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Le Bassin de Marennes : 15 000 habitants
+20% de population supplémentaire entre 1999 et 2010,
contre +12% sur la Charente-Maritime et +7% en France métropolitaine.
En moyenne,
le Bassin a gagné près
de 230 personnes
supplémentaires par an

C’est sur Nieulle-sur-Seudre
que la progression de
population a été la plus
rapide (+75% en 11 ans) ;
notamment du fait d'un
doublement du nombre de
familles.
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Une dynamique démographique liée aux flux migratoires
Près de 30% des habitants du Bassin ne résidaient pas
sur leur commune actuelle 5 ans plus tôt.

Un solde migratoire
fortement positif :
beaucoup plus de gens
à s’installer sur le
territoire qu’à en partir.
Des familles avec
enfant(s) mais aussi
beaucoup de jeunes
seniors s’installent sur
le Bassin.
À l’inverse, les jeunes
(18-24 ans) ont plutôt
tendance à quitter le
territoire.

Le solde naturel est négatif : 192 décès et 138 naissances par an en moyenne,
sur la période 1999-2010.
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Une sous-représentation
des jeunes.

Un vieillissement de la
population.
Entre 2010 et 2020, les
moins de 20 ans
devraient baisser en
nombre.
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L'augmentation des adultes isolés (avec ou sans enfant(s))
+17% de familles avec enfants de moins de 25 ans, en 11 ans (+270).
3 fois plus rapide que sur le dépt et 4 fois plus rapide qu'à l'échelle nationale.
Les deux tiers de
l'augmentation du nombre
de familles tiennent à des
familles monoparentales.

Evolution globale
du nombre de
ménages entre
1999 et 2010 : +29%

Près de 6640 ménages :
évolution et écart à la moyenne nationale
+80%
+70%

Familles monoparentales :
7% des ménages

+60%

en hausse entre
1999 et 2010

Source : RP-Insee
Traitement : Compas

Hommes seuls :
14% des ménages

+50%
Femmes seules :
17% des ménages

Couples sans enfant :
37% des ménages

+40%
+30%
+20%

Couples avec enfant(s) :
23% des ménages

+10% Autres ménages sans famille :
Sousreprésentation
-7
-5

-3

+0%
-1
-10%
-20%

Sur-représentation

2% des ménages

+1

+3

en baisse entre
1999 et 2010

+5

+7

+9

+11
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Pas plus de pauvreté qu'ailleurs, même si le niveau de vie
reste plus faible
Le revenu médian sur le Bassin de Marennes est de 1490 € par mois et par UC ;
contre 1590 € sur le département et 1660 € en France métropolitaine.
Le taux de pauvreté est de 14%, identique aux niveaux départemental et national.

Augmentation et surreprésentation des
retraités…

Evolution globale du
nombre de "15 ans et plus"
entre 1999 et 2010 : +18%

60% en hausse entre 1999 et 2010
50%
Prof. intermédiaires : 8%

Profil d'actifs
ouvriers/employés…

Les CSP des 15 ans et plus :
évolution et écart à la moyenne nationale

40%

Retraités : 38%
des 15 ans et plus

Employés : 16%

30%
Cadres et prof.
intell. sup. : 2%

20%
10%

Sous-représentation
-8

-7

-6

-5

-4

Ouvriers : 14%

-3

Autres inactifs : 13%

0%
-2 -1 +0 +1
-10%
-20%

Artisans, commerçants,
chef d'ent. : 5%

+2

+3 +4

+5 +6

Sur-représentation
+7 +8

+9 +10 +11 +12 +13 +14

Agriculteurs exploitants : 3%

-30%
-40%

en baisse entre 1999 et 2010

Source : RP-Insee
Traitement : Compas
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Un habitant sur quatre a moins de 25 ans
Âge

effectif

0-2 ans
3-5 ans
6-10 ans
11-17 ans
18-24 ans
Total

%

449 12%
469 12%
873 23%
1169 31%
828 22%
3788 100%

% dans
la pop
3%
3%
6%
8%
6%
25%

(contre 31% en France métropolitaine)

légère sur-représentation sur…

Près de 3790
enfants/jeunes de
moins de 25 ans.

Hiers-Brouage et Nieulle-sur-Seudre
Nieulle-sur-Seudre
Nieulle-sur-Seudre
--Bourcefranc-le-Chapus

Evolution globale
des 0-24 ans entre
1999 et 2010 : +17%

3790 enfants et jeunes :
évolution et écart à la moyenne nationale

Forte augmentation
des 6-17 ans.

30%

Source : RP-Insee ;
Traitement : Compas

11-17 ans : 8% de
la population
3-5 ans : 3%
de la population

Nette sousreprésentation des
18-24 ans.

en hausse entre
1999 et 2010
6-10 ans : 6%
de la population

20%

0-2 ans : 3%
de la population

10%

18-24 ans : 6% de
la population

Sousreprésentation
-4

Sur-représentation

0%
-3

-2

-1

+0

-10%

en baisse entre
1999 et 2010

+1
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Vulnérabilité potentielle des enfants…
19% des moins de 11 ans vivent en famille monoparentale (environ 340 enfants).
7% des moins de 11 ans vivent dans une famille où l’ensemble des parents est touché par le
chômage (près de 120 enfants). 6% des moins de 18 ans (près de 190 enfants).
Au plan départemental, environ 20% des moins de 18 ans sont considérés comme pauvres
au sens de l'Insee. Rapporté à l'échelle du Bassin de Marennes, c'est près de 600 mineurs qui
pourraient être concernés.

Fragilité sur l’insertion pour les « jeunes restés au pays »…
15% des 1300 jeunes de 15-24 ans se déclarent au chômage (près de 200 jeunes en 2010),
contre 13% en Charente-Maritime et 11% en France métropolitaine.
20% des 15-24 ans sont ni emploi ni en formation (près de 260 jeunes),
Chez les jeunes filles, ce taux atteint 22%, contre 15% au niveau national
aussi bien pour les filles que pour les garçons.
160 jeunes ont fréquenté la Mission Locale en 2012, soit environ ¼ des jeunes non scolarisés
du même âge (une pénétration 2 fois moindre qu’à l’échelle métropolitaine).

ENFANCE/JEUNESSE
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Scolarisation et niveaux de formation
Les 15-17 ans non scolarisés : 6% sur le Bassin, contre 4% en France métrop.
Les 18-24 ans non scolarisés : 67% sur le Bassin, contre 48% en France métrop.

Pas plus de quasi sans-diplômes sur le Bassin de Marennes qu’à l’échelle métropolitaine :
plus d’un ¼ des 15-24 ans ayant achevés leurs études.
Mais un écart de 6 points entre garçons et filles, à la défaveur des premiers.
Par ailleurs, sensiblement moins de diplômés du supérieur :
15% des 20-24 ans ont un niveau bac+2 et plus, contre 24% au niveau national.
Nous notons surtout une sur-représentation des niveaux CAP-BEP parmi les jeunes du
Bassin :
37% des 15-24 ans, contre 28% à l’échelle de la France métropolitaine.

ENFANCE/JEUNESSE
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Réussite aux examens : le Diplôme National du Brevet
Six communes sur les sept du Bassin sont rattachées au collègue « Jean Hay » de Marennes.
L’autre commune, Le Gua, est rattachée au collègue « André Albert » de Saujon.
Collègue « Jean Hay » de Marennes :
112 candidats au DNB en 2012-2013.
Collègue « André Albert » de Saujon :
184 candidats au DNB en 2012-2013.
A l’exception de l’année 2011, le taux de réussite sur le collège de Marennes est, depuis
plusieurs années, inférieur aux moyennes départementale et régionale.

Réussite aux examens : le Baccalauréat
Lycée de la Mer et du Littoral (Bourcefranc-le-Chapus) :
145 candidats au Bac en 2012-2013.
Globalement, le taux de réussite au Bac est conforme à la
tendance régionale et même légèrement plus élevé que
la moyenne nationale (86,8%).
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Le Projet Éducatif Local (PEL) : qu’est-ce que c’est ?
« Le projet éducatif local est le cadre formalisé, écrit, au sein
duquel les acteurs qui interviennent dans le domaine de
l’éducation sur un même territoire, s’inscrivent pour exercer leurs
missions et leurs responsabilités, de façon conjointe, cohérente et
coordonnée, autour d’objectifs communs, en direction et au
bénéfice des enfants et des jeunes, pour leur développement, leur
réussite et leur intégration dans la société et dans l’environnement
local au sein desquels ils vivent. »
Source : Association nationale des directeurs de
l’éducation des villes de France (ANDEV).

La communauté éducative
La complémentarité
La coordination

FONDEMENTS
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Le PEL : un projet fondé sur la réflexion, l’écoute et la mobilisation
L’enjeu du PEL est…
 de construire, avec les membres de la communauté éducative, un projet commun
fondé sur
• des valeurs et orientations partagées, portées et défendues par les élus de la
CdC,
• L’écoute et la prise en considération de la parole de tous les acteurs concernés
(et en particulier des parents et des enfants/jeunes eux-mêmes),
• la prise en compte des évolutions démographiques et sociologiques de la
jeunesse et des familles sur le territoire (nombre de familles, type de familles,
nombre d’enfants et de jeunes, leurs conditions sociales d’existence).
 mais aussi de créer une dynamique pérenne de mobilisation et de participation des
acteurs tout au long de la durée du projet…
 et de développer des réponses adaptées aux besoins des enfants/jeunes et de leurs
parents…

CONSTATS
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Le PEL : un bilan, des constats… à partir des expériences passées et
en cours
Trois dérives constatées :
• démobilisation progressive des acteurs ;
• dérive parfois vers « l’occupationnel » et accumulation d’actions ayant perdues de
vue la finalité générale de ce que veut dire faire partie d’un PEL ;
• glissement d’une logique de coordination et d’animation… vers une logique de
gestion du PEL ;
• dérive vers une certaine « logique de guichet », au détriment d’une recherche de
sens et surtout de cohérence et de complémentarité des actions entre elles…

OUTILS
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Un accompagnement dans la réflexion et l’élaboration d’outils
d’animation et de pilotage du prochain PEL
 Une diagnostic statistique « Enfance – Jeunesse ».
 Une « charte des valeurs et des orientations » portée et défendue par les élus.
 Une base de données des acteurs effectivement ou potentiellement impliqués dans le PEL.
 Une clarification des tâches et une redéfinition des missions pour le poste de
« coordinateur PEL ».
 Une clarification et une consolidation de l’organisation et du fonctionnement de la
démarche PEL.
 Des propositions d’actions pour favoriser l’implication des acteurs et l’émergence de projets.
 L’élaboration d’un dossier-type de dépôt de projet et de demande de financement.
 La formalisation d’une procédure de « Labellisation PEL » et de financement.

