiers > Correspondance interquartier, création d’une boite aux lettres.
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•

Semaine 2 : Gay Lussac (9 au 13 août) > Tableaux animés: création de décors et d’accessoires
en vue de réaliser des tableaux d’Art.

•

Semaine 3 : Hauts Quartiers (17 au 20 août) > Jeux culturels du monde: création de jeux,
sollicitation culturelle des habitants.

Projets partenariaux :
•

Participation au projet Mailing Art avec l’Association Culture du Coeur en juillet 2021
Visite du site de Louresse Rochemenier pour un groupe de personnes âgées suivi d’un
atelier d’écriture créative et fabrication de cartes postales afin de créer une correspondance
inter-structure.

•

Participation au projet 1,2,3 Saumur avec l’Association Culture du Cœur, juillet 2021 :
•

Balade artistique le 23 juillet : deux comédiens de PaQ’la Lune emmène les participants
au projet dans une balade théâtralisée avec lecture des textes de Stéphanie Aten,
auteure saumuroise.

•

Intervention des Winnipegs’ Killers: deux comédiens de PaQ’la Lune proposent des
lectures et collectent la parole des participants pour en faire des chansons.
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c.

Les perspectives des interventions en 2021-2022
i. En milieu scolaire

Un partenariat issu de cette année 0 nous permet d’envisager un nouveau projet pour l’année
scolaire qui vient.
Deux nouvelles écoles :
• École Jean de la Fontaine
• École Les Hautes Vignes
Une école ayant déjà participé au projet cette année
Deux collèges en QPV :
• Collège Pierre Mendès France
• Collège Yolande d’Anjou
En concertation avec le bailleur social qui lance un grand plan de rénovation des deux quartiers
d’ intervention, nous souhaiterions proposer un projet autour d’un “Portrait de Quartier”:
recueillir la parole des habitants et la porter.
Saumur Habitat s’est vraiment montré très intéressé par ce projet.

ii. Sur le quartier
•

Création de 2 balades artistiques données en septembre et octobre 2021 aux Frères
Lumières sur le quartier du Chemin Vert, avec lecture des textes écrits par neuf auteurs de
l’association PaQ’la Lune ainsi que des textes écrits dans les écoles dans le cadre du projet
Toi, moi et les autres au temps du Corona.
Ces balades font partie d’un partenariat avec l’Espace Percereau et la Scoope.

•

Des animations en pied d’immeuble, le mercredi en alternance sur les deux quartiers.

d. Un état des lieux de nos partenaires du territoire au terme de l’année 1
Au terme de l’année 2021, les échanges que nous avons pu avoir avec les structures repérées
nous ont conduit à mettre en place des premières actions.
Cette seconde carte nous permet de faire un état des relations tissées avec certains partenaires
au cours de l’année 2021.
Nous répartirons l’ensemble de ces partenaires en deux catégories : les partenaires financiers,
intervenant dans le projet en le finançant, et les partenaires opérationnels, intervenant dans
le projet en mettant à contribution ses moyens humains et/ou matériels.
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Partenaires financiers :
• l’État : l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, TremplinAsso, DRAC, Education
nationale) ;
• le Conseil Départemental.
Partenaires opérationnels :
• Saumur Habitat : Madame Boullet, Responsable Qualité, Stratégie de Communication,
et Développement Social et Urbain, ainsi que les quatre agents de proximité des deux
quartiers d’intervention ;
• Scoope : Mr Anthony Persault, coordinateur des activités ainsi que les animateurs, et
Mme Jessica Moreau, référente famille ;
• Espace Percereau : Mme Elodie Guitton, médiatrice sociale ;
• MJC : Mme Sylvie Marsault, référente famille ;
• Inspection académique, Mme Christine Louail, conseillère pédagogique ;
• Écoles de Charles Perrault (Mme Thierry Laurence), Violettes (Mr Verger Jean-François)
et Clos Coutard (Mme Serve Rachel) ;
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État des lieux du partenariat au terme de l’année 1
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i. Carte Maps : les partenaires sur le quartier
Parmi nos partenaires au terme de l’année certains sont présents physiquement sur les deux
quartiers d’ intervention.

X PaQ’la Lune
X Espace Percereau
X Saumur Habitat - Agents de Proximité
X Scoope Chemin Vert
X Scoope Hauts Quartiers
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L’impact social
Mesurer l’ impact social des activités développées depuis 2020 par l’association PaQ’la Lune
sur les quartiers prioritaires de Saumur «Chemin Vert - Hauts Quartiers» a pour objectifs :
• de questionner la spécificité du quartier prioritaire au regard du reste du territoire pour
cibler au travers des actions développées par l’association PaQ’la Lune des populations
jeunes du quartier de manière à réduire les écarts et favoriser leur accès à la culture.
• d’évaluer l’impact des actions développées et présentées précédemment auprès des
habitants du quartier, et en particulier des usagers (à savoir les jeunes).
Pour cela, la méthodologie suivante mise en œuvre s’inscrit dans un processus reconductible
annuellement (de manière à mesurer les évolutions de l’impact des actions) et dans une
logique d’essaimage (pouvant être déployée sur d’autres territoires) :
• réaliser un portrait du quartier du territoire de manière à identifier les spécificités des
populations y résidant, en particulier les points de fragilité de la jeunesse pouvant
constituer des freins à leur émancipation (isolement familial, précarité économique,
manque de mobilité, conditions de logement...). Ce portrait de quartier pourra être
actualisé et enrichi annuellement et se réaliser sur chaque quartier où PaQ’la Lune
décidera de se déployer dans un avenir proche.
• mener une enquête directement auprès des bénéficiaires des actions de PaQ’la Lune
dans le quartier, de manière à mesurer «qualitativement» leur perception et leur usage
du théâtre et de l’art vivant. PaQ’la Lune ayant mis en place une méthodologie solide
autour de la diffusion et du traitement de cette enquête, cette dernière pourra être
reconduite chaque année sur le quartier de manière à évaluer les évolutions en termes
de «perception de la culture» par les jeunes du quartier. De plus, cet outillage robuste
garantit la possibilité de déployer cette enquête sur l’ensemble des quartiers où PaQ’la
Lune déploiera ses actions ultérieurement.
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Le portrait de quartier du «Chemin Vert - Hauts Quartiers»
Note méthodologique :
L’Insee a transmis en 2020 une estimation de données à partir des chiffres du RP 2016 aux contours exacts
des quartiers prioritaires. Ces estimations démographiques proposent des indicateurs qui décrivent la
population des quartiers à travers cinq thèmes : la démographie, l’activité, la formation, les caractéristiques
des ménages et celles des logements.

13% de la population de Saumur réside au sein du quartier prioritaire du
Chemin Vert - Hauts Quartiers
Part parmi
l'ensemble de la

Nb d'habitants

population de
Saumur

Chemin Vert - Hauts Quartiers
Saumur
CA Saumur Val de Loire
Ensemble des QP de la région Pays de la Loire

3 486
27 413
87 701
149 835

12,7%
100%
Source : CGET & Insee 2013

3 486 habitants résident sur le
quartier de la politique de la ville
de Saumur.
Au total, plus d’un habitant
sur dix de Saumur réside dans
ce quartier prioritaire (4% des
habitants de La Loire-Atlantique
vivent en QPV et 8% en la France
métropolitaine).

Plus d’un tiers de la population du quartier a moins de 25 ans
Répartition de la population par tranches d'âge
Source : Insee, RP 2016

Chemin Vert - Hauts Quartiers

20%

POPULATION - LOGEMENTS

Ensemble des QP de la France métro

Saumur

15%

CA Saumur Val de Loire

18%
0%

0-14 ans

12%

17%

42%

11%

14%

17%

40%

13%

12%

12% 6%

44%

15%

25%

13%

42%

14%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15-24 ans

25-59 ans

60-74 ans

75 ans et plus

75 ans et
plus

60-74
ans

25-59
ans

Comme sur l’ensemble des quartiers
prioritaires français, le quartier du Chemin
Vert - Hauts Quartiers de Saumur possède une
population plus jeune que son environnement
géographique.
Ainsi 34% de sa population a moins de 25 ans
(690 enfants de moins de 15 ans et 500 jeunes
de 15-24 ans).
La population en âge d’être active (les 25-59
ans) représente 42% des habitants du quartier
(1 450 personnes).
24% du quartier a 60 ans ou plus (dont 440
personnes de 60-74 ans et 410 de 75 ans et
plus).
La pyramide des âges affiche ce léger
déséquilibre démographique en faveur des
jeunes, avec une asymétrie entre hommes et
femmes chez les adolescents / jeunes adultes
au profit des hommes.

15-24 ans
Femmes

Hommes
1,0%

0,8%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

Chemin Vert - Hauts Quartiers

0-14 ans
0,6%

0,8%

1,0%

Saumur
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Un écart moins prononcé des indices de jeunesse et de vieillissement entre le
QP et la commune qu’avec les autres quartiers prioritaires
L’indice de jeunesse permet
Indice d'évolution des générations âgées
de mesurer le vieillissement
Territoires
Indice de jeunesse
60-74 ans
75 ans et plus
indice
à venir sur le territoire. Sur le
Chemin Vert - Hauts Quartiers
1,1
439
408
1,1
quartier, il est plus important Ensemble
des QP de la France métro
1,9
562 162
264 264
2,1
qu’à l’échelle communale et Saumur
0,7
4 730
3 828
1,2
0,9
17 147
11 527
1,5
atteint 1,1. C’est à dire que pour CA Saumur Val de Loire
Source : Insee, RP 2016
10 personnes de 60 ans et
plus du quartier, il y a 11 jeunes de moins de 20
Note méthodologique :
ans (contre un rapport de 10 pour 7 à l’échelle
L’indice de jeunesse rapporte le nombre de moins de
communale). L’écart est moins prononcé que
20 ans à la population de 60 ans et plus. Supérieur
pour l’ensemble des QPV (10 pour 19).
à 1, l’indice de jeunesse marque la prédominance des
L’indice d’évolution des générations âgées est
personnes de moins de 20 ans sur celles des 60 ans et
proche que celui de la commune. Le quartier
plus. Plus l’indice est élevé et plus la population est
compte ainsi en 2016, 1,1 fois plus de 60-74
jeune, plus il est faible et plus elle est âgée.
ans que de 75 ans et plus (1,2 à Saumur mais
L’indice d’évolution des générations âgées rapporte
2,1 pour l’ensemble des QPV de France). Le
les 60-74 ans aux 75 ans et plus. Plus cet indice est
vieillissement à venir de ces générations est
important plus le vieillissement à venir de la population
donc moins important qu’en moyenne sur
risque d’être important (basculement des 60-74 ans
l’ensemble des quartiers prioritaires de la
dans la génération des 75 ans et plus).
France métropolitaine.

Une taille des ménages plus basse qu’en moyenne dans les QPV
Nb de personnes par

Territoires

résidence principale

Nb de ménages

2,0
2,4
1,9
2,2

Chemin Vert - Hauts Quartiers
Ensemble des QP de la France
Saumur
CA Saumur Val de Loire

1 743
2 002 000
13 402
43 880

POPULATION - LOGEMENTS

Source : Insee, RP 2016

Part des ménages d'une personne
parmi l'ensemble des ménages
Source : Insee, RP 2016

Chemin Vert - Hauts Quartiers

47%

Ensemble des QP de la France
métro

39%

Saumur

45%

CA Saumur Val de Loire

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Part des familles monoparentales
Source : CNAF 2019

Chemin Vert - Hauts
Quartiers

22%

Ensemble des QP de la
France métro

20%

Saumur*

16%

CA Saumur Val de Loire*

15%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Le nombre de ménages sur le quartier est
estimé à 1 743, soit 13% du total communal.
La taille moyenne des ménages (nombre
de personnes par résidence principale)
est semblable à celle observée à l’échelle
communale (2 contre 1,9). Elle est par contre
bien moins élevée qu’en moyenne dans les
QPV de France métropolitaine.
La proportion de personnes seules explique
en partie ce phénomène puisqu’elle est
proche de la moyenne sur l’ensemble de la
commune (47 contre 45%), mais est bien plus
élevée qu’en moyenne dans les QPV de France
métropolitaine. On estime à 814 le nombre de
personnes seules sur le quartier. Parmi elles,
446 sont des femmes et 368 des hommes.
La structure de l’habitat (présence de
logements sociaux et/ou de locatif privé
précaire) au sein des quartiers prioritaires
induit une forte concentration des ménages
monoparentaux, ménages bien souvent les
plus précaires sur le plan monétaire. Ainsi,
au Chemin Vert - Hauts Quartiers, la part de
familles monoparentales parmi les ménages
est de 22% (soit 310 familles) contre 16%
moyenne communale.

*2018
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Six logements sur dix sont composés de 3 ou 4 pièces
Le quartier du Chemin Vert - Hauts Quartiers
a une proportion de T1 ou T2 proche de celle
de la commune (21% des logements, soit
environ 360 logements). La proportion de
logements de taille moyenne (T3 et T4) y est
plus importante : 62% (soit 1 070 logements)
contre 46% en moyenne communale. La part
de grands logements est par contre bien plus
faible dans le quartier prioritaire (18% contre
35%).

Répartition des logements selon le nombre de pièces
Source : Insee, RP 2016

Chemin Vert - Hauts
Quartiers

21%

Ensemble des QP de
la France métro

25%

18%

61%

Part des logements
d'une ou deux pièces

14%
Part des logements de 3
ou 4 pièces

Saumur

CA Saumur Val de
Loire

62%

20%

46%

11%
0%

35%

43%
20%

40%

Part des logements de 5
pièces ou plus

46%
60%

80%

100%

Plus d’étrangers qu’à l’échelle communale
Territoires
Chemin Vert - Hauts Quartiers
Ensemble des QP de la France métro
Saumur
CA Saumur Val de Loire

Nb

Part d'étrangers

d'étrangers

dans la population

349
1 047 446
938
1 999

10%
22%
3%
2%

POPULATION - LOGEMENTS

Source : Insee, RP 2016

10% de la population du quartier est d’origine
étrangère, soit 350 personnes. A l’image de
l’ensemble des quartiers prioritaires de la France
métropolitaine (mais dans une moindre mesure),
la part d’étrangers est plus importante que sur les
territoires non-inscrits à la Politique de la ville.
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Un niveau de vie médian de 1 167€ par mois
Avec un niveau de vie médian de 1 167€ par
mois dans le quartier, l’écart atteint 498€
avec celui de la commune.
L’écart est moindre au sein des populations
pauvres puisqu’il est de 349€ au niveau du
1er quartile. En revanche, les 25% les plus
aisés du quartier prioritaire ont un niveau de
vie au minimum plus faible de 718€ que ceux
de la commune.

Revenus mensuels disponibles par unité de consommation (en euros)
Source : Insee, FiLoSoFi 2018

882

Chemin Vert - Hauts
Quartiers

1 167
1 484

1er quartile

1 231
Saumur

médiane

1 664
2 202

3ème quartile

1 302
CA Saumur Val de Loire

1 676
2 126
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Note méthodologique :
Les données sur les niveaux de vie et les taux de pauvreté proviennent de la source fiscale FiloSoFi 2018.
Le revenu disponible par unité de consommation (UC), également appelé «niveau de vie», est le revenu
disponible par «équivalent adulte». Il est calculé en rapportant le revenu disponible du ménage au
nombre d’unités de consommation qui le composent. Toutes les personnes rattachées au même ménage
fiscal ont le même revenu disponible par UC (ou niveau de vie).

43% de la population vit sous le seuil de pauvreté
Taux de pauvreté
Source : Insee, FiLoSoFi 2018

Chemin Vert Hauts Quartiers

Saumur

18%

CA Saumur Val
de Loire

14%
0%

REVENUS - PAUVRETE

Avec un niveau de vie plus faible, le taux de
pauvreté relevé sur le quartier est logiquement
plus important qu’à l’échelle de la commune.
Ainsi, 43% de la population du quartier vit
sous le seuil de pauvreté national, soit environ
1 510 personnes.

43%

10%

20%

30%

40%

50%

Note méthodologique :
Le taux de pauvreté représente la part des personnes dont le niveau de vie est inférieur à 60% du revenu
médian national (soit un niveau de vie inférieur à 1 063€ par mois et par unité de consommation en 2018).
Compte tenu de la prise en compte des structures familiales (nombre d’unités de consommation),
- une personne seule est pauvre si elle vit avec moins de 1 063€ par mois ;
- un couple sans enfant à charge est pauvre s’il vit avec moins de 1 590€ par mois en cumulant
l’ensemble des ressources du ménage ;
- une famille monoparentale avec un enfant est pauvre dès lors qu’elle présente un niveau de vie
inférieur à 1 380€ par mois ;
- un couple avec deux enfants est pauvre si la somme des ressources du ménage n’atteint pas 2 240€
par mois.
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31% des ménages bénéficient des minima sociaux
Allocataires des

Taux de couverture

minima sociaux

des ménages

538

Saumur
CA Saumur Val de Loire

Territoires

Part des ménages couverts

Allocataires selon prestation

selon prestation

AAH

RSA socle

AAH

RSA socle

30,9%

140

398

8,0%

22,8%

1 806

13,5%

592

1 214

4,4%

9,1%

3 838

8,7%

1 426

2 412

3,2%

5,5%

Chemin Vert - Hauts Quartiers

Source : Cnaf 2019 & Insee RP 2016

31% des ménages du quartier sont couverts
par les minima sociaux en 2019, soit 538
ménages. La proportion est ainsi supérieure
de 17 points à la moyenne communale.
Près des trois quarts de ces allocataires sont
bénéficiaires du RSA Socle (soit 398 ménages).
Ainsi 23% des ménages recensés en 2016 par
l’Insee perçoivent cette allocation.

Note méthodologique :
Les données des allocataires issues de la Cnaf 2019
sont transmises par l’Insee aux contours exacts
des quartiers prioritaires. Certains quartiers dont
l’information n’a pu être géolocalisée ne sont pas
renseignés ; de fait le niveau «ensemble des QP
de la France métropolitaine» n’est pas disponible.

Un quart des allocataires du quartier ont des revenus dépendant totalement
des prestations
Le niveau de dépendance des allocataires aux prestations sociales
Source : Cnaf 2017

25%

32%

Saumur

19%

Part d'allocataires dont
le revenu est constitué à
100% de prestations
sociales

38%

CA Saumur Val de Loire

22%

0%

REVENUS - PAUVRETE

Part d'allocataires dont
le revenu est constitué à
plus de 50% de
prestations sociales

44%

Chemin Vert - Hauts Quartiers

10%

20%

30%

40%

50%

Du fait d’un niveau de vie relativement faible
de la population du quartier, la dépendance
aux prestations reste très importante.
Ainsi, 44% des allocataires de la Caf ont
des revenus dépendant pour moitié de ces
prestations (soit environ 570 ménages) et
25% ont des revenus dépendant totalement
des prestations (325 ménages), contre
respectivement 32% et 19% en moyenne au
niveau communal.

36% des assurés sociaux couverts par la C2S*
Territoires

Population couverte par la
C2S au 1er janvier 2020

Répartition selon la tranche d'âge
Moins de
18 ans

25-49 ans

50-59 ans

Taux de couverture des assurés sociaux
Moins de
18 ans

25-49 ans

50-59 ans

Total

Chemin Vert - Hauts Quartiers

1 109

446

379

102

60%

41%

27%

36%

Saumur

2 928

1 061

1 068

282

29%

18%

10%

14%

CA Saumur Val de Loire

5 704

2 251

1 934

553

15%

9%

6%

8%

Source : Cnam 2020

1 109 personnes bénéficient de la C2S dans le quartier au début de l’année 2020, soit environ 36% des
assurés sociaux. Là encore l’écart avec la commune est important puisqu’il atteint 22 points.
Quel que soit le territoire observé, le taux de couverture le plus important se situe chez les populations
jeunes (moins de 18 ans) : 60% bénéficient de la C2S dans le quartier du Chemin Vert - Hauts Quartiers.
*Depuis le 1er novembre 2019, la Complémentaire Santé Solidaire s’est substituée à la CMU-C et l’ACS.
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Plus de 8 personnes non-scolarisées sur 10 possèdent un bas niveau de
formation
Part de la population selon le niveau de formation
Source : Insee, RP 2016

100%

9%

15%

9%

80%

25%

15%
25%

60%

15%

20%

15%

23%
24%

Part de la population
non-scolarisée avec un
diplôme de niveau
BAC+2 ou sup. (%)

28%

Part de la population
non-scolarisée avec un
diplôme de niveau BAC
(%)

40%
57%

20%

47%

36%

36%

Saumur

CA Saumur Val de
Loire

Part de la population
non-scolarisée avec un
diplôme de niveau
inférieur au BAC (%)

0%
Chemin Vert - Ensemble des QP
Hauts Quartiers
de la France
métro

Part de la population
non-scolarisée sans
diplôme (%)

Le niveau de formation est nettement
inférieur dans les quartiers de la Politique
de la ville qu’ailleurs ; dû notamment à une
scolarité bien souvent écourtée.
Sur le quartier, la part des 15 ans et plus
non-scolarisés sans diplôme ou inférieur
au Bac atteint 82%, soit 11 points de plus
que la moyenne des quartiers prioritaires
métropolitains et 21 points de plus que la
moyenne communale.
De fait la part des diplômés de niveau bac+2
ou supérieur est faible sur le quartier : 9%
contre 25% à l’échelle communale.

SCOLARISATION - FORMATION

Note méthodologique :
Le calcul des niveaux de formation se réalise sur la population des 15 ans et plus ayant achevé leur
scolarisation.
Les bas niveaux de formation (inférieurs au Bac) regroupent les sans-diplômes, les CEP, CAP-BEPC, et brevet
des collèges.
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43% des collégiens du quartier scolarisés en REP/REP+
Répartition des collégiens

Nombre de
Territoires

collégiens
scolarisés

Chemin Vert - Hauts Quartiers
Saumur
CA Saumur Val de Loire

Part des collégiens

par type d'établissement (en %)

en SEGPA, ULIS ou

public*

privé

REP / REP+

UPE2A (en %)

199

30,7

26,6

42,7

17,6

1 201

33,2

54,8

12,0

9,4

5 089

53,6

41,9

4,5

6,2

* hors REP / REP+

Source : Ministère de l'Éducation Nationale, Depp 2017

Près de 200 collégiens résident dans le quartier prioritaire du Chemin Vert - Hauts Quartiers en 2017, et
parmi eux, 43% sont scolarisés en réseau d’éducation prioritaire (REP et REP+). A l’échelle de la commune,
cette part est de 12%.

46% des lycéens occupent la filière professionnelle
Nombre de
Territoires

lycéens scolarisés
(lycée public)

Chemin Vert - Hauts Quartiers
Saumur
CA Saumur Val de Loire

Part de lycéens

Part de filles scolarisées

scolarisés par filière (en %)

parmi les lycéens (en %)

générale ou

professionnelle

technologique*

générale ou
technologique*

professionnelle

115

53,9

46,1

56,5

47,2

837

73,2

26,8

52,7

47,8

2 985

69,1

30,9

53,6

46,8

* hors REP / REP+

Source : Ministère de l'Éducation Nationale, Depp 2017

SCOLARISATION - FORMATION

46% des lycéens du quartier sont en lycée professionnel, ce qui correspond à un écart de 19 points avec la
moyenne communale.

Une forte représentation des boursiers chez les collégiens
Part des boursiers scolarisés au collège et au lycée (filière générale ou
technologique publique) en %

Collèges
Lycées

Source : Ministère de l'Éducation Nationale, Depp 2017

63%

Chemin Vert - Hauts Quartiers
56%
31%

Saumur

63% des collégiens du quartier inscrits
dans un établissement public sont
boursiers, soit 32 points de plus qu’en
moyenne communale. La part est de 56%
pour les lycéens et reste supérieure à
celle de la commune (17%).

17%

25%

CA Saumur Val de Loire
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36% des 15-64 ans sont en emploi dont un tiers en emploi précaire
Taux d'emploi des 15-64 ans

Le taux d’emploi des 15-64 ans est moins
élevé sur le quartier que sur l’ensemble des
quartiers prioritaires métropolitains (36%
contre 45%). Il est également très inférieur à
la moyenne communale qui atteint 57%.
Le taux d’emploi féminin est de seulement
34% sur le quartier.

Source : Insee, RP 2016

0%

ACTIVITE - EMPLOIS - DEMANDEURS D’EMPLOI

33%

23%
23%
23%
20%
21%

Part des salariés en emploi précaire

10%

20%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Taux d'emploi féminin de 15-64 ans

23%

0%

64%
61%

Taux d'emploi des 15-64 ans

32%

CA Saumur Val de Loire

57%

54%

CA Saumur Val de Loire

Source : Insee, RP 2016

Saumur

45%
40%

Saumur

Part des salariés en emploi précaire

Ensemble des QP de la
France métro

34%

Ensemble des QP de la
France métro

A ce faible taux d’emploi, se cumule une forte
précarité dans l’emploi, puisqu’un tiers des
salariés sont en contrat dit précaire (à durée
déterminée). Les femmes du quartier sont
plus touchées par la précarité de l’emploi
(33%).

Chemin Vert - Hauts
Quartiers

36%

Chemin Vert - Hauts
Quartiers

30%

Part des femmes salariées en emploi précaire

40%

Note méthodologique :
Les données des graphiques «Taux d’emploi
des 15-64 ans» et «Part des salariés en
emploi précaire» sont issues des estimations
RP de l’Insee de 2016.
Le taux d’emploi rapporte les 15-64 ans
en emploi à la population de 15-64 ans du
territoire.
Sont considérés comme contrats précaires
les contrats à durée déterminée, les contrats
d’intérim, les emplois aidés, les apprentis et
les stagiaires rémunérés.
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59% des demandeurs d’emploi ont entre 26 et 50 ans
Demandeurs de longue

Répartition selon le sexe
Nb de DEFM des catégories

Territoires

Hommes

ABC en 2019

Chemin Vert - Hauts Quartiers
Ensemble des QP de la région Pays de la Loire
Saumur
CA Saumur Val de Loire

757
29 904
3 131
10 177

durée

Femmes

(2 ans ou plus)

Nb

%

Nb

%

Nb

%

414
14 966
1 580
4 555

55%
50%
50%
45%

343
14 938
1 551
5 622

45%
50%
50%
55%

228
8 406
908
3 254

30%
28%
29%
32%

Source : Insee, Pôle Emploi 31/12/2019

ACTIVITE - EMPLOIS - DEMANDEURS D’EMPLOI

A la fin de l’année 2019, 757 demandeurs
d’emploi des catégories ABC résident dans
le quartier.
La part de chômeurs de longue durée (deux
ans ou plus) est de 30%.

Note méthodologique :
Les données sur les demandeurs d’emploi sont issues de
Pôle Emploi et transmises par l’Insee à l’échelle du contour
exact des quartiers de la Politique de la ville. Certains
quartiers dont l’information n’a pu être géolocalisée ne
sont pas renseignés ; de fait le niveau «ensemble des QP
de la France métropolitaine» n’est pas disponible.
Les données décrivant le sexe, l’âge et la durée du
chômage se rapportent aux DEFM des catégories ABC au
31/12/2019.

Compte tenu des tranches d’âge considérées,
les 26-49 ans représentent assez logiquement
la majeure partie des demandeurs d’emploi
en fin de mois (DEFM) des catégories ABC.
59% des demandeurs d’emploi sont âgés de
26 à 49 ans, soit 6 points de plus qu’à l’échelle
de la commune. Les demandeurs d’emploi
du quartier prioritaire sont moins jeunes
qu’en moyenne communale (-2 points pour
les moins de 26 ans) et parallèlement moins
âgés (-3 points pour les 50 ans et plus).

Répartition par âge des DEFM des catégories ABC
Source : Insee, Pôle Emploi 31/12/2019

Entre 2018 et 2019, une baisse du nombre
des DEFM est observée pour les plus jeunes
(-11%), pour les 26-49 (-2%) et pour les 50 ans
et plus (-5%), pour au total 31 demandeurs
d’emploi de moins.

Chemin Vert - Hauts
Quartiers

17%

59%

Ensemble des QP de la
région Pays de la Loire

16%

62%

25%
22%

Saumur

19%

53%

28%

CA Saumur Val de
Loire

19%

53%

28%
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20%
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60%
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Une augmentation du nombre de demandeurs d’emploi ABC entre le 3ème
trimestre 2019 et le 3ème trimestre 2020
Evolution du nombre total de demandeurs d'emploi de catégorie A, B
ou C dans le quartier
Source : Insee, Pôle Emploi

3 500

3 068

3 107

3 238

3 264

3 164

3 246

3 000
2 500

La tendance est identique à l’échelle de la
commune.

2 000
1 500
1 000

Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté
entre 2016 et 2018, puis a amorcé une baisse
entre 2018 et 2019, stoppée par la crise. L’effectif
de DEFM passe ainsi de 748 au troisième
trimestre 2019 à 773 un an plus tard.

669

635

T3 2015

T3 2016

783

825

T3 2017

T3 2018

748

773

T3 2019

T3 2020

500

0
Chemin Vert - Hauts Quartiers

Un quart des DEFM de Saumur résident sur le
quartier du Chemin Vert - Hauts Quartiers au
3ème trimestre 2020.

Saumur

Évaluation du déploiement des activités de PaQ’la Lune dans le cadre de #TremplinAsso - Oct. 2021

29

14 contrats aidés sur le quartier en 2018
L’accès aux contrats aidés concerne les
publics les plus éloignés du marché
du travail, c’est-à-dire les demandeurs
d’emploi de longue durée, les jeunes
en grande difficulté, etc. L’embauche
et l’accompagnement de ces contrats
spécifiques sont encadrés et appuyés
financièrement par l’Etat.

ACTIVITE - EMPLOIS - DEMANDEURS D’EMPLOI

En 2018, 14 contrats aidés ont été mis en
place dans le quartier du Chemin Vert Hauts Quartiers. Pour Saumur, près de 39%
sont des emplois d’avenir ce qui constitue
une réponse aux difficultés particulières
rencontrées par les jeunes peu ou pas
qualifiés (36% sur le QPV).
2% des DEFM des catégories ABC
bénéficiaient d’un contrat aidé en 2018
dans le quartier prioritaire de la commune.

Répartition par type
Nombre
Territoires

de contrat (en %)
Contrats
Emplois
uniques
d'avenir
d'insertion
50,0
35,7
50,9
38,6
50,6
37,8

de contrats
aidés

Chemin Vert - Hauts Quartiers
Saumur
CA Saumur Val de Loire

14
57
164

Source : Insee, Dares 2018

Part des contrats aidés parmi les demandeurs d'emploi en fin de
mois de catégories A, B et C en %
Source : Pôle emploi - Dares 2018

Chemin Vert - Hauts Quartiers

1,8%

Saumur

1,8%

CA Saumur Val de Loire

1,6%

0%

1%

2%

3%
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La moitié des mineurs sont potentiellement vulnérables
Au moins un parent au
chômage ou en contrat
précaire

Mineurs vulnérables
0-17 ans
Nb

%

Nb

%

Nb

Parents
sans emploi

%

Nb

%

Chemin Vert - Hauts Quartiers

600

50

591

49,0

409

33,9

563

46,6

Saumur

939

20

1 617

34,4

712

15,1

955

20,3

1 420

15

3 216

34,3

1 177

12,6

1 374

14,7

CA Saumur Val de Loire
Pays de la Loire
France métropolitaine

67 301

8

221 104

26,4

50 304

6,0

68 022

8,1

1 751 591

13

3 807 314

27,9

1 318 379

9,7

1 576 370

11,6

Locatif
social

Locatif privé dans collectif
ancien
Nb
Chemin Vert - Hauts Quartiers
Saumur
CA Saumur Val de Loire
Pays de la Loire
France métropolitaine

%

Nb

Famille monoparentale
%

Nb

Nb

%

68,9

509

42,2

533

44,1

443

36,7

323

6,9

1 342

28,5

1 348

28,7

1 718

36,5

948

20,2
16,0

410

4,4

2 226

23,7

2 263

24,1

3 138

33,5

1 503

17 261

2,1

129 291

15,5

136 349

16,3

269 522

32,2

106 556

12,7

989 346

7,3

3 152 512

23,1

2 696 129

19,8

4 190 233

30,7

3 236 040

23,7

Indice
de fragilité
des enfants
Valeurs supérieures
à celle de Saumur
Source : Insee, RP fichiers détail 2017 - Traitements © Compas
Au moins un
parent est au
chômage ou en
contrat précaire
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Tous les parents
ont un bas
niveau de
formation

Tous les parents
sont sans
emploi

Locatif privé
dans collectif
ancien

Famille
monoparentale
Locatif social

Chemin Vert - Hauts Quartiers

%

832

Valeurs proches de celle de Saumur

Famille
nombreuse

Nb

3,4

Valeurs inférieures à celle de Saumur

Logement surpeuplé

%

Logement
sur-peuplé

Famille nombreuse

41
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INDICE SYNTHETIQUE DE DIFFICULTE

Parents
sans diplôme

France métropolitaine

Saumur

Note méthodologique :
Nous considérons qu’un enfant est vulnérable, et pourrait
potentiellement avoir besoin d’un soutien scolaire, dès lors
qu’il cumule 4 de ces 7 facteurs de risques :
•vivre dans une famille monoparentale
•vivre dans famille nombreuse (3 enfants et plus)
•vivre au sein d’une famille où « tous les parents » ont un bas
niveau de formation (BEPC ou brevet des collèges au plus)
•vivre dans une famille comptant au moins un parent se
déclarant au chômage ou occupant un emploi précaire
•vivre dans une famille sans aucun adulte actif en emploi
•vivre en appartement locatif social dans un immeuble ancien
•vivre dans un logement surpeuplé

L’indice de fragilité des enfants est de
50% dans le quartier du Chemin Vert Hauts Quartiers contre 20% à l’échelle
de Saumur et 13% à l’échelle nationale.
Ainsi, même à l’échelle communale, la
situation est moins favorable qu’au niveau
national. Près des deux tiers des mineurs
vulnérables sont «concentrés» dans le
quartier prioritaire (64%).
Presque tous les indicateurs composant
l’indice sont fortement surreprésentés au
Chemin Vert - Hauts Quartiers, au regard
de la France métropolitaine et de Saumur,
excepté la part des enfants vivant au sein
du parc locatif privé ancien.
Les plus fortes sur-représentations
observées concernent :
- la part des mineurs vivant dans une
famille où tous les parents ont un bas
niveau de formation (34% contre 15% à
Saumur et 10% à l’échelle nationale),
- la part de mineurs dont tous les parents
sont sans emploi (47% contre 20 et 12%),
- la part de mineurs vivant dans une famille
locataire du parc social (69% contre 29 et
23%).
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Un indice de rupture face au numérique 1,4 fois plus important qu’en France
Cadrage général sur la fracture numérique

La fracture numérique se réduit-elle pour autant ?
La fracture numérique ne concerne donc pas uniquement

En 2019, la France comptait 88% d’utilisateurs d’internet

les plus âgés, mais aussi les ménages aux revenus faibles

de 12 ans et plus, un chiffre qui ne cesse d’augmenter

et les moins diplômés.

depuis une vingtaine d’années.

De plus, il est nécessaire de distinguer accès et

Les plus âgés sont souvent pointés comme étant les

usage. Si on regarde la fracture numérique en termes

premières « victimes » de la fracture numérique. En effet,

d’équipement elle tend à se réduire notamment entre les

les plus de 70 ans sont moins souvent internautes que les

âges et malgré des effets de substitution selon la classe

18-24 ans, 60% contre 100%. Mais le nombre d’ internautes

sociale. Cependant, si on regarde la fracture numérique

de 70 ans et plus est en augmentation depuis quelques

en termes d’usage, celle-ci est toujours d’actualité et ne

années. Concernant les taux d’équipement, pour le

touche pas uniquement les plus âgés, elle touche aussi

smartphone ou l’ordinateur, là aussi une augmentation
progressive est à l’œuvre notamment pour le smartphone.

les moins diplômés et les plus jeunes.

Le smartphone devance l’ordinateur pour accéder à

internet est une cause souvent évoquée par les français

Le manque général d’aisance avec l’informatique et
comme un frein à l’e-administration et ce, d’abord pour

internet

les moins diplômés et ensuite les plus âgés.

Le taux d’équipement d’ordinateur est en baisse pour

L’illettrisme numérique appelé « illectronisme », concerne

les moins de 40 ans. L’ordinateur est moins mobile

aussi les plus jeunes issus de milieu populaire. Sachant

que le smartphone et ne permet pas une connectivité

utiliser Snapchat ou Messenger ils peuvent pourtant se

permanente, ce qui conduit à un déséquipement. Cela

retrouver en difficultés quand il s’agit de faire un usage

s’observe surtout pour les ménages les plus pauvres qui

éducatif du numérique. Le confinement avec « école

INDICE SYNTHETIQUE DE DIFFICULTE

par un effet de substitution vont choisir de s’équiper

à la maison » a pu alors renforcer certaines inégalités

d’un smartphone plutôt que d’un ordinateur et d’un

scolaires.

smartphone.
Bas niveaux de formation
Indice de
parmi les 15 ans et plus non
rupture face au
scolarisés
numérique
Nb
%

Immigré(e)s dans la
population
Nb

Personnes sans emploi
parmi les 15 ans et plus

%

Nb

%

Taux de
pauvreté

70 ans et plus dans la
population

%

Nb

%

Chemin Vert - Hauts Quartiers

21

2 153

48,9

554

9,5

3 350

69,9

30,6

952

16,3

Saumur

16

7 191

34,9

1 295

4,8

13 711

60,3

18,0

4 766

17,8

CA Saumur Val de Loire

12

26 582

35,5

2 781

2,8

43 679

53,8

13,5

15 187

15,3

7

738 172

27,0

149 362

4,0

1 517 560

49,8

10,8

473 154

12,6

15

13 191 616

27,9

6 231 367

9,6

27 170 591

51,3

14,6

8 206 445

12,7

Pays de la Loire
France métropolitaine
Valeur inférieure à celle de Saumur

Indice
de
rupture
Valeur proche
de celle
de Saumur face au numérique

NB : il s’agit ici du contour Iris et non du contour exact

Valeur supérieure à celle de Saumur

Source : Insee, RP & RP fichiers détail 2017 & Filosofi 2018 & Pôle
Emploi, 2020 - Traitements © Compas
Bas niveaux de
formation
250

200
150

70 ans et plus

100

50

Immigrés

0

Taux de pauvreté

Chemin Vert - Hauts Quartiers

ici du taux de pauvreté des deux Iris couvrant le QP et
non du QP au contour exact.

15 ans et plus
sans emploi

France métropolitaine

L’indice de rupture face au numérique est de
21 dans le quartier du Chemin Vert - Hauts
Quartiers contre 16 à l’échelle de Saumur et 15
à l’échelle nationale.
Tous les indicateurs composant l’indice sont
surreprésentés dans le quartier au regard de
la France métropolitaine, les plus fortes surreprésentations observées concernant :
- la part de personnes avec un bas niveau
de formation (49% contre 28% à l’échelle
nationale),
- le taux de pauvreté (31% contre 15%). Il s’agit

Saumur
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Un indice de besoins du numérique pour l’accès au droit plus important que
dans les territoires de comparaison
Indice des besoins
pour l'accès aux
droits

Part des
Ménages ayant des enfants de 6 à
revenus issus
18 ans
des prestations
%

Nb

%

Chômage estimé©Compas
Nb

%

Chemin Vert - Hauts Quartiers

12

15,3

522

19,0

677

30,6

Saumur

10

7,4

2 114

15,8

1 910

16,9

CA Saumur Val de Loire

6

6,1

9 222

21,0

2 730

6,2

Pays de la Loire

7

5,2

355 400

21,4

170 900

9,8

France métropolitaine

9

5,5

5 961 436

20,7

3 544 210

11,9

NB : il s’agit ici du contour Iris et non du contour exact

Valeur inférieure à celle de Saumur
Valeur proche de celle de Saumur

Valeur supérieure à celle de Saumur

Indice de besoin pour l’accès aux droits
Source : Insee, RP & RP fichiers détail 2017 & Filosofi 2018 & Pôle
Emploi, 2020 - Traitements © Compas
Revenus issus des
prestations
300

Les
demandeurs
d’emploi
sont
surreprésentés dans le quartier (31%
contre 17% à l’échelle communale et 12%
à l’échelle nationale), comme la part des
revenus issus des prestations (15% contre
7 et 6%).

250

200
150

100

INDICE SYNTHETIQUE DE DIFFICULTE

L’indice de besoin pour l’accès au droit est
de 12 dans le quartier du Chemin Vert Hauts Quartiers contre 10 à l’échelle de
Saumur et 9 à l’échelle nationale.

50

0

Chômage estimé ©
Compas

Chemin Vert - Hauts Quartiers

Ménages ayant des
enfants de 6 à 18
ans

France métropolitaine

Saumur

Comme
pour
les
autres
indices
synthétiques,
l’information
n’est
disponible qu’à l’Iris, qui est plus large
que le contour exact du QPV. Les indices
seraient probablement plus défavorables
au contour exact du quartier prioritaire.
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Les résultats de l’enquête menée auprès des usagers
Note méthodologique :
Au cours de l’année 2021, PaQ’la Lune a décidé de mener une enquête auprès des enfants scolarisés dans une
3 écoles présentes sur le QPV de «Chemin Vert - Hauts Quartiers».
Pour cela, l’association a élaboré un questionnaire adapté à ces publics (élèves du primaire) de manière à
interroger :
•
leur perception du théâtre et de l’art vivant en général
•
leur «habitude de consommation» de l’offre théâtrale proposée et leur pratique d’activités théâtrales
•
plus précisément enfin, leur perception des actions développées par l’association PaQ’la Lune au
cours de l’année sur le quartier
Au-delà du fait d’évaluer sur l’année 2021, directement auprès des publics cibles, les actions développées par
l’association, l’objectif est également de reconduire cette action chaque année dans le quartier de manière à
pouvoir «mesurer» les changements potentiels opérés sur le quartier, à savoir :
•
une ouverture aux pratiques théâtrales, et à l’offre culturelle en générale, plus importante pour
les collégiens que les enfants du primaire (montrant un certain impact des actions développées à
l’école Claude Monet) ;
•
une émancipation des jeunes via une plus grande pratique libre, «hors l’enceinte de l’établissement
et/ou du quartier» au fil du temps.
Étant données les conditions sanitaires qui ce sont imposées au cours de cette année 2021, cette enquête n’a
pu être déployée que sur une école. Aussi, 13 questionnaires ont pu être collectés suite à un accompagnement
des élèves au remplissage ; les résultats étant présentés ci-dessous.
L’objectif pour l’année 2021-2022 est de reconduire cette enquête dans les 3 écoles présentes sur le QPV et de
la déployer sur le collège.

13% de filles

12 ans

8%

11 ans

8%

10 ans

77% de garçons

85%

CM2 : 100%
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As-tu déjà vu du théâtre, de l’art vivant lors d’un spectacle ?

Plus de 11 enfants sur 13 déclarent avoir
déjà assisté à un spectacle théâtral et/ou
d’art vivant.

Sur une échelle de [0 à 5], aimes-tu le théâtre et l’art vivant ?

Parmi les 13 enfants dans la classe de CM2 ayant répondu au questionnaire, la majorité (plus de 60%) déclare
apprécier le théâtre et l’art vivant puisque attribuant une note entre 3 ou 4 / 5 et 15% une note de 5/5. A l’opposé,
près d’1/4 déclare ne pas ou très peu aimer ces activités culturelles.
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As-tu déjà participé à un atelier théâtre ?

Parmi les 13 enfants de l’école ayant répondu au questionnaire, 11 (soit 84% d’entre eux) ont participé à un atelier
théâtre au sein de l’école et seulement 1 à l’extérieur de l’établissement.

Sur une échelle de [0 à 5], as-tu aimé participer à un atelier théâtre (taux
calculés parmi les participants aux ateliers) ?

Parmi les enfants de l’école primaire ayant participé aux ateliers théâtre, 53% déclarent une note de 4 ou 5/5 mais
15% une notre de 0/5.
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As-tu déjà participé à un atelier avec PaQ’la Lune à l’école ?
Parmi les 13 enfants de l’école primaire
ayant répondu au questionnaire, la
quasi intégralité (12 élèves) déclarent
avoir assisté à un atelier organisé
par PaQ’la Lune, au sein de leur
établissement scolaire.

As-tu déjà participé à un atelier avec PaQ’la Lune dans le quartier ?
Lorsqu’il s’agit d’ateliers à l’extérieur de l’école,
les taux de pratiques des enfants aux activités
organisées par PaQ’la Lune restent moindre
puisqu’un peu moins d’1 enfant sur 3 déclare y
avoir participé.
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Connais-tu les carnets numériques de PaQ’la Lune ?
L’association a développé des carnets numériques
cette année. L’enquête a donc souhaité interroger
les enfants sur cette nouvelle action :
L’intégralité des enfants ayant répondu à l’enquête
dans l’école déclare ne pas connaître ces carnets
numériques.

As-tu reçu un sac d’activité de PaQ’la Lune à l’école ?
Dans le cadre du développement de ces ateliers
numériques cette année, l’association PaQ’la Lune
a distribué des sacs d’activités aux enfants du
quartier. L’enquête a donc souhaité interroger les
enfants sur cette nouvelle action :
L’intégralité des enfants ayant répondu à l’enquête
dans l’école déclare ne pas avoir reçu le sac
d’activités de PaQ’la Lune cette année, alors même
que celui-ci a été distribué semble-t-il à tous les
enfants à la sortie de l’école.
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L’impact économique
Afin de mesurer l’impact économique de l’activité de PaQ’la Lune, l’association s’est dotée
de tableaux de bord permettant d’évaluer :
• La dimension en termes de ressources humaines de l’association ;
• La dimension financière de l’association
Pour y parvenir, des indicateurs de suivi de l’activité ont été mis en place de manière à
pouvoir observer les évolutions en termes de création d’emplois salariés, de sollicitation
du bénévolat, de mobilisation de fonds privés/publics, d’évolution des charges... ; et ce à
mesure du déploiement des projets de l’association.
Ces tableaux de bord étant construits de manière à pouvoir être actualisés annuellement, ils
permettront de comparer la situation actuelle et à venir à celle du passé.
Les tableaux ci-dessous vous présentent la situation de PaQ’la Lune au 31/12/2020, avec
une antériorité de manière à pouvoir constater dès à présent les évolutions qu’a connu
l’association.
Chaque année, après consolidation des bilans à la fois humain et financiers, ces tableaux de
bords seront mis à jour.

TABLEAU DE BORD - Suivi économique
PaQ'la Lune
version "Octobre 2021"
Sources :
PaQ'la Lune
Données de mise en perspective : Sources multiples

Réalisation :
Le Compas

Compas : www.lecompas.fr
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Nombre de Bénévoles dans l'association
Nbre de bénévoles à Nantes
Nbre de bénévoles à Angers
Evolution annuelle du nb de bénévoles total dans l'association (en
%)

Evolution du nombre de salariés en association "Arts,
spectacles, sports, loisirs" en 44 (moyenne 2008-2018 en %)
Evolution du nombre de salariés en association "Arts,
spectacles, sports, loisirs" en 44 (moyenne 2008-2018 en %)
Nombre d'ETP dans l'association
Rapport entre le nombre de salariés et le nombre d'ETP
Nombre moyen d'ETP par association en Pays de la Loire
Rapport entre le nombre de salariés et le nombre d'ETP en Pays de
la Loire

Evolution du nombre de salariés en association "Arts, spectacles,
sports, loisirs" en Pays de la Loire (moyenne 2008-2018 en %)

Indicateurs-clés
Nombre de salariés dans l'association
Nbre de salariés à Nantes
Nbre de salariés à Angers
Evolution annuelle du nb de salariés total dans l'association (en
%)
Nombre moyen de salariés par association en Pays de la Loire
(dernière année connue 2015)
Nombre moyen de salariés par association dans le 44
Nombre moyen de salariés par association dans le 49

-

-

-

-

8,4

10
10
+300,0

40
40

54
54

+25,9

-

1,18

-350,0

12
10
2

PaQ'la Lune

PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune

Clap

PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
Clap

17
11

6

11
7

URSSAF-Acoss

+9,2%
8
5

URSSAF-Acoss

URSSAF-Acoss

Clap
Clap

PaQ'la Lune

Source(s)
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune

10,2
10,1

+57,3

2020
192
164
28

Clap

+50,0

2019
82
82
-

9,9

41
41

+24,2

-

2018

Indicateurs des ressources humaines

+16,1%

+13,0%

33
33
-

2008

Au 31-12 de chaque année

Au 31-12 de chaque année
Au 31-12 de chaque année
A partir du 31/12/2020

déc. 2015

Au 31-12 de chaque année
Au 31-12 de chaque année
déc. 2015

2008-2018

2008-2018

2008-2018

déc. 2015
déc. 2015

déc. 2015

Au 31-12 de chaque année

Date(s) des données
Au 31-12 de chaque année
Au 31-12 de chaque année
A partir du 31/12/2020

indicateurs à calculer

indicateurs à calculer

indicateurs à calculer

Observations
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Indicateurs financiers

Achats
(dont Etudes et prestations, fournitures...)
Impôts et taxes
Autres charges

Services exptérieurs
(dont locations immobilières, assurances, frais de déplacement...)

Les Principales charges :
Charges de personnel
(rémunérations du personnel, autres charges sociales)

Les Principales sources de recettes :
Ressources privées
Financements privés (mécénats et dons)
Cotisations adhérents
Revenus d'activité
(Prestation facturées, conventions de DSP, AO…)
Ressources publiques (subventions)
Commune
Intercommunalité
Département
Région
Etat
Autres : aides à l’emploi, CAF
Part des différentes sources de financements (%)
Financements privés
Cotisations adhérents
Revenus d'activité
Subventions publiques
Au niveau national en 2017 (%) :
Financements privés
Cotisations adhérents
Revenus d'activité
Subventions publiques
Au niveau des Pays de la Loire en 2018 (%) :
Financements privés
Cotisations adhérents
Revenus d'activité
Subventions publiques

Au niveau des Pays de la Loire :

Au niveau national :

Au 31-12 de chaque année

PaQ'la Lune

7,0%
0,1%
17,9%
75,1%

11,4%
0,1%
26,2%
62,4%

31 827,00 €
9 789,00 €
51 593,00 €

38 021,00 €
6 518,00 €
38 566,00 €

1 898,00 €
8 080,00 €

74 609,00 € 148 617,00 €

327 926,00 € 503 492,00 €

54 619,00 €

485 640,00 € 745 318,00 €

269 700,00 €

PaQ'la Lune
PaQ'la Lune

PaQ'la Lune

PaQ'la Lune

PaQ'la Lune

PaQ'la Lune

Observatoire de la vie associative nantaise
Observatoire de la vie associative nantaise
Observatoire de la vie associative nantaise
Observatoire de la vie associative nantaise

15,0%
29,0%
30,0%
26,0%
334 297,00 €

Etude de l'Injep - source : Tchernonog
Etude de l'Injep - source : Tchernonog
Etude de l'Injep - source : Tchernonog
Etude de l'Injep - source : Tchernonog

5,0%
9,0%
66,0%
20,0%

6,48 %
0,06 %
24,69 %
68,78 %

PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune
PaQ'la Lune

PaQ'la Lune

513 849,00 €
188 548,00 €
5 875,00 €
21 625,00 €
5 500,00 €
175 300,00 €
117 001,00 €

86 848,00 € 184 428,00 €
365 166,00 €
128 927,00 €
2 000,00 €
14 000,00 €
8 000,00 €
134 000,00 €
78 239,00 €
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211 875,00 €
74 974,00 €
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13 000,00 €
5 000,00 €
73 399,00 €
42 241,00 €
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38 582,00 €
405,00 €
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Date(s) des données
Au 31-12 de chaque année

Source(s)
PaQ'la Lune

Observatoire de la vie associative nantaise 2/3 des associations ont un budget inférieur à 7 500€
2018
- 47% des associations ont un budget
inférieur à 20 000€
Observatoire de la vie associative nantaise - 28% ont un budget compris entre 20 000€
2018
et 100 000€

2018
2019
Indicateurs-clés
2020
Montant du budget de fonctionnement
344 613,00 € 486 123,00 € 747 108,00 €
Evolution annuelle du budget de fonctionnement de l'association
+29,1
+34,9
(en %)
Repères concernant le budget de fonctionnement des associations :
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Observations

Chemin Vert - Hauts Quartiers
Ville de Saumur

Le Compas, au service des collectivités locales
depuis 25 ans

Contact :
Stéphanie BIGO
stephanie.bigo@compas-tis.com

Une gamme complète d’interventions autour
de l’observation des territoires.
Une expertise dans le domaine de l’analyse,
de la prospective et de l’évaluation, fondée sur son
expérience et la maîtrise des outils techniques.

Tél. : 06 08 62 59 48
Nantes - Paris - Strasbourg

Des publications en accès libre sur :

www.lecompas.fr

www.lecompas.fr
www.observationsociete.fr

