ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

SYNTHÈSE DU
DIAGNOSTIC

1. INTRODUCTION
QU’EST-CE QU’UNE ABS ?

INTRODUCTION

Le cadre et les objectifs de la démarche
LA RÉALISATION D’UNE ABS, UNE OBLIGATION LÉGALE POUR LES C.C.A.S. :
Article R123-1 :
« I- Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale produisent une analyse des besoins sociaux de
l'ensemble de la population du territoire de leur ressort.
II- L'analyse des besoins sociaux consiste en un diagnostic sociodémographique à partir des données d'observation
sociale du territoire. Ce diagnostic est établi avec l'ensemble des partenaires, publics ou privés, qui participent à la
mise en œuvre des actions de prévention et de développement social telles que mentionnées à l'article L. 123-5.
III- L'analyse des besoins sociaux fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration au cours de l'année civile
qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Les années suivantes, des analyses
complémentaires, notamment thématiques, peuvent être présentées au conseil d'administration lors du débat
d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget. »
Décret n° 2016-824 du 21 juin 2016

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX, POUR QUOI FAIRE ?





Pour mettre en place une démarche à la fois quantitative et qualitative, qui confère aux CCAS une place
privilégiée en matière d’analyse et de réponse aux besoins sociaux de la population
Pour adapter l’offre du CCAS et de la Ville aux besoins des habitants et anticiper les évolutions futures
Pour aboutir à un diagnostic social partagé et à une feuille de route de l’action sociale permettant de
structurer la politique sociale sur le territoire

Dans le cadre de la commune nouvelle, la vision globale du territoire redéfini apparait d’autant plus important
que les réalités sociales des 6 communes qui la composaient présentent des écarts significatifs.
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INTRODUCTION

Les objectifs d’une Analyse des Besoins Sociaux

Une connaissance
approfondie des
besoins sociaux réels
du territoire

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

Une analyse précise
de l’adéquation
quantitative et
qualitative des
réponses apportées

Une démarche
partenariale en vue de
favoriser l’articulation
et la complémentarité
entre les acteurs du
champ de l’action
sociale

Un outil au service
d’une politique d’action
sociale locale :
 adaptée
 pertinente
 efficiente
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LA MÉTHODE D’ÉLABORATION DE L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX
Diagnostic de territoire
•
•

•
•

Analyse documentaire
Recueil de données (entretiens
individuels et 7 entretiens collectifs,
analyse documentaire et de données
quantitatives)
Analyse et cartographie des données
Organisation de groupes de travail avec
les partenaires

Proposition de 4 axes de travail

Plus de 80 services ou organismes
ont participé aux travaux lors des
différentes phases

1/ Lutte contre la précarité et la grande précarité
2/ Vers la création d’un lieu ressource dédié au logement
3/ L’accès à la santé des Annéciens
4/ L’adaptation de l’offre de service à destination des
familles

Consultation et concertation
•
•

Consultation citoyenne via des
questionnaires et des entretiens
Organisation de groupes experts avec les
partenaires concernés par les 4 focus

Définition de la feuille de route
•
•

Séminaires techniques et stratégiques
internes
Formalisation de la feuille de route
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Portrait
social de
territoire

 Une enquête écrite à destination de toute la
population (plus de 600 réponses)
 Une enquête écrite accompagnée par les acteurs
associatifs dédiée aux publics précaires : 48
réponses
 Entretiens qualitatifs en « aller-vers » : 60
entretiens

 Séminaire du 6 avril (élus /
directeurs)
 Comité technique : 15 avril
 Comité de pilotage : 27 avril
 CA du CCAS : 27 avril

Feuille de
route
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LISTE DE L’ENSEMBLE DES PARTENAIRES CONTRIBUTEURS
Ville d’Annecy

Action sociale / CCAS
Seniors
Jeunesse et animation
socioculturelle
Petite enfance
Accueils de proximité
Développement durable et
transition énergétique
Evaluation et Performance
Santé Prévention
Urbanisme / Habitat

Autres structures

ADIL 74
Agire 74
Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic
(CeGIDD)
Conseil de l’ordre des médecins
Maison des adolescents
Maison des familles
Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH)
Solidarité Pour Réussir (SPR)
SOLIHA
ANALYSE
USHDES
74 BESOINS SOCIAUX - ANNECY

Institutions

Caisse d’Allocations Familiales
Conseil Départemental 74
-

Action sociale territorialisée
Protection Maternelle et Infantile
Service Aide sociale à l’enfance
Direction du développement de
l’inclusion sociale
Service Précarité énergétique
CHANGE – PASS (Permanence
d’Accès aux Soins)

CIAS
Direction Départementale de la
Cohésion Sociale
-

Service Cohésion sociale
Pôle Logement

Grand Annecy - Habitat

Associations

Alfa 3A
Centre social le Parmelan
Cran Gevrier Animation
Croix Rouge
FOL 74 / La Halte
GAIA
Les Petits frères des pauvres
MJC les Romains
MJC CS Archipel Sud
MJC CS Victor Hugo
MJC CS Le Mikado
Oppélia Thylac
Ordre de Malte
Secours Populaire
Secours Catholique
SIAO

Sans oublier les partenaires qui ont participé aux premiers groupes de
travail en novembre :
La Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Mission Locale Jeunes,
Passage, FJT des Romains, Novel et la Tournette, Udaf,
DIRECCTE, Pôle Emploi, Cap Emploi, Bazar sans Frontières, Coup
de pouce emploi, Seforest, les bailleurs sociaux, Habitat
Humanisme, Instance Régionale d’Education et de Promotion
Santé (IREPS), le Polyèdre et les services de la ville (Insertion
socioprofessionnelle, Vie scolaire et périscolaire, Ressources
Humaines, Tranquillité publique, Culture…)
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Chapitre 1 : portrait
social de territoire
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1. LE PORTRAIT
SOCIAL DE LA
VILLE

PRÉAMBULE
LE ZONAGE INFRA-COMMUNAL
51 secteurs infra-communaux ont
été retenus lors de la réalisation des
analyses statistiques, correspondant
au périmètre des IRIS.
Les communes d'au moins 10 000 habitants
et une forte proportion des communes de 5
000 à 10 000 habitants sont découpées par
l’INSEE en Ilots Regroupés pour
l'Information Statistique (IRIS). Ce
découpage constitue une partition de leur
territoire en mailles de taille homogène.
Leur population se situe en général entre 1
800 et 5 000 habitants. Ils sont homogènes
quant au type d'habitat et leurs limites
s'appuient sur les grandes coupures du
tissu urbain (voies principales, voies
ferrées, cours d'eau...).
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PRÉAMBULE
LES DONNÉES STATISTIQUES
 La méthode du carroyage
Certaines données présentées dans le rapport font appel à la technique du carroyage : le carroyage est une technique de
quadrillage consistant à découper le territoire en carreaux pour y diffuser de l’information statistique à un niveau faiblement
agrégé.
La grille de niveau 200 mètres correspond à un pavage du territoire français par des carreaux de 200 mètres de côté.
(Source : INSEE)

 Les données présentées dans ce rapport sont les plus récentes à disposition.
De fait, les données du Recensement général de la population (RGP) de l’Insee pour une année N sont issues
d'enquêtes N-2 à N+2. Ainsi, les données Insee publiées en 2020 sont effectives pour l'année 2017 (année médiane) et
calculées sur la base de données issues d'enquêtes réalisées auprès de 8% de la population communale chaque année
entre 2015 et 2020 soit 40% de la population sur 5 ans.

 Afin de pouvoir comparer dans le temps les données à l’échelle de la commune d’Annecy, l’échelle géographique
« Annecy » correspond aux données statistiques relevées au sein des six communes historiques.
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PARTIE 1
LES DYNAMIQUES
DÉMOGRAPHIQUES

LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES
Les points clés à retenir

•

Une croissance démographique continue depuis 1968, ayant pratiquement conduit à une
multiplication par deux de la population sur la période.

•

Une tendance démographique à la hausse historiquement alimentée par un solde naturel positif
et depuis 2012 par un solde migratoire lui aussi positif, témoignant de l’attractivité de la
commune.

•

Une hausse de la population visible sur toutes les tranches d’âge, qui s’accompagne de
phénomènes de gérontocroissance et de vieillissement de la population.

•

Des disparités infra-communales témoignant d’une répartition inégale des différentes classes
d’âge sur le territoire, avec une concentration de personnes âgées au centre et à l’est du
territoire communal. A cet égard, une réflexion à mener quant au développement de services de
proximité en faveur de l’action sociale, permettant de tenir compte des caractéristiques
démographiques infra-territoriales.
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LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES
Une croissance démographique continue depuis 50 ans
Nombre d'habitants à l'échelle communale

• Annecy connait une croissance démographique
continue depuis 1968, historiquement alimentée
par un solde naturel positif et depuis 2012 par un
solde migratoire lui aussi positif, témoignant de
l’attractivité de la commune.

96 527

101 087

107 537

112 379

116 877 119 454

126 924

78 266

• Avec 126 924 habitants en 2017, la commune a
ainsi vu sa population pratiquement doubler en 50
ans.

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

2017

Source : Insee, RGP 1968 à 2017

Variation du nombre d'habitants entre 1968 et 2017 selon le
solde naturel et migratoire à l'échelle communale
20000
Évolution annuelle moyenne
de la population selon le
solde naturel et migratoire

Évolution
annuelle
moyenne

1968-1975
1975-1982
1982-1990
1990-1999
1999-2007
2007-2012
2012-2017

3,0%
0,6%
0,8%
0,5%
0,5%
0,4%
1,2%

Due au
solde
naturel

Due au
solde
migratoire

1,3%
1,7%
0,9%
-0,3%
0,8%
0,0%
0,7%
-0,2%
0,6%
-0,1%
0,6%
-0,1%
0,5%
0,7%
Source : INSEE, RGP 1968 à 2017

18 261

15000
10000
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0
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due au solde naturel

due au solde migratoire

Source : Insee, RGP 1968 à 2017, Etat civil
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LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES
Une hausse de la population visible sur toutes les tranches d’âge,
qui s’accompagne de phénomènes de gérontocroissance…
• Une augmentation de la population Annécienne
visible pour toutes les tranches d’âge, suivant les
tendances observées aux échelons de comparaison.
• Une hausse du nombre de personnes âgées entre 2012
et 2017, particulièrement élevée pour les 75 ans et plus
au regard de la moyenne nationale (+2,1% par an à
Annecy contre +0,9% par an en France métropolitaine),
traduisant un phénomène de gérontocroissance à
l’échelle communale.

Evolution annuelle moyenne de la population entre 2012 et 2017
selon la classe d'âge
Source : INSEE, RGP 2017

0-19 ans

20-59 ans

Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

1,2%
0,9%
1,0%
0,5%
0,2%

0,7%
0,8%
1,0%
0,1%
-0,3%

60-74 ans 75 ans ou plus
2,7%
3,1%
2,7%
2,5%
2,6%

2,1%
2,7%
2,3%
1,2%
0,9%

Augmentation du nombre de personnes
âgées = gérontocroissance
Répartition de la population en 2017 selon la classe d'âge

• Ainsi en 2017, la commune compte environ 26% de sa
population âgée de 60 ans et plus :
o Les 75 ans ou plus représentent 10,3% de la
population Annécienne, soit une part plus importante
que celles relevées aux échelons de comparaison.
o Les 60-74 ans représentent 15,4% de la population,
une proportion similaire à celles des échelles locales,
régionale et nationale.

Annecy

22,7%

51,6%

15,4% 10,3%

CA du Grand
Annecy

23,6%

51,5%

15,6% 9,3%

Haute-Savoie

24,9%

AuvergneRhône-Alpes

24,5%

50,2%

16,0%

9,3%

France
Métropolitaine

24,1%

50,1%

16,3%

9,4%

0-19 ans
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53,2%

20-59 ans

60-74 ans

14,4% 7,5%

75 ans ou plus
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LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES
… et de vieillissement
Structure comparée par âge et sexe de la population de la commune
entre 2012 et 2017
100 ans ou plus
FEMMES

HOMMES

90-94 ans

2017
2012

80-84 ans

• En écho à la forte augmentation du nombre
de seniors à Annecy entre 2012 et 2017, plus
rapide que la croissance démographique des
autres tranches d’âge, la commune connait
actuellement un vieillissement de sa
population.

70-74 ans
60-64 ans
50-54 ans
40-44 ans
30-34 ans
20-24 ans
10-14 ans

25,8% de 60 ans et plus en 2017

0-4 ans
6000

4000

2000

0

2000

4000

6000

contre 24,2% en 2012

Source : Insee, RGP 2012 & 2017

Augmentation de la part des personnes
âgées sur l’ensemble de la population =
vieillissement
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LES DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES
Une concentration de personnes âgées visibles au centre et à l’est
du territoire communal
• L’indice de jeunesse s’élève en moyenne à 91,5% à Annecy
en 2017 : pour 100 personnes âgées de 60 ans et plus, la
commune compte ainsi 91,5 jeunes de moins de 20 ans.
• On observe néanmoins des disparités infra-communales
témoignant d’une répartition inégale des différentes
classes d’âge sur le territoire :
o

o

32 des 50 IRIS ont un indice de jeunesse inférieur à
100 (davantage de personnes de 60 ans et plus par
rapport aux jeunes de moins de 20 ans). C’est
notamment le cas au centre et l’est du territoire. Par
exemple seuls 23 jeunes de moins de 20 ans résident
dans l’IRIS Les Iles pour 100 personnes de 60 ans et
plus.

Les Iles

Taillefer-Le LevrayLes Romains

18 IRIS ont un indice de jeunesse supérieur à 100
(davantage de jeunes de moins de 20 ans par rapport
aux personnes de 60 ans et plus). l’IRIS Taillefer-Le
Levray-Les Romains totalise ainsi 248 jeunes de moins
de 20 ans pour 100 personnes de 60 ans et plus.

L'indice de jeunesse est le rapport entre la population
âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus.
Indication de lecture : en 2017 pour 100 personnes de 60
ans et plus, l’IRIS Taillefer-Le Levray-Les Romains
compte 248 jeunes de moins de 20 ans.
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY
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PARTIE 2
L’ENFANCE, LA JEUNESSE
ET LES FAMILLES

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Les points clés à retenir
•

Une évolution des structures familiales visible à Annecy avec une augmentation du nombre de familles
monoparentales qui représentent aujourd’hui une famille sur cinq et une plus faible présence de familles
nombreuses qu’à l’échelle nationale.

•

Des besoins importants en accueil du jeune enfant au regard du fort taux d’activité des parents Annéciens
d’enfants en bas âge (90% des parents Annéciens ayant un enfant de moins de 3 ans ou âgé de 3 à 5 ans
travaillent).

•

A cet égard, un effort de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant visible à Annecy avec 74 places
pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2019, mêlant accueil individuel et collectif. Un renforcement de l’offre qui ne
permet toutefois pas de répondre à l’ensemble des demandes dans un contexte : le taux de réponse favorable
pour une place en crèche est actuellement de l’ordre de 63% avec des délais de réponse de 12 à 18 mois,
en particulier pour les enfants de moins d’un an.

•

En lien avec les orientations définies dans le cadre du projet éducatif et familial, une mobilisation des acteurs
socioculturels et éducatifs du territoire pour favoriser l’accès des enfants, des jeunes et des familles au
sport, à la culture et aux loisirs :
•

•

•

•

Une offre d’accueil périscolaire et extrascolaire visant un accès pour tous aux activités socio-culturelles grâce
à une tarification différenciée
Des centres sociaux et MJC qui proposent une offre de loisirs de proximité, variée et adaptée aux différents
publics, doublée d’un accompagnement vers l’offre socioculturelle existant sur le territoire de la commune
nouvelle.
Une recherche de l’ouverture culturelle visible à travers la modernisation de l’offre proposée par les acteurs du
territoire : formats ludiques de visites d’équipements culturels, actions hors les murs, actions en faveur des
publics éloignés de la culture, …

Néanmoins, les professionnels du territoire soulignent que plusieurs besoins demeurent insuffisamment pris
en compte à l’heure actuelle : des difficultés persistantes relatives à la prise en charge des enfants en situation
de handicap sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires ; repérage et accompagnement des publics en
situation de vulnérabilité, …

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY
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Enfance-jeunesse

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Une population mineure en hausse, quelle que soit la tranche
d’âge considérée
• Un dynamisme démographique à Annecy qui se reflète dans une augmentation des moins de 18 ans plus marquée
que sur les échelons de comparaison, toutes classes d’âge confondues.
• A cet égard, l’Analyse des Besoins Sociaux permettra d’analyser l’offre actuelle à destination des enfants et des familles
dans une visée prospective, afin de répondre aux besoins de ce public en augmentation sur le territoire.

La population de 0-17 ans
Source : INSEE, RGP
2012 & 2017
Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Evolution annuelle
Evolution annuelle
Evolution annuelle
Evolution annuelle
Part des 0-2 moyenne des 0-2 Part des 3-5 moyenne des 3-5 Part des 6-10 moyenne des 6-10 Part des 11-17 moyenne des 11ans en 2017 ans entre 2012 et ans en 2017 ans entre 2012 et ans en 2017 ans entre 2012 et ans en 2017 17 ans entre 2012
2017
2017
2017
et 2017
3,4%
3,4%
3,7%
3,4%
3,3%
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1,0%
0,4%
0,3%
-0,9%
-1,2%

3,3%
3,5%
3,9%
3,7%
3,6%

1,3%
1,0%
1,4%
0,2%
-0,2%

5,6%
6,1%
6,6%
6,3%
6,2%

1,8%
1,6%
1,3%
0,8%
0,5%

7,8%
8,4%
8,8%
8,7%
8,6%

1,9%
1,4%
1,2%
1,1%
0,7%

20

Familles

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Une présence relativement élevée de familles monoparentales,
dont le nombre augmente
Répartition des familles en 2017
• Annecy recense 33 358 familles en 2017
principalement composées de couples sans enfant
(44,3%) et avec enfant(s) (38,4%).
• La commune se distingue des échelons de
comparaison par une proportion significative de
familles monoparentales qui représentent
aujourd’hui près d’une famille sur 5 (17,3%), et
dont le nombre a augmenté d’environ 3% par an
entre 2012 et 2017.
• En revanche, la part de familles nombreuses à
Annecy en 2017 est plus faible qu’aux
échelons de comparaison (à l’exception de la
CA). 7,6% des familles Annéciennes sont
qualifiées de nombreuses en 2017, ce qui
représente 2 556 familles.
 Ces observations impliquent de porter une
attention particulière aux besoins des familles
monoparentales qui sont susceptibles de
présenter des signes de vulnérabilité (fragilité
économique,
prévention
de
l’isolement,
accessibilité financière de l’offre à destination des
familles et des jeunes enfants,…).
Une famille est dite nombreuse lorsqu'elle comprend
trois enfants ou plus.
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY
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Part de couples Part des familles Part de couples Part de familles
avec enfant(s) monoparentales sans enfant
nombreuses

Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

38,4%
41,3%
44,7%
42,5%
41,6%

17,3%
15,0%
14,7%
14,4%
15,6%

44,3%
43,7%
40,7%
43,2%
42,8%

7,6%
7,4%
7,9%
9,3%
9,2%

Evolution annuelle moyenne de la population par types de
familles entre 2012 et 2017
Couples avec enfant(s)
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%

2,9%

Familles monoparentales

3,3%

Couples sans enfant

3,1%
2,3%

1,6%
1,0% 0,9%

0,9%

0,9%

1,2%

2,2%

0,7%

0,4%

0,1%
-0,2%

Source : Insee, RGP
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Familles

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Des familles monoparentales inégalement réparties sur le territoire
• La part des familles monoparentales parmi
l’ensemble des familles varie fortement à
l’échelle infra-communale : de 1,3% (IRIS
Marquisats avec 1 famille monoparentale) à
34,4% (IRIS Novel-Annapurna avec 267
familles monoparentales).

• 3 IRIS comptent plus d’un quart de
familles
monoparentales
parmi
l’ensemble des familles :
o Champ Fleuri (28,9% soit 159 familles),
o Champ de Maïs (31,2% soit 150
familles).
o Novel-Annapurna (34,4% soit 267
familles).

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

NovelAnnapurna
Champ
de Maïs

Champ
Fleuri

Marquisats
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Scolarité

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Un inégal taux de scolarisation des 2-5 ans entre les IRIS…
• 8,1% des Annéciens de 2 ans sont scolarisés en
2017, un taux légèrement supérieur à ceux de la CA et
du Département.
A l’échelle infra-communale, les
quartiers disposant d’un taux élevé d’enfants de 2 ans
scolarisés correspondent à la localisation des Toutes
Petites Sections (TPS), un dispositif de l’Education
Nationale permettant l’accueil d’enfants de 2 ans issus
d’un milieu socio-culturel fragile.

Parmelans

• La part des enfants scolarisés croît ensuite avec l’âge et
atteint 96,4% chez les 5 ans.
• Le taux de scolarisation des 2-5 ans est inégal sur le
territoire communal (en lien avec le niveau disparate
de scolarisation des moins de 3 ans) :
• de 49,4% à 100% (3 IRIS ont un taux de
scolarisation à 100% : Semnoz (3 enfants), Les
Iles (5 enfants), Marquisats (8 enfants).
Part des enfants scolarisés en 2017
Source : INSEE, RGP
2 ans
3 ans
4 ans
2017
Annecy
8,1%
85,0%
94,0%
CA du Grand Annecy
6,9%
85,9%
93,9%
Haute-Savoie
7,0%
85,0%
93,7%
Auvergne-RhôneAlpes
14,2%
85,5%
93,7%
France Métropolitaine 16,3%
85,7%
94,1%
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Les Iles

Marquisats
Vovray
Semnoz
VieugyBalmont

5 ans
96,4%
96,0%
95,8%
95,4%
95,5%
23

Scolarité

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
…qui tend à se stabiliser ensuite malgré certaines difficultés
repérées à l’échelle infra-communale
• Dès l’école élémentaire, un niveau de
scolarisation équivalent à celui des échelons de
comparaison à Annecy.
• A noter toutefois que 4 IRIS se démarquent par un
taux de scolarisation des 15-17 ans inférieur à
90%, nécessitant de renforcer la coordination entre
professionnels de l’éducation et du social afin de
prévenir le décrochage scolaire des mineurs :
• Vovray : 69,1%

• Novel-Teppes : 88,4%

• Fier : 84,3%

• Le Cep : 84,8%

Part des enfants scolarisés (6-17 ans) en 2017
Source : INSEE, RGP 2017

Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

6-10 ans
97,7%
97,7%
97,7%
97,6%
97,6%

11-14 ans
98,7%
98,6%
98,7%
98,5%
98,4%

15-17 ans
96,2%
97,0%
96,9%
96,4%
96,0%

Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
•

Dans le prolongement des travaux menés dans le cadre de l’élaboration du Projet éducatif et familial (PEF), les
professionnels du territoire soulignent le besoin de renforcer l’articulation entre les acteurs du territoire (Education
Nationale, prévention spécialisée, nouvelle équipe de médiation / tranquillité publique, services communaux,
associations, …) pour repérer les difficultés scolaires de manière précoce.

•

Ils proposent à ce titre plusieurs pistes d’évolution, telles que la création d’une cellule de veille éducative et le
renforcement des dispositifs de soutien aux apprentissages.
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Les besoins en
mode d’accueil

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Un taux élevé de familles dont le ou les parent(s) travaille(nt)
• 90% des parents Annéciens ayant un enfant de moins de 3 ans ou âgé de 3 à 5 ans travaillent (un parent ou
les deux), traduisant des besoins importants en mode de garde.
• Un taux légèrement inférieur à celui des échelons de la CA et du Département, mais un niveau d’activité des
parents de jeunes enfants supérieur à la moyenne régionale et nationale.
Répartition des enfants de moins de 3 ans selon l'activité
des parent(s) en 2017
Annecy

60,3%

31,0%

Répartition des enfants de 3-5 ans selon l'activité des
parent(s) en 2017

8,8%
Annecy

CA du Grand Annecy

Haute-Savoie

65,5%

26,7%

62,6%

Auvergne-RhôneAlpes

60,2%

France
Métropolitaine

58,4%

Le ou les parent(s) travaille(nt)

7,8%

29,5%
28,3%
27,8%

7,8%
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71,0%

CA du Grand Annecy

68,6%

Haute-Savoie

11,4%

Auvergne-RhôneAlpes

66,0%

13,7%

France
Métropolitaine

64,0%

Un seul des 2 parents travaille

Aucun des 2 parents ne travaillent

63,4%

Source : Insee, RGP 2017

Le ou les parent(s) travaille(nt)
Aucun des 2 parents ne travaillent

27,7%

8,9%

22,6%

6,4%

24,4%

7,0%

23,7%
23,6%

10,4%
12,4%

Un seul des 2 parents travaille
Source : Insee, RGP 2017
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Les besoins en
mode d’accueil

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Un développement de l’offre d’accueil du jeune enfant à Annecy
• Si l’on considère l’ensemble des modes d’accueil des
enfants de moins de 3 ans sur la commune, également
appelé taux de couverture global*, on comptabilise 63,26
places pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2017.

Taux de couverture global en accueil du jeune enfant en
2017
63,26%

64,92%

Annecy

CA du Grand
Annecy

54,49%

58,90%

• Ce taux est inférieur à celui de la CA mais supérieur à
ceux de la Haute-Savoie et de la France métropolitaine.
• Le taux de couverture global d’Annecy a augmenté
depuis 2017, puisque la Ville recense désormais 74
places pour 100 enfants de moins de 3 ans en 2019.

Source : CAF, 2017

Haute-Savoie

France
Métropolitaine

2019 :
74

Places pour 100
enfants à Annecy

+17%
Entre 2017 et 2019

Le taux de couverture global en accueil du jeune enfant au sens de la CAF désigne la capacité théorique d’accueil des enfants de moins
de 3 ans par les modes d’accueil « formels » pour 100 enfants de moins de 3 ans.
Les modes d’accueils dits « formels » incluent :
- L’accueil en EAJE (collectif, familial et parental, micro-crèches)
- Les assistant(e)s maternel(le)s
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

- Les salarié(e)s à domicile
- L’école maternelle
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Les besoins en
mode d’accueil

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Une diversité des modes de garde proposés mais une réponse
inégale aux besoins des familles selon l’âge de leur enfant (1/2)
L’offre d’accueil du jeune enfant (0-3 ans) s’élève à 3
230 places à Annecy en 2019, dont 1 030 sont
gérées par la Ville et réparties entre :

Les modes de garde à Annecy début 2019

o 830 places au sein des crèches municipales (pour
des accueils réguliers, en journée)
o 150 places chez des assistant(e)s maternel(le)s
salarié(e)s de la Ville et encadrées par une directrice.
Elles ont accès à une crèche familiale pour favoriser
la socialisation de l’enfant.
o 50 places en halte-garderies municipales (pour des
accueils occasionnels, essentiellement sur des demijournées et sans repas).

Source : site Internet de la Ville d’Annecy

Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
•

Face à la forte demande des familles pour les modes d’accueil collectif du jeune enfant, la Ville d’Annecy ne
parvient néanmoins pas à satisfaire l’ensemble des demandes. Ainsi le taux de réponse favorable pour une
place en crèche est actuellement de l’ordre de 63% avec des délais de réponse de 12 à 18 mois.

•

Les services de la Ville soulignent des difficultés pour répondre aux besoins des parents d’enfants de moins
d’un an en raison d’un nombre actuellement insuffisant de places d’accueil pour les très jeunes enfants.

•

A l’inverse, l’offre actuelle permet de mieux répondre aux besoins en mode de garde des familles ayant des
enfants plus âgés : ainsi pour les enfants de 2 à 3 ans, le taux de réponses positives avoisine les 100%.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY
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Les besoins en
mode d’accueil

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Une diversité des modes de garde proposés mais une réponse
inégale aux besoins des familles selon l’âge de leur enfant (2/2)
Focus sur un modèle d’accueil innovant : la halte-garderie itinérante de la MJC Archipel Sud
• Le CCAS d’Annecy finance une halte-garderie itinérante portée par la MJC Archipel Sud. Initialement mise en place pour
répondre aux besoins de mode de garde des participants aux ateliers socio-linguistiques, cette halte garderie itinérante a
progressivement permis de répondre à des besoins ponctuels en modes de garde d’autres familles.
• Ce modèle offre en effet une souplesse pour les familles qui ne souhaitent pas engager des démarches d’inscription dans un
lieu d’accueil classique et recherchent plutôt une solution ponctuelle et rapide d’accès.
• Une réflexion pourra être menée quant à la possibilité d’étendre ce dispositif à l’ensemble de la Ville voire à cibler des publics
en insertion recherchant également cette souplesse en matière de modes de garde pour leur(s) enfant(s).

• L’offre d’accueil municipale est complétée par l’offre proposée par les assistant(e)s maternel(le)s salarié(e)s des
parents (1 950 places) et par les structures d’accueil privées (250 places : crèches associatives, parentales, crèches
d’entreprise, …). La liste des assistants maternels disponibles est régulièrement actualisée et disponible sur le site
Internet de la Ville.
• Sont également présents sur la commune 5 Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) et cinq Lieux d’Accueil EnfantsParents (LAEP) (2 municipaux et 3 associatifs), avec l’ouverture d’un 6e programmée en 2021.
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ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Focus : les orientations définies dans le projet éducatif et familial
(PEF) de la commune nouvelle d’Annecy
Les orientations du PEF par tranches d’âge
Un Projet Educatif et Familial (PEF) a été élaboré en 2017 à l’échelle de la Commune nouvelle d’Annecy, en concertation avec les
acteurs locaux (centres sociaux, partenaires et associations du territoire). Ce document s’intègre dans la stratégie définie avec la
CAF dans le cadre de la Convention Territoriale Globale (CTG) en matière d’accompagnement des enfants, des jeunes et des
familles de la Ville d’Annecy.
Les actions à destination de ce public qui pourront être mises en place par la Ville d’Annecy au terme de l’Analyse des Besoins
Sociaux devront dès lors s’inscrire dans les orientations suivantes :

1. Petite enfance et enfance : les 0-10 ans
• 1.1 Favoriser l’acquisition de l’autonomie : Dès le plus jeune âge, promouvoir l’expérimentation, favoriser l’acquisition de
méthodes et de moyens.
• 1.2. Assurer la mixité sociale : Intervenir notamment à travers des politiques publiques adaptées: tarification, carte scolaire…

2. Adolescents : les 11-17 ans
• Actions prioritaires à soutenir de manière privilégiée en direction de ce public, car il y a un déficit plus important sur les
mesures existantes pour cette tranche d’âge : soutien aux projets construits à l’initiative des jeunes, actions culturelles, politique
de soutien aux sports et aux loisirs.

3. Jeunes adultes : 18-25 ans
• 3.1 Promouvoir l’accompagnement : Poursuivre la mission d’information déjà existante sur le territoire, et tendre vers plus
d’accompagnement de ce public (projet de vie, santé, logement, emploi) pour renforcer l’accès à l’autonomie.
• 3.2. Valoriser l’engagement au service du lien social : Mettre en valeur toutes les formes d’engagement
• 3.3. Favoriser les partages de savoirs et compétences : Soutenir toutes les formes de partage, qu’elles soient entre jeunes,
ou intergénérationnelles.
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY
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Accès aux loisirs

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Une offre d’accueil périscolaire et extrascolaire visant un accès pour
tous aux activités socio-culturelles
Afin de permettre un accès à tous à l’offre de loisirs périscolaire et extrascolaire, la Ville d’Annecy pratique une tarification
différenciée tenant compte du nombre d’enfants, des revenus des familles, de leur lieu de résidence et de la plage d’accueil
concernée. L’ensemble des informations et démarches liées aux enfants sont centralisées sur un Portail Famille.
La commune propose ainsi :
• Un accueil extrascolaire (mercredi et vacances
scolaires) pour les enfants de 3 à 17 ans dans 19
accueils de loisirs, dont 5 municipaux et 14 associatifs
(dont 3 de plein air).
• Une offre d’accueil périscolaire pour les enfants en
primaire, de 7h30 à 18h30 dont le fonctionnement a
été harmonisé suite à la création de la commune
nouvelle et au retour à la semaine de 4 jours depuis
Septembre 2019.
Les plages d’accueil et tarifs pratiqués par
la Ville pour l’accueil périscolaire en 2020
- Le matin dès 7h30, avant le démarrage des
classes : de 0,20€ à 1€ par jour
- Le midi entre 11h30 et 12h15
- Le soir jusqu’à 16h30 : accueil récréatif gratuit
- De 16h30 à 18h : de 0,5€ à 2,5€ par jour
- De 18h à 18h30 : de 0,16€ à 0,8€ par jour.
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

Tarifs appliqués dans les Centres de loisirs municipaux

Source : Direction Jeunesse et Animation Culturelle, Ville d’Annecy, 2020.

Les enjeux repérés lors des ateliers
•

A l’heure actuelle, la commune parvient à répondre à l’ensemble
des demandes d’accueil périscolaire, y compris pour de l’urgence.

•

Le service périscolaire relève néanmoins des difficultés sur le
temps méridien en raison du manque de places d’accueil dans
certains établissements scolaires et de difficultés de
recrutement d’encadrants sur ce temps périscolaire qui
correspond à des contrats courts et peu attractifs. Une réflexion
est engagée en ce sens pour redéfinir la cible de recrutement.
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Accès aux loisirs

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Focus : les 8 MJC/centres sociaux du territoire au service de la
mixité sociale et de l’ouverture socioculturelle des Annéciens
Le rôle social des MJC/centres sociaux du territoire
Les 8 MJC/centres sociaux relèvent de la Direction de la
Jeunesse et de l’animation socio-culturelle et contribuent à
l’accès des Annéciens aux loisirs, au sport et à la culture
en complément des services scolaires et périscolaires.
Implantés dans différents quartiers composant la commune
nouvelle d’Annecy, ces structures proposent en effet une
offre de loisirs de proximité, variée et adaptée aux
différents publics, doublée d’un accompagnement vers
l’offre socioculturelle existant sur le territoire de la commune
nouvelle.
De plus, ils exercent un rôle d’accompagnement social
complémentaire à celui des services de la Ville. Ils
informent les publics sur les dispositifs existants (lors de
permanences dédiées à l’accès aux droits, mais également à
l’occasion d’échanges informels sur les lieux de vie des
habitants) et créent, par leurs actions, du lien entre les
citoyens pour rompre l’isolement tout en poursuivant un
objectif de mixité sociale.
De par leur implantation en proximité et leurs actions de
terrain, ils peuvent toucher des publics qui ne sont pas
toujours connus des services de la Ville et apporter un
soutien aux familles les plus fragilisées, parfois éloignées
des institutions.
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY
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Accès aux loisirs

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Une recherche de l’ouverture culturelle visible à travers la modernisation
de l’offre proposée par les acteurs socioculturels du territoire
Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
De nombreuses démarches visent à faciliter l’accès à la culture pour tous les Annéciens :
o Une sensibilisation dès le plus jeune âge par le biais des parcours d’éducation artistique et culturelle déployés par la Ville et ses
partenaires, en lien avec l’Education Nationale, sur le temps scolaire pour les enfants de primaire (2 entrées adultes aux musées
d’Annecy sont remises à chaque enfant en fin de parcours) et des formats ludiques de visites des musées (jeux dans les salles
d’exposition, escape game, murder party, etc.)
o Sur le plan financier : des tarifs réduits dans les musées (plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minimas
sociaux, etc.) et une entrée gratuite aux bibliothèques, y compris pour accéder au wifi et à la programmation culturelle
(expositions, conférences, ateliers, etc.).
o La mise à disposition par les bibliothèques d’une diversité de ressources afin de répondre aux attentes du plus grand
nombre : des livres en langues étrangères, en français langue étrangère, en gros caractères, en facile à lire et à comprendre, des
textes audios, des ressources numériques, etc.
o Un travail partenarial en faveur de l’accès à la culture pour les publics éloignés ou empêchés : portage de documents des
bibliothèques à la résidence seniors de Seynod, accessibilité des œuvres des musées à tous types de handicaps, projet Daly
d’écriture avec des adolescents en alternance à la clinique Régina et au lycée Fauré, accueil de personnes placées sous main de
justice suivies par le SPIP, etc.
o Une modernisation de l’offre socioculturelle qui se manifeste également à travers :
o Des actions hors-les-murs (par exemple une exposition annuelle de photographie dans le cadre d’un partenariat entre les
Musées d’Annecy et le CHANGE, le projet des bibliothèques municipales de déployer une offre mobile en recourant à un vélo
triporteur, …).
o L’intervention de quatre médiateurs culturels du service des publics des Musées d’Annecy pour faire découvrir les
collections du musée, les expositions, l'architecture et le patrimoine.
o Du fait du confinement, un travail sur l’accessibilité numérique (une visite virtuelle de musée en cours de développement,
une présence accrue des Musées d’Annecy sur les réseaux sociaux).
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Handicap

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Un nombre important de bénéficiaires de l’AEEH, laissant présager
un besoin d’aide pour les familles concernées
• L’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) bénéficie à 585 jeunes de moins de 20 ans à Annecy au 31
décembre 2019. Le taux de pénétration de l’AEEH est supérieur à celui des différents échelons de comparaison.
• A cet égard, une attention particulière à porter à la réponse aux besoins des enfants en situation de handicap, en
particulier pour les familles recherchant une prise en charge institutionnelle au regard de la faible dotation en ESMS
dédiés à ce public.
Evolution du nombre de bénéficiaires
de l'AEEH à Annecy
336

362

374

403

430

461

Source : CAF au 31.12
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574

585

Source : CAF au
31.12.2019
Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Taux de pénétration de
Nombre d'enfants
l'AEEH (nombre
bénéficiaires de d’allocataires pour 1 000
l'AEEH
jeunes de moins de 20
ans)
585
20,3
805
16,9
2 864
14,3
32 445
16,7
293 329
18,8

Source : Diagnostic partagé du PTSM de la Haute-Savoie, 2019
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Handicap

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Une ouverture de l’offre scolaire, périscolaire et extrascolaire à
destination des enfants en situation de handicap à poursuivre
Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
• La Ville d’Annecy a mis en œuvre depuis plusieurs années une politique inclusive visant à permettre un accès égal à
l’offre scolaire, périscolaire et extrascolaire à tous les enfants, quelle que soit leur situation.
• A cet égard, on observe une bonne prise en compte du handicap dans les écoles, accueils de loisirs et EAJE : la présence
d’un handicap fait par exemple partie des critères prioritaires pour obtenir une place en crèche et permet
actuellement de donner une réponse positive à 100% des demandes.
• En novembre 2020, 7 enfants en situation de handicap sont ainsi accueillis dans les crèches municipales de la Ville, dont 5
en cours de reconnaissance MDPH. 3 d’entre eux bénéficient également d’un professionnel dédié à leur accueil (sur tout ou
partie de l’accueil)
• Toutefois, les professionnels du territoire relèvent certaines difficultés persistantes relatives à la prise en charge des
enfants en situation de handicap :
• Un besoin de renforcer la formation des professionnels à l’accueil d’enfants en situation de handicap pour garantir un
accompagnement de qualité.
• Une présence limitée d’AESH (accompagnants des élèves en situation de handicap : ex-AVS) sur le temps
périscolaire méridien qui complexifie la prise en charge d’enfants en situation de handicap.
• Un constat similaire sur les temps extrascolaires en centres de loisirs en raison des difficultés de recrutement d’AESH.
• Un manque de visibilité sur les ressources existantes sur le territoire en matière d’accueil des enfants en situation de
handicap sur les temps périscolaires en dehors de l’offre portée par la commune.
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY
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Les situations
de vulnérabilité

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Focus : la prise en compte des besoins des familles en situation
de précarité (1/2)
En complément de la tarification modulable selon les ressources familiales pour le périscolaire et l’extrascolaire,
la Ville d’Annecy a établi des critères enclenchant une étude spécifique et réactive des demandes de
places en crèche, au profit des familles en situation de vulnérabilité. Ces critères ont été votés et sont
ainsi les suivants :
- Un isolement des parents
- L’existence d’un soutien apporté par la PMI
- Lorsqu’un enfant est porteur de handicap
- Si un membre de la famille proche de l’enfant a un handicap
En outre, dans cette logique de repérage précoce et de prévention des difficultés sociales dès le plus jeune
âge, 3 classes de Toute petite section (TPS) ont été créées à Annecy. Ce dispositif permet l’accueil en
établissement scolaire d’enfants de 2 ans évoluant dans un milieu socio-économique fragile. Les enfants sont
accueillis en petit effectif dont le maximum est de 20 enfants par classe.
Le fonctionnement des TPS s’appuie sur le bon maillage partenarial existant à l’échelle de la commune : les
familles sont ainsi repérées et orientées vers le dispositif par les professionnels de l’éducation, de la santé, des
travailleurs sociaux et membres des équipes de PMI ou encore des professionnels de la petite enfance.
Ainsi pour l’année scolaire 2020-2021, 60 candidatures ont été étudiées par la commission d’admission et 45
familles ont reçu une réponse favorable car elles répondaient aux critères de sélection.
Les professionnels interrogés lors des ateliers de diagnostic soulignent la pertinence de ce dispositif et leur
volonté d’échanger avec l’Education Nationale pour envisager la création d’une 4e classe TPS.
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Les situations
de vulnérabilité

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
Focus : la prise en compte des besoins des familles en situation
de précarité (2/2)
Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
Si la Ville d’Annecy et ses partenaires de l’action sociale (Département, DDCS, Communauté d’Agglomération, ESMS,
acteurs associatifs, …) sont investis dans l’accompagnement des familles et des enfants en situation de vulnérabilité, les
professionnels soulignent que plusieurs besoins demeurent insuffisamment pris en compte à l’heure actuelle :
•

Le repérage et la prévention des impayés liés à l’accueil périscolaire
•
La création en 2019 d’une commission des impayés et d’une commission de suivi tarifaire des familles copilotée
par le CCAS a mis en lumière un volume d’impayés important au sein de la Ville dus à des impayés de cantine.
•
Un constat qui invite à affiner le repérage des familles à bas revenus susceptibles de rencontrer des difficultés
financières. A noter toutefois que le faible nombre de travailleurs sociaux au CCAS ne permet pas à l’heure
actuelle d’accompagner de manière fine les situations complexes de familles rencontrant des problématiques
d’endettement et d’impayés.

•

La prise en charge des enfants suivis au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) dans les dispositifs de droit commun
•
Un travail à maintenir et développer entre les services de la Ville (scolaire et périscolaire, jeunesse, petite
enfance, culture, …) et les lieux d’accueil des enfants confiés à l’ASE pour mieux prendre en charge ces enfants
et favoriser leur accès aux ressources de droit commun.

•

L’accompagnement des familles allophones pour les informer sur l’offre existante et les aider dans leurs démarches

•

Le repérage des jeunes et des étudiants en situation de vulnérabilité : un enjeu prégnant dans le contexte de crise
actuel qui a conduit à la destruction de nombreux emplois précaires occupés en partie par des étudiants.

•

L’accompagnement des publics adolescents/jeunes adultes et de leur famille au regard des difficultés de séparation et
d’accès à l’autonomie identifiés par les professionnels du territoire (PMS et Maison des Adolescents notamment).
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PARTIE 3
LE VIEILLISSEMENT
ET LA DÉPENDANCE
Le CIAS du Grand Annecy a vocation à alimenter la commune d’Annecy sur la
connaissance des besoins des personnes âgées, notamment au travers de la réalisation
de son Analyse des Besoins Sociaux.

VIEILLISSEMENT ET DÉPENDANCE
Les points clés à retenir

•

Une diminution du potentiel de soutien des personnes âgées par les aidants dans un
contexte de vieillissement de la population qui implique une hausse du besoin d’aide à
domicile chez les 85 ans ou plus et constitue un enjeu en terme de repérage des difficultés des
seniors (ex: épuisement des aidants).

•

A ce titre, une action de la Ville d’Annecy qui s’inscrit en complément de celle des acteurs
locaux (CIAS notamment) pour favoriser le repérage des difficultés chez le public senior

•

Un niveau de revenu des 60 ans et plus supérieur à celui de l’ensemble des ménages et aux
moyennes régionales et nationales, traduisant un risque de précarité financière moindre
chez les seniors Annéciens.
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VIEILLISSEMENT ET DÉPENDANCE
Une diminution du potentiel de soutien des personnes âgées par les
aidants dans un contexte de vieillissement de la population
• Une augmentation de l’indice de vieillesse à Annecy entre
2012 et 2017 témoignant d’un vieillissement de la
population avec près de 90 personnes âgées de 65 ans
et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans en 2017.
• Dans ce contexte, un ratio aidants/aidés qui s’élève à 3 à
Annecy en 2017, témoignant d’un relativement faible
potentiel en matière de soutien aux personnes âgées
dépendantes par les aidants comparativement aux
échelons locaux et nationaux.
 La baisse du ratio aidants/aidés entre 2012 et 2017 qui
implique une hausse du besoin d’aide à domicile chez les
85 ans ou plus et constitue un enjeu en terme de repérage
des difficultés des seniors (ex: épuisement des aidants).

Ratio aidants/aidés : les aidants non professionnels peuvent être
quantitativement représentés par les 55 à 64 ans. Ainsi le rapport des 5564 ans (population des aidants) sur les personnes âgées de 85 ans ou
plus (population quantitativement représentative des aidés) donne une
idée du potentiel d’un territoire en matière d’apport des aidants aux
personnes âgées dépendantes.
Indication de lecture : en 2017 à Annecy on compte 3 personnes âgées
entre 55 et 64 ans potentiels aidants pour 1 personne âgée de 85 ans ou
plus potentielle aidée.
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L'indice de vieillesse
Source : Insee RP 2012 &
2017

Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Indice vieillesse
en 2012

Indice vieillesse
en 2017

80,7
70,3
58,6
70,9
71,9

89,0
80,5
66,4
79,1
81,2

L'indice de vieillesse est le rapport entre la population des 65
ans et plus et celle des moins de 20 ans.
Indication de lecture : en 2017 pour 100 jeunes de moins de 20
ans, Annecy compte 89 personnes âgées de 65 ans et plus.

Le ratio aidants/aidés en 2012 et 2017
2012

3,9

4,7
3,0

5,6

3,6

Source : Insee, RGP 2012 & 2017

2017

4,7

4,5

3,8

4,6

3,9
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VIEILLISSEMENT ET DÉPENDANCE
Une action de la Ville d’Annecy qui s’inscrit en complément de
celle des acteurs locaux pour favoriser le repérage des difficultés
chez le public senior
• En 2017 à Annecy, une majorité de la
population âgée de 80 ans ou plus vit
seule (53,9%). Cela représente 4 220
personnes.
• Cette proportion dépasse celles relevées
aux échelons de comparaison.

Les personnes âgées de 80
Part de la population âgée de
Population âgée de 80 ans ou
ans ou plus vivant seules en
80 ans ou plus vivant seule en
plus vivant seule en 2017
2017
2017
Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

4 220
5 359
16 308
20 1940
1 666 971

53,9%
50,5%
49,0%
49,4%
48,8%
Source : INSEE, RP 2017

 La population âgée vivant seule représente un défi en matière de repérage des difficultés, de prévention de
l’isolement social et d’optimisation de la prise en charge médico-sociale et sanitaire.
• A cet égard, le service Seniors de la Ville d’Annecy propose des actions complémentaires à l’accompagnement
dispensé par le CIAS du Grand Annecy disposant de la compétence personnes âgées (cf focus page suivante) ou
encore du Département dans le cadre de son schéma en faveur de l’autonomie. Les assistantes sociales du service
seniors de la commune proposent ainsi un soutien aux personnes âgées de la commune dans leurs démarches
d’accès aux droits relatives à la perte d’autonomie, pour une aide ponctuelle ou encore en soutien aux aidants.
ZOOM sur plusieurs objectifs du projet de territoire du Grand Annecy au service du maintien du lien social et de la
prévention de l’isolement des personnes âgées :
• Objectif n°58.1 : Mettre en œuvre la stratégie de transition numérique « projet e-seniors : le numérique au service du lien
social des seniors »
• Objectif n°59 : Mettre en place le Living Lab, ou la technologie au service de l’autonomie et du maintien à domicile des
personnes âgées (projet autonomie 2020, en partenariat avec l’Hôpital et le Conseil départemental)
• Objectif n°77 : Engager un débat participatif sur le vieillissement de la population
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Source : CIAS du Grand Annecy – Guide des services aux personnes âgées édition 2020

VIEILLISSEMENT ET DÉPENDANCE
Focus sur l’offre de service du CIAS à destination des seniors
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VIEILLISSEMENT ET DÉPENDANCE
Un niveau de revenu des 60 ans et plus supérieur à celui de
l’ensemble des ménages
• En 2017, le niveau de revenu de la population d’Annecy âgée de 60-74 ans est plus faible que celui des échelons
locaux (CA et Département). En revanche, celui des 75 ans ou plus est plus élevé qu’à l’échelle du Département,
bien qu’il soit moins élevé que celui des 60-74 ans.
• Le revenu annuel médian des 60-74 ans (25 500€) et des 75 ans ou plus (24 570€) demeurent supérieurs au
revenu annuel médian de l’ensemble des ménages de la commune (24 170€).
Revenu annuel médian des ménages par unité de consommation
selon l'âge de la personne de référence en 2017
27 010 €
26 280 €
25 500 €
23 750 €
22 795 €

24 930 €
24 570 €
23 510 €
21 590 €20 885 €

25 620 € 25 700 €
24 170 €
21 840 €
20 809 €

75 ans ou plus

Ensemble des ménages

60-74 ans

Annecy

CA du Grand Annecy

Haute-Savoie

Auvergne-Rhône-Alpes

France Métropolitaine

Source : Insee, FILOSOFI 2017
L’unité de consommation est un système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les
niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre
d'unités de consommation (UC).
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PARTIE 4
LA LUTTE CONTRE LES
EXCLUSIONS ET LA
COHÉSION SOCIALE

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Les points clés à retenir
•

Une précarité relativement élevée à Annecy, avec une concentration des ménages les plus précaires au
centre de la commune.

•

A cet égard, des actions complémentaires menées par les acteurs institutionnels et associatifs locaux en
matière de lutte contre la précarité et de cohésion sociale, en particulier envers les publics susceptibles de
présenter des signes de fragilité (personnes isolées, familles monoparentales, …).

•

Néanmoins, un besoin d’accentuer le travail de prévention au regard de l’intensification de certains
phénomènes sources de précarité (ex: prévention des addictions, prévention des expulsions, non-recours aux
droits et refus d’être accompagné, …) et de sensibilisation de l’ensemble de la population pour lutter
contre la stigmatisation des publics en situation de précarité voire de grande précarité.

•

Par ailleurs, une réflexion à mener quant aux modalités d’accompagnement de l’ensemble des Annéciens pour
garantir leur accès aux droits dans un contexte de dématérialisation croissante des démarches
administratives, avec 18% des habitants déclarant rencontrer des difficultés pour effectuer ce type de
démarches.

•

Un CCAS actuellement faiblement dimensionné et principalement tourné vers la gestion des aides légales et
facultatives, dont l’action s’inscrit en complémentarité des services de la Ville (insertion, logement social, …).

•

Un enjeu d’harmonisation de l’orientation effectuée par les agents des accueils de proximité de la Ville
et d’articulation entre acteurs locaux afin de fluidifier l’accueil social des usagers à l’échelle de la commune
nouvelle.
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Une précarité relativement élevée à Annecy
• Un niveau de revenu des ménages inférieur à celui
observé à l’échelle communautaire et départementale,
s’accompagnant de situations de précarité au regard du
coût élevé de la vie à Annecy.
• 24 797 foyers Annéciens sont couverts par une prestation
CAF fin 2019, soit un taux de couverture s’élevant à
44,6%, supérieur à ceux des échelles de comparaison
locales.

Le niveau de revenu de ménages par unité de consommation (UC) en
2017
Revenu 9e
Revenu 1er
Revenu
Source : INSEE FILOSOFI
décile des
médian des décile des
2017
ménages par UC ménages par ménages par
en 2017
UC en 2017 UC en 2017
Annecy
12 690 €
24 170 €
49 620 €
CA du Grand Annecy
13 570 €
25 620 €
52 180 €
Haute-Savoie
13 080 €
25 700 €
54 550 €
Auvergne-Rhône-Alpes
11 800 €
21 840 €
39 570 €
France Métropolitaine
10 948 €
20 809 €
37 880 €

• Un nombre de foyers allocataires en constante
augmentation depuis 2016.
• 15,8% des allocataires ont des ressources constituées
à hauteur d’au moins 50% des prestations CAF, soit un
taux supérieur à ceux des échelons de proximité. Il en est
de même pour les allocataires (8,3%) dont les
ressources sont entièrement constituées par les
prestations de la CAF.


Ces chiffres dénotent une précarité financière importante
pour les allocataires concernés.
Source : CAF open data au 31.12
31.12.2016
31.12.2017
31.12.2018
31.12.2019

Nombre de foyers allocataires CAF à Annecy
22 421
22 716
23 117
24 797
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Les allocataires dont les ressources sont
constituées de prestations CAF en 2019
d'au moins 50 % des prestations Caf

15,8%

18,3%
13,5%

8,3%

7,2%

14,2%
7,5%

10,0%

21,6%
12,5%

Source : CAF 31.12.2019
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Une part de foyers fiscaux non imposés parmi les plus élevée de
l’intercommunalité
• La part des foyers fiscaux non imposés
s’élève à 47,2% à Annecy en 2017.
• Annecy occupe la 6ème place des
communes de la CA dont cette part est la
plus élevée, derrière :
o Saint-Félix (50,0%),
o La Chapelle-Saint-Maurice (49,3%),
o Allèves (49,1%),
o Saint-Eustache (47,9%),
o Alby-sur-Chéran (47,3%).
 Face à ces constats, le rôle de la Ville et du
CCAS est d’autant plus important : informer
et guider les habitants en situation de
fragilité, instruire les demandes d’aide,
initier des actions sociales sur le territoire,
…
Source : Insee FILOSOFI 2016,
DGI 2017
Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine
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Part des ménages
fiscaux non
imposés en 2017
47,2%
44,9%
50,0%
54,6%
56,3%
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Une relative stabilité du nombre d’allocataires du RSA
• Le nombre de foyers allocataires du RSA à
Annecy s’élève à 1 632 au 31 décembre
2019. Il est globalement stable depuis 2016.
• 10,6% de ces foyers sont allocataires du RSA
majoré.
• 6,6% des foyers Annéciens allocataires
CAF perçoivent le RSA. Ce taux est plus
élevé que celui de la CA mais plus faible que
les autres échelons.
 Ces chiffres illustrent un faible niveau de
revenus pour une partie des habitants de la
commune et de potentielles situations de
précarité.

Dont foyers
CAF au 31.12 pour la Nombre de foyers
allocataires du
commune d’Annecy allocataires du RSA
RSA majoré
31.12.2019
1 632
173
31.12.2018
1 656
196
31.12.2017
1 603
156
31.12.2016
1 680
174

CAF au 31.12.2019
Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Part des foyers
allocataires du
RSA majoré
10,6%
11,8%
9,7%
10,4%

Part de foyers
Nombre de
Nombre de
allocataires CAF
foyers
foyers
allocataires du percevant le
allocataires CAF
RSA
RSA
24 797
1 632
6,6%
35 306
1 984
5,6%
120 534
8 037
6,7%
1 600 197
152 451
9,5%
13 218 635
1 649 400
12,5%

Le Revenu de Solidarité active (RSA) est une allocation qui complète les ressources initiales du foyer pour qu'elles
atteignent le niveau d'un revenu garanti. Parmi les conditions d’éligibilité, le demandeur doit être âgé de plus de 25 ans ou
avoir moins de 25 ans et avoir au moins un enfant à charge, né ou à naitre ou avoir moins de 25 ans et avoir travaillé 2
ans sur les 3 dernières années (pour le « RSA jeunes actifs »).
Le RSA majoré est versé, sous certaines conditions, aux personnes élevant seules de jeunes enfants. A composition
familiale équivalente, son montant est supérieur à celui du montant forfaitaire.
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
De fortes inégalités de revenus sur le territoire, avec une concentration
des ménages les plus précaires au centre de la commune
Les revenus annuels médians des ménages en 2017 varient de 16 990€ (IRIS Champ Fleuri) à 40 080€ (IRIS Mont-Veyrier).
De même, la part de ménages vivant sous le seuil de bas revenus est très disparate d’un carreau à l’autre (de 0% à plus de 15%)
avec une précarité davantage marquée dans le centre d’Annecy.

Indication de lecture
: les données de
revenus ne sont pas
disponibles pour 6
IRIS
d’habitat
comportant moins de
200 familles, afin de
préserver le secret
statistique.

Champ
Fleuri
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MontVeyrier
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Les profils de publics potentiellement à risque : les personnes
isolées et les familles monoparentales
• Les principaux foyers allocataires de la CAF
sont les personnes isolées (49,5%, un taux
relativement élevé), devant les couples
avec enfant(s) (32,9%).
• 13,5% des foyers allocataires sont des
familles monoparentales.
 Une attention est ainsi à porter à ces publics,
susceptibles de cumuler les facteurs de
fragilité (économique, sociale, …).

Source : Insee, FILOSOFI 2017

Revenu annuel des couples
avec enfants

CAF au 31.12.2019

Isolés

Annecy

49,5%

CA du Grand Annecy

42,9%

13,1%

3,4%

39,7%

Haute-Savoie

36,3%

13,8%

2,9%

44,3%

Auvergne-Rhône-Alpes 44,1%

12,6%

4,3%

36,6%

France Métropolitaine

13,9%

4,7%

34,3%

Revenu annuel des familles
monoparentales

12 680 €

Revenu
médian
18 930 €

26 870 €

14 090 €

19 360 €

10 820 €

Haute-Savoie

27 070 €

13 840 €

19 370 €

10 090 €

Auvergne-Rhône-Alpes

22 310 €

12 180 €

16 720 €

9 550 €

France Métropolitaine

21 236 €

11 316 €

15 816 €

8 860 €

Annecy

Revenu
médian
25 080 €

CA du Grand Annecy
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1er décile

Répartition des allocataires CAF
selon la situation familiale
Couples
Couples
Familles
sans
avec
monoparentales
enfant
enfant(s)
13,5%
4,1%
32,9%

1er décile
10 570 €

44,6%

• Le revenu médian des familles
est plus faible à Annecy qu’aux
échelons
intercommunal
et
départemental, quelle que soit la
composition familiale.
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Focus : un enjeu d’accès aux droits à l’heure du numérique
Les résultats de l’enquête sur la fracture numérique (2019)
• Un constat d’aisance en matière d’usage du numérique pour les habitants de la Ville d’Annecy et un taux
d’équipement numérique légèrement supérieur à la moyenne nationale.
• Néanmoins, malgré cette facilité d’usage, l’enquête révèle que 13% des Annéciens rencontrent des difficultés
pour effectuer des démarches administratives en ligne et que 5% souhaiteraient effectuer ces démarches
mais n’y parviennent pas.
• Plusieurs profils de publics ont déclaré rencontrer des difficultés de cette nature (comparé aux caractéristiques
sociodémographiques de la population) :
• Davantage d’hommes (56% contre 47%)
• Plus de personnes âgés de 25 à 39 ans (34% contre 25%)
• Plus de personnes titulaires d’un CAP/BEP (31% contre 22%)
• Davantage d’ouvriers (18% contre 11%)
• Pour remédier à leurs difficultés, les citoyens se tournent principalement vers leur entourage familial et amical ou
recherchent des solutions par leurs propres moyens. Seuls 12% déclarent demander de l’aide à un
professionnel, un chiffre qui fait écho à la méconnaissance des lieux de médiation numérique sur le
territoire communal (32% des répondants indiquent connaître au moins un lieu de médiation numérique à Annecy
contre 70% en France métropolitaine).

Une réflexion à mener quant aux modalités d’accompagnement de l’ensemble des Annéciens pour garantir leur accès
aux droits dans un contexte de dématérialisation croissante des démarches administratives.
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Des actions complémentaires en matière de lutte contre la précarité
mais un travail de prévention et de sensibilisation à accentuer
Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
• Le territoire annécien bénéficie d’une offre de services riche et diversifiée permettant de répondre aux besoins des
publics en situation de précarité. Les acteurs institutionnels (Ville, Conseil Départemental, Etat, …) et associatifs
(Secours Populaire, Croix Rouge, …) proposent ainsi des dispositifs complémentaires et conjuguant diverses
modalités d’intervention (permanences, aller-vers, …) permettant de moduler la réponse apportée selon les
bénéficiaires.
• La coordination de ces acteurs est facilitée par la tenue d’un listing par le secrétariat d’Intervalle recensant les aides
existantes et par la mise en place du Collectif précarité au niveau de la Ville d’Annecy, dont la pertinence a été soulignée
par l’ensemble des professionnels ayant participé aux ateliers de diagnostic. Dans ce cadre, l’augmentation des
demandes en aide alimentaire suite à la crise sanitaire a été pointée par les acteurs locaux, invitant à une réflexion
quant au besoin de dédoubler le collectif précarité afin d’avoir des temps d’échanges dédiés à l’aide alimentaire.
• Par ailleurs, les professionnels témoignent de difficultés persistantes pour accompagner les publics migrants en
situation irrégulière qui sont nombreux sur le territoire annécien et disposent d’un accès limité aux dispositifs existants
en raison de leur situation administrative. La barrière de la langue impacte également l’intervention des professionnels,
alors que l’offre en cours de Français Langue Etrangère (FLE) est régulièrement saturée sur le territoire.
• Ils rappellent aussi la nécessité d’accentuer le travail de prévention au regard de l’intensification de certains
phénomènes sources de précarité (ex: prévention des addictions, prévention des expulsions, non-recours aux droits et
refus d’être accompagné, …) et de sensibilisation de l’ensemble de la population pour lutter contre la
stigmatisation des publics en situation de précarité voire de grande précarité.
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Une action complémentaire du CCAS et des services de la Ville en
matière de lutte contre les exclusions et de cohésion sociale
Les missions exercées par le CCAS :

Direction de l’action sociale

CCAS /
Domiciliation

Service
logement
social

Service
Intervalle

Service insertion
sociale et
professionnelle
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- Gestion des aides légales et facultatives (secours d’urgence, secours
commission permanente, régie d’avance, Chèques d’Accompagnement
Personnalisé)
- Soutien aux ateliers sociolinguistiques
- Travail de facilitation de la coordination alimentaire d’aide alimentaire (dont
les épiceries solidaires)
- Enquêtes sociales auprès d’enfants scolarisés à domicile
- Domiciliation (entretiens individuels, tri des courriers, lien partenaires,
distribution tickets de bus)
Les missions exercées par le service logement social :
- Gestion de la demande et attribution de logements sociaux
- Insertion par le logement (+ de 70 logements d’insertion avec
accompagnement social + Dispositif d’Insertion par l’Hébergement des
Jeunes DIHJ)
- Accès au logement social de droit commun (8500 demandeurs)
- Travail partenarial avec bailleurs et autres institutions
Les missions exercées par le service Intervalle :
- Accueil social du public sans résidence stable (900 personnes)
- Accompagnement social dans le but de permettre l’accès aux droits, au
logement, à l’insertion sociale et professionnelle et à la santé
Les missions exercées par le service insertion sociale et professionnelle :
- Aides aux démarches administratives en lien avec l’emploi à partir de deux
lieux ressources (LECO et l’Espace Emploi)
- Accompagnement individualisé des conseillères en insertion
- Recrutement, suivi et accompagnement des salariés en Ateliers Chantiers
d’Insertion (ACI) et en parcours emploi compétences (PEC), mise en place de
formations
- Encadrement d’un chantier collectif CDDI
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Focus : les missions exercées par le CCAS et le montant des
dépenses associées
Un CCAS actuellement faiblement dimensionné au regard de la taille de la commune nouvelle, dont l’action est
principalement orientée vers la gestion des aides légales et facultatives :

Aides sociales
légales

Aides sociales facultatives

-

Instruction des demandes
d’aide sociale légale

-

Domiciliation
des
personnes sans résidence
stable

-

Lutte
contre
exclusions

les

-

Aides aux transports à destination des personnes en situation de handicap = 39 368€ en 2019

-

Secours pour le quotidien examinés en commission permanente tous les 15 jours = 82 012€
en 2019 dont 37% pour les dépenses quotidiennes (alimentaire + hygiène)

-

Secours d’urgence, dans la limite de 90€ par personne remis sous 48 heures sous condition de
validation de la directrice du CCAS = 8 940€ en 2019

-

Secours exceptionnels (frais d’hôtels ou de restaurants), pour un évènement lié à des
circonstances graves ou urgentes (incendie, inondation, …) = 8 754,4€ en 2019

-

Chèques service / chèques d’accompagnement personnalisé (CAP) d’une valeur de 10 à 30€,
à utiliser dans les magasins affiliés d’Annecy pour l’achat de denrées alimentaires et/ou de produits
d’hygiène = 23 970€ en 2019

-

Régie d’avance, à hauteur de 30€ max. pour des dépenses minimes liées à l’obtention de pièces
d’identité = 350€ en 2019

Sources : Rapport d’activités 2019 du CCAS
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Des missions nouvelles

Inclusion
Handicap
Accessibilité

Une coordination des politiques Handicap – Accessibilité pour faire de la ville une
ville inclusive
=> Poste à temps plein, occupé depuis mars 2021

Aide aux
associations

Une politique d’aide aux associations qui œuvrent dans le domaine social
(subventionnement, Conventions d’objectifs, principalement dans le cadre de la
lutte contre le sans-abrisme : participation à l’hébergement hivernal et à la
résorption des bidonvilles

Innovations

-

Une action déjà orientée sur des réponses aux nouveaux besoins (lutte contre
les violences, facilitation de l’accès aux soins, lutte contre le surendettement,
etc.)
Politique d’achat en faveur de l’insertion
La transition numérique : formation des travailleurs sociaux à Aidant Connect
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Focus : les actions associatives soutenues par le CCAS dans le
cadre de sa mission de développement social (1/2)
Par ailleurs, le CCAS soutient des associations par le versement de subventions et le financement d'actions ou
d'animations à caractère social.
Les paniers de l’Amitié –
épicerie solidaire
• Paniers alimentaires à
moindre coût
• Subvention en 2019 : 7
000€
AILES – épicerie solidaire
• Vestiaire, vaisselle et meubles
gratuits + atelier couture
• Subvention en 2019 : 1 500 €

Secours Catholique –
épicerie solidaire
• Action créatifs(cuisine,
bricolage, etc.)
• Subvention en 2019 :
8 100 €

Accorderie du bassin annécien
• Echange
de
services
entre
habitants sur la base de leur
savoir-faire,
sans
contrepartie
financière
• Coût en 2019 : 10 000 €
Maison des familles
• Lieu
d’accueil
et
d’échange pour parents et
enfants
• Coût en 2019 : 9 000 €
ALFA 3A
• Domiciliation
des
grands voyageurs
• 170
familles
domiciliées en 2019
• Coût en 2019 : 20
000 €
Croix Rouge – épicerie
solidaire
• Accueil des bénéficiaires
deux fois par semaine
• Subvention en 2019 : 6 000€

Schéma des actions soutenues en 2019
(Schéma EnéisbyKPMG, à partir des données du Rapport d’activité 2019 du CCAS)
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Focus : les actions associatives soutenues par le CCAS dans le
cadre de sa mission de développement social (2/2)
Des actions collectives sont pilotées par des travailleurs sociaux de la Ville ou réalisées en partenariat avec
d’autres structures (MJC / centres sociaux, CAF, Bonlieu Scène Nationale, …) et financées en tout ou partie par
le CCAS. Elles visent à rompre l’isolement ou à sensibiliser à la santé, favoriser l’insertion, la participation ou
l’accès à l’autonomie.
Education culturelle
• Accompagnement de
personnes suivies par
Intervalle à des spectacles ou
des manifestations proposées
par Bonlieu Scène Nationale
• 12 bénéficiaires en 2019
• Coût en 2019 : 94 €
Ciné-débat
• Projections de films
gratuites l’après-midi
à la MJC le Mikado
• A destination du
public isolé,
accompagné par un
travailleur social
• Coût en 2019 : 426 €

Ateliers sociolinguistiques :
• Coût en 2019 : 61 132,74€ dont
21 000€ financés par la DDCS et
21 000€ financés par le CD74

Halte-garderie
« Les petits pas »
(itinérante)
• Associée
aux
ateliers
sociolinguistiques
sociolinguistiques
• Coût en 2019 :
16 000€
Action vélo
• Complète le dispositif des
ateliers sociolinguistiques
• Coût en 2019 : 3 520 €

Schéma des actions menées en 2019
(Schéma EnéisbyKPMG, à partir des données du Rapport d’activité 2019 du CCAS)
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LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
Focus : L’organisation de l’accueil social
Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
L’accueil social sur le territoire est partagé entre plusieurs acteurs institutionnels, notamment :
• La Ville d’Annecy, qui a fait le choix de conserver des points d'accueil dans les mairies déléguées pour favoriser une
présence de proximité. Ces accueils répondent à des demandes très circonscrites (le logement et l’aide alimentaire
d’urgence) et orientent les habitants vers les services et directions de la Ville pour les autres demandes (Intervalle,
Insertion sociale et professionnelle, etc.) ;
• La CA du Grand Annecy, par le biais du CIAS, en particulier pour l’accompagnement des personnes âgées ;
• Le Conseil Départemental, au travers des 6 pôles médico-sociaux (PMS) présents sur le territoire communal. Les
PMS accueillent tous les publics quelle que soit la nature de leurs besoins, puis les réorientent vers les acteurs
compétents si nécessaire (CAF, CARSAT, etc.). Des permanences quotidiennes d’accueil d’urgence sont ainsi assurées
par des travailleurs sociaux dans chaque PMS. A compter du 1er janvier 2021, le périmètre d’intervention des PMS sera
redéfini et les moyens humains seront ajustés afin de réduire les délais d’attente.
• Les centres sociaux agréés par la CAF.
• Les acteurs associatifs (ex: Secours Populaire, Croix Rouge, Restos du Cœur, …).
Compte tenu de l’élargissement récent du périmètre communal suite à la création de la commune nouvelle, les
professionnels du territoire indiquent un besoin de fluidifier l’articulation entre acteurs locaux afin de renforcer :
• L’interconnaissance entre ceux-ci et l’identification du périmètre d’action de chacun,
• La conduite d’actions en complémentarité, selon un maillage optimisé, pour mieux accompagner les usagers.
• La lisibilité des dispositifs et du rôle de chaque institution pour les habitants afin de ne pas multiplier les interlocuteurs et
mener à du non-recours.
Par ailleurs, un enjeu d’harmonisation de l’orientation effectuée par les agents des accueils de proximité de la Ville
est également relevé, afin de garantir une équité de traitement des demandes.
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PARTIE 5
L’HABITAT ET
LE CADRE DE VIE

HABITAT ET CADRE DE VIE
Les points clés à retenir
•

Un enjeu majeur d’adaptation de l’offre d’habitat pour mieux répondre aux besoins de la population dans
un contexte de tension sur l’offre de logements et d’évolutions sociodémographiques importantes (diminution de
la taille des ménages, vieillissement de la population, situations de précarité, …)

•

Un parc de logements sous tension du fait d’un coût élevé de l’immobilier à Annecy s’accompagnant de
difficultés d’accession à la propriété, de loyers élevés dans le parc privé induisant des enjeux d’accès et de
maintien dans le logement et d’un retard dans la construction de logements locatifs sociaux (plus de 3 000
logements manquants en 2017 au regard de la loi SRU).

•

Un effort important de développement du parc de logements locatifs sociaux mais des difficultés de réponse
aux demandes de logement locatif social qui demeurent néanmoins importantes : une demande sur 6
satisfaite en 2018, un délai d’attente moyen de 21 mois, une certaine déconnexion entre la typologie des
logements demandés et attribués, …

•

Face aux tensions sur l’offre de logements à Annecy, une hausse massive des recours DALO nécessitant de
renouveler l’information des professionnels et des usagers sur le fonctionnement et les objectifs du dispositif.

•

En outre, une diversification des dispositifs existants à poursuivre pour répondre aux besoins
spécifiques des usagers (ex : insertion par le logement, accompagnement social lié au logement offre à
destination des personnes rencontrant des problématiques de santé mentale, migrants, …).

•

Un enjeu fort de centralisation de l’information liée au logement et de maintien de la coordination entre acteurs. A
cet égard, un besoin de poursuivre les réflexions relatives à la création d’un lieu unique sur le territoire
annécien réaffirmé par les partenaires locaux, afin de centraliser l’information et les acteurs du logement.
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Les besoins en logement

HABITAT ET CADRE DE VIE
Des évolutions démographiques et socio-économiques de la
population Annécienne qui s’accompagnent de besoins spécifiques
en matière d’habitat
En lien avec la forte croissance démographique, le vieillissement de la population et l’évolution des structures familiales,
les besoins en logement sont actuellement de plusieurs natures :
• Un enjeu de poursuite du développement du parc de logements (social et privé) pour accompagner
l’installation de nouveaux habitants sur la commune nouvelle d’Annecy.
• Un besoin en logements de taille petite et intermédiaire (T1 à T3) du fait de la diminution de la taille
moyenne des ménages (2,04 personnes à Annecy contre 2,25 à l’échelle nationale) et du vieillissement de la
population.
• Un enjeu d’adaptation des logements existants à la perte d’autonomie pour favoriser un maintien dans le
logement des publics vieillissants ou en situation de handicap.
En outre, l’analyse socio-économique du territoire présentée ci-avant (partie 4) ainsi que les différents travaux en
matière d’habitat menés sur le territoire (PLH, bilans du Service Logement Social de la Ville d’Annecy, bilan DALO, …)
ont mis en lumière d’autres besoins relatifs au logement et à l’hébergement des ménages :
• Une recherche de logements abordables dans le parc locatif au regard de l’existence de situations de
précarité au sein de la commune.
• Un enjeu de maintien dans le logement et d’accession à la propriété pour les résidents Annéciens compte
tenu de la déconnexion croissante entre les prix du marché immobilier et les revenus des ménages.
• Un besoin de développer l’offre en accompagnement social et en logements adaptés pour les publics
ayant des besoins spécifiques (cf focus page 62) : les jeunes et étudiants, les demandeurs d’asile, …

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

60

Les besoins en logement

HABITAT ET CADRE DE VIE
Focus : le profil des demandeurs de logement locatif social (1/2)

Source : Bilan du logement locatif social, Ville d’Annecy, 2018

Des ménages jeunes et de petites tailles, principalement en activité…
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Les besoins en logement

HABITAT ET CADRE DE VIE
Focus : le profil des demandeurs de logement locatif social (1/2)
…habitant déjà à Annecy mais dans un logement qui n’est pas le leur ou ne correspondant
pas à leurs besoins

Source : Bilan du logement locatif social, Ville d’Annecy, 2018
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HABITAT ET CADRE DE VIE
Focus : les personnes âgées

Les besoins en logement

De potentielles difficultés d’adaptation des logements à la perte d’autonomie
• 74% des personnes âgées de 80 ans et plus sont propriétaires de leur logement, ce dernier étant
principalement de grande taille.
• Cette part significative peut soulever des enjeux d'entretien du logement lorsque celui-ci compte plus de 3
pièces, et d'adaptation à la perte d'autonomie pour permettre un maintien à domicile des personnes âgées
• De même, on note un besoin de vigilance quant aux situations de précarité financière chez le public senior
dues aux coûts d'entretien d'un grand logement et aux dépenses liées au loyer qui demeurent d’actualité pour les
25% de locataires.
Répartition des ménages dont la personne de référence est
âgée de 80 ans ou plus selon la taille du logement en 2017

Répartition des ménages dont la personne de référence est
âgée de 80 ans ou plus selon le statut d'occupation en 2017

CA du Grand Annecy

77,9%

20,5%

CA du Grand Annecy

16,6%

Haute-Savoie

78,7%

18,6%

Haute-Savoie

15,7%

19,9%

60,6%

19,5%

Annecy

24,9%

73,8%

Annecy

27,1%

56,3%

30,5%

53,8%

Auvergne-RhôneAlpes

73,6%

24,3%

Auvergne-Rhône-Alpes

13,1%

55,9%

31,0%

France
Métropolitaine

74,6%

23,2%

France Métropolitaine

13,6%

53,6%

32,8%

0%
Source : Insee, RGP 2017

20%

40%

Part des propriétaires

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

60%

80%

Part des locataires

0%

100%
Source : Insee, RGP 2017

20%
1-2 pièces

40%
3-4 pièces

60%

80%

100%

5 pièces et plus
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Les besoins en logement

HABITAT ET CADRE DE VIE
Focus : les publics ayant des besoins spécifiques

Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
• Dans la continuité des travaux récents menés sur le territoire dans le cadre de renouvellement des documents
directeurs liés au logement et à l’hébergement (PDALHPD, PLH, …), plusieurs profils de publics ont été
identifiés par les partenaires lors des ateliers comme ayant des besoins spécifiques. On retrouve notamment
parmi eux :
• Les jeunes et les étudiants dont les besoins sont de natures diverses :
• En logements autonomes de petites tailles et à un prix abordable, de préférence à proximité des lieux
de formation pour les étudiants
• En logement de taille intermédiaire pour les jeunes actifs avec un enjeu de maîtrise du marché
immobilier pour permettre leur accession à la propriété
• En logement adapté avec un accompagnement social dédié pour les jeunes en difficulté
• Les personnes souffrant d’addictions / de problématiques de santé mentale : des professionnels qui se
déclarent démunis pour accompagner ces publics dans le parcours résidentiel, avec des constats récurrents
de dégradations des situations suite à l’entrée dans le logement par manque de prise en charge
psychologique et/ou psychiatrique.
• Les publics migrants (ressortissants de l’Union Européenne, demandeurs d’asile, personnes en situation
irrégulière, …) avec une saturation des structures d’hébergement et des difficultés à accéder à un logement
pérenne pointées par les professionnels.
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Panorama de l’offre

HABITAT ET CADRE DE VIE
Un parc de logements sous tension (1/2)

Comparatif des prix du m² en immobilier selon les communes et évolutions
au cours de l’année 2017

Un coût élevé de l’immobilier à
Annecy s’accompagnant de
difficultés d’accession à la propriété

Un département frontalier entraînant
une pression sur les différents
segments du parc immobilier

Source : Diagnostic PLH du Grand Annecy 2020-2025, données Crédit Foncier
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Panorama de l’offre

HABITAT ET CADRE DE VIE
Un parc de logements sous tension (2/2)
Des loyers élevés dans le parc privé
induisant des enjeux d’accès et de maintien
dans le logement

Source : Diagnostic PLH du Grand Annecy 2020-2025

Plus de 3 000
logements
locatifs sociaux
manquants en
2017 au regard
de la loi SRU
Source : Diagnostic PLH du Grand Annecy 2020-2025
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Panorama de l’offre

HABITAT ET CADRE DE VIE
Une commune résidentielle dont le parc de logements, principalement
composé d’appartements, se développe
• 88,1% des logements à Annecy en 2017 sont des
résidences principales (soit 61 372 résidences
principales). Ce taux est supérieur aux échelons de
comparaison. Seulement 5,6% des logements sont des
résidences secondaires, soit 3 926 logements.
 Ces chiffres témoignent du fait que la commune est
principalement une commune résidentielle, se démarquant
du reste du département haut-savoyard qui compte 24%
de résidences secondaires.
• La part de logements vacants est légèrement plus
élevée qu’aux échelons géographiques de proximité
(6,2%), représentant 4 349 logements en 2017.
 Un enjeu à identifier ces logements pour pouvoir travailler
avec leur propriétaire à leur mise sur le marché, en
réponse à la tension existante sur l’offre de logements.
• 85,5% des résidences principales d’Annecy sont des
appartements en 2017, une part nettement plus élevée
qu’aux échelons de comparaison.

Répartition des logements par typologie en 2017
Source : INSEE RGP 2017

Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Part des
résidences
principales

Part des
résidences
secondaires

Part des
logements
vacants

88,1%
86,9%
69,9%
79,7%
82,1%

5,6%
7,1%
24,0%
11,8%
9,8%

6,2%
6,0%
6,0%
8,5%
8,1%

Type de résidences principales en 2017
Part des
Part des
Part d’autres
Source : Insee, RGP 2017
maisons
appartements
types
Annecy
13,0%
85,5%
1,5%
CA du Grand Annecy
29,7%
69,2%
1,1%
Haute-Savoie
40,0%
59,2%
0,8%
Auvergne-Rhône-Alpes
50,1%
48,9%
0,9%
France Métropolitaine
55,4%
43,6%
1,0%

ZOOM sur les objectifs de production de logements à Annecy définis dans le PLH 2015 – 2020 :
860

Logements par
an dont :
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490

En accession à
la propriété

370

Destinés au parc
locatif social

Source : Bilan service logement social, Ville d’Annecy, 2018
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Panorama de l’offre

HABITAT ET CADRE DE VIE
Une majorité de logements de petites et moyennes typologies
Annecy se distingue des échelons de comparaison par une part plus élevée de résidences principales de petites et
moyennes typologies :
o La part des T1, T2 et T3 à Annecy dépasse de plusieurs points de pourcentage celle des différents échelons géographiques
o A l’inverse, la commune compte moins de 20% de T5 ou plus, un taux nettement inférieur à celui des échelons de
comparaison.

Répartition des résidences principales en 2017
selon leur nombre de pièces

Insee RGP 2017

Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine
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T1
8,9%
6,8%
5,1%
4,8%
5,8%

T2
18,8%
16,1%
14,8%
12,0%
12,8%

T3
28,7%
25,1%
23,1%
21,4%
21,2%

T4
25,4%
24,2%
24,0%
26,8%
24,9%

T5 ou plus
18,2%
27,8%
33,0%
35,0%
35,3%
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Panorama de l’offre

HABITAT ET CADRE DE VIE
Des logements du centre-ville majoritairement dédiés à la location
• 49,6% des résidences principales à Annecy sont
occupées en 2017 par des propriétaires, une part
plus faible qu’aux échelons de comparaison
• Une proportion de locataires supérieure à 50%
dans le centre du territoire communal, jusqu’à
atteindre 85,0% pour l’IRIS Champ-Fleuri.
 Le coût de l’immobilier en centre-ville limite l’accession
à la propriété.
• A l’inverse, dans les IRIS plus éloignés du centreville et moins densément peuplés, les résidences
principales sont davantage occupées par des
propriétaires. Ainsi, pour l’IRIS Glaisins :
o 85,3% des résidences principales sont occupées
par des propriétaires,
o 9,8% par des locataires
o 4,5% occupées par des personnes logées à titre
gratuit.

Glaisins

Champ
Fleuri

Statut d’occupation des résidences principales en 2017
Source : Insee, RGP 2017
Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Propriétaires Locataires

Logés à titre
gratuit

49,6%

48,0%

2,4%

57,0%
59,8%
58,7%
57,6%

40,6%
37,5%
39,1%
40,2%

2,4%
2,7%
2,2%
2,2%
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Panorama de l’offre

HABITAT ET CADRE DE VIE
De potentiels besoins de réhabilitation pour les logements les plus
anciens (1/2)
• 64% des résidences principales de la commune ont été achevées entre 1971 et 2015
• En d’autres termes, plus d’un tiers des logements de la ville d’Annecy ont été construits avant 1974, date de la
première réglementation thermique. A ce titre, il existe un risque important de précarité énergétique pour ces
logements (sauf s’ils ont subi une réhabilitation depuis).
 Pour les logements construits avant 1974, date de la première réglementation thermique, il existe un risque
important de précarité énergétique pour ces logements (sauf s’ils ont subi une réhabilitation depuis).

Répartition des résidences principales selon la période d'achèvement en 2017
Annecy

7,2%

CA du Grand Annecy

8,5%

23,1%

10,9%

18,4%

Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Source : Insee, RGP 2017
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20,3%
22,7%
Avant 1945

17,0%

22,0%

31,8%

17,1%

29,5%
29,2%

21,7%
1946 à 1970

13,8%

21,5%

33,0%

20,8%

11,7%

18,2%

34,1%

28,9%

1971 à1990

1991 à 2005

15,6%

12,2%
10,7%

2006 à 2014
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Panorama de l’offre

HABITAT ET CADRE DE VIE
De potentiels besoins de réhabilitation pour les logements les plus
anciens (2/2)
Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
• 23% des logements sociaux sont classés de E à G à Annecy (selon le diagnostic PLH de décembre 2017), ce
qui implique des dépenses élevées en matière d’énergie pour les locataires. L’ensemble des bailleurs sociaux
présents à Annecy ont ainsi mis en place des programmes de réhabilitation pour améliorer la vétusté des bâtiments
et réduire la facture énergétique des locataires.
• Le programme de construction en logements locatifs sociaux contribue également au rajeunissement du parc et à la
maîtrise des dépenses énergétiques des locataires grâce à une bonne isolation des bâtiments.
• Néanmoins, les partenaires locaux témoignent d’un besoin de renforcer le travail de prévention et d’information
des citoyens concernant leurs usages en matière d’énergie. Plusieurs d’entre eux constatent en effet des
difficultés financières récurrentes dues à des faibles provisions pour charges donnant lieu à des régularisations de
charges très élevées. De même, ils constatent une certaine méconnaissance des impact budgétaires liés à une
surconsommation de chauffage invitant à renforcer les messages de prévention en ce sens.
• A cet égard, un schéma directeur des énergies, intégrant un volet sur la précarité énergétique, est en cours
d’élaboration sur le territoire d’Annecy et de la CA et permettra de développer des actions en ce sens.
• Le projet de territoire du Grand Annecy comprend également de nombreux objectifs liés au logement, dont
l’objectif 10 en cours de réalisation qui vise à « favoriser la rénovation énergétique des logements avec l’extension à
toute l’agglomération du programme « j’éco-rénove ma copro » et un objectif à 5 ans de rénover 5500 logements
collectifs ».
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Panorama de l’offre

HABITAT ET CADRE DE VIE
Focus : le Fonds de Solidarité Logement (FSL) Maintien Energie
Les aides aux impayés d’énergie
Pour favoriser le maintien dans le logement des ménages en situation de précarité, le Département finance des aides aux
impayés d’énergie afin de préserver leur fourniture. Les différentes énergies à usage domestique sont prises en compte dans le
FSL Maintien Energie (électricité, gaz, fuel, bois), dont le montant varie en fonction des ressources du ménage.
• En 2019, 107 demandes ont été adressées concernant 98 familles. 85 aides ont été accordées, pour un montant total de
34 987 €, représentant 48,3% du montant total des impayés.
 En moyenne près de 20% des demandes font l’objet d’un refus de la part de la commission car ne correspondant pas aux
critères d’attribution du règlement intérieur du FSL (ressources supérieures au plafond, absence de titre de séjour en cours de
validité, dette trop ancienne ou trop importante, etc.)
• Si le nombre de demandes de FSL Maintien Energie diminue
depuis 2017, le montant des impayés augmente à nouveau
depuis 2018.
• Ces deux tendances se traduisent ainsi par une hausse du
montant moyen des aides accordées par demande (327€
en moyenne en 2019 contre 281€ en 2017).
Chiffres du service inclusion
sociale pour Annecy

2017

Nombre de demandes adressées
150
Nombre d’aides accordées
130
Montant des impayés
92 769 €
Montant des aides accordées
42 090 €
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2018

2019

120
96
71 936 €
35 238 €

107
85
72 390 €
34 987 €

Janvier à
octobre
2020
60
48
36 221 €
18 741 €

Evolution du montant des impayés par type
d'énergie à Annecy de 2017 à 2019
100000
80000

1 949 €
35 243 €

60000

920 €

0€

20 131 €

18 306 €

50 885 €

53 231 €

0€

853 €

40000
20000
0

55 577 €
0€

2017

2018
Bois

Electricité

2019

Gaz

Fuel

Source : service Inclusion sociale, Département de la Haute-Savoie
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Le parc social

HABITAT ET CADRE DE VIE
Un effort important de développement du parc de logements
locatifs sociaux
Part des résidences principales HLM louée vide en 2012 et 2017
20%
15%

13,7%

17,0%
11,3%

13,7%

11,0% 11,9%

10%

13,5%

13,6%

14,6%

14,7%

+ 526
Logements
locatifs
sociaux créés
en 2018

5%
0%

Source : Bilan service logement
social, Ville d’Annecy, 2018

Source : Insee, RGP 2012 & 2017

2012

2017

• En 2017, 17,0% des résidences principales d’Annecy sont des HLM louées vides. Ce taux est supérieur à celui
observé aux échelons de comparaison (à l’exception de la France métropolitaine) et il a fortement augmenté par
rapport à 2012 où il s’élevait à 13,7%, en lien avec la loi SRU.
• Depuis 2017, la commune poursuit la production de logements locatifs sociaux, comme en témoigne la création de 526
nouveaux logements en 2018, soit un nombre supérieur aux objectifs définis dans le PLH. La commune recense
désormais 12 800 logements dans son parc locatif social.
• On observe toutefois une répartition inégale de ces logements à l’échelle infra-communale (cf. page suivante).
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HABITAT ET CADRE DE VIE
Un parc de logements
sociaux inégalement réparti
sur le territoire
• En 2017, 5 IRIS comptent plus de
500 logements HLM et représentent
à eux seuls 29,8% de l’offre
communale :
o Hirondelles : 531
o Champ Fleuri : 632
o Novel-Annapurna : 632
o Novel-Teppes : 634
o Croix Rouge-Cesiere : 679

Le parc social
Nombre de logements locatifs
sociaux par IRIS en 2019

Novel-Teppes
Hirondelles

Novel-Annapurna

Champ Fleuri
Croix RougeCesiere

• La concentration des logements
sociaux est particulièrement élevée à
Annecy par rapport aux autres
communes de la CA.
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Le parc social

HABITAT ET CADRE DE VIE
Des difficultés de réponse aux demandes de logement locatif social
qui demeurent néanmoins importantes

Une demande
sur 6 de
logement social
satisfaite en
2018 à l’échelle
de
l’agglomération,
pour un délai
d’attente moyen
de 21 mois

Source : Bilan du logement locatif social, Ville d’Annecy, 2018

• De même, une certaine déconnexion observée entre la typologie des logements attribués et celle des logements
demandés en 2018 :
• 22% de T1 demandés et 9% attribués
• 25% de T3 demandés et 37% attribués
• A l’inverse, un relativement bon équilibre entre offre et demande s’agissant des T2 (34% des demandes et 29%
attributions), des T4 (16% des demandes et 20% des attributions) et des T5 (3% des demandes et 5% des attributions).
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Le parc social

HABITAT ET CADRE DE VIE
Focus sur des dispositifs innovants déployés pour répondre aux
enjeux du territoire
La bourse d’échange de logements de Haute-Savoie Habitat
En réponse au besoin de mobilité des ménages dont la structure familiale s’est modifiée et pour lesquels la taille du logement ne
correspond plus à leurs besoins, les bailleurs sociaux du département ont mis en place une Bourse d’échange de logements.
Ce dispositif complémentaire au travail des bailleurs en termes de mutation de leurs locataires, vise à rendre ces derniers acteurs
de leur mutation en échangeant entre eux leurs logements, via le site internet dédié : www.echangeonsnoslogements74.fr

Source : echangeonsnoslogements74.fr

Les chiffres clés à Annecy
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 33 logements échangés à Annecy
en 2018
 80% des échanges concernant un
changement de typologie en 2018
 Depuis la création du dispositif en
2014, 127 échanges ont eu lieu sur
la commune d’Annecy au profit de
plus de 250 ménages.
Les bailleurs sociaux soulignent le bon
fonctionnement de ce dispositif sur la
commune d’Annecy, qui est la commune
haut-savoyarde enregistrant le plus de
personnes inscrites et sur laquelle les
échanges sont fréquents.
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Les logements d’insertion

HABITAT ET CADRE DE VIE
Un investissement de la Ville d’Annecy en matière d’insertion par le
logement
La commune nouvelle d’Annecy a historiquement investi une politique d’insertion par le logement sur l’ensemble de
son territoire. Il s’agir d’accueillir, d’héberger et d’accompagner les ménages en situation de fragilité pour leur permettre de
stabiliser leur situations puis in fine d’accéder et de se maintenir dans un logement de droit commun.
Elle propose ainsi 74
places
réparties
sur
plusieurs dispositifs :

L’offre de logements d’insertion portée par la Ville d’Annecy au 31.12.2019

- Logement d’insertion en
diffus ou en résidence
sociale
- Le DIJH
- Les baux glissants

Source : Bilan du service logement social Ville d’Annecy

La plus-value de ces dispositifs a été soulignée par les partenaires locaux lors des ateliers, comme en témoigne le
nombre important de sorties positives :
- Parmi les 40 ménages ayant quitté un logement d’insertion en 2018, 35 ont accédé à un logement (social, d’insertion,
accession à la propriété, …).
- De même, parmi les 10 jeunes sorties du dispositif DIHJ au 31.12.2018, 5 sont logés en FJT et 8 possèdent un emploi.
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HABITAT ET CADRE DE VIE
Face aux tensions sur l’offre de logements à Annecy, une hausse
massive des recours DALO

Evolution du nombre de recours déposés en Haute-Savoie

Depuis 2012, le nombre de recours DALO
(Droit Au Logement Opposable) déposés en
Haute-Savoie a été multiplié par 4,5, dont un
certain nombre concernant Annecy et son
agglomération.
Cette
forte
augmentation
notamment par les difficultés
logement pour un certain nombre
qui recourent ainsi au DALO pour
plus rapidement.

s’explique
d’accès au
d’Annéciens
être relogés
Source : Bilan DALO 2018 Haute-Savoie, DDCS

Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
• Face à cette tendance, les acteurs du logement sur le territoire alertent sur l’embolisation des commissions de
médiation DALO liée à un nombre conséquent de dossiers incomplets et mal remplis, en lien avec la possibilité pour
les usagers de remplir leurs dossiers en direct sans accompagnement.
• De plus, ils mentionnent un besoin de renouveler l’information des professionnels (par exemple des PMS) et
des usagers sur le fonctionnement et les objectifs du dispositif DALO pour recentrer le dispositif sur ses
objectifs premiers.
• Il s’agira également de renforcer le travail partenarial pour fluidifier le relogement des publics prioritaires en amont et
désengorger ainsi les commissions DALO.
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HABITAT ET CADRE DE VIE
Focus : les publics ayant des besoins spécifiques
Les dispositifs et projets existants
Pour favoriser l’accès et le maintien dans le logement des publics ayant des besoins spécifiques, plusieurs dispositifs ont été
créés ou sont en cours de déploiement sur le territoire, notamment :
• Pour les jeunes en parcours d’insertion : le dispositif d’insertion par l’hébergement des jeunes (DIJH) porté par la Ville d’Annecy et
destiné aux 18-25 ans en rupture familiale ou en errance, avec ou sans ressources et souhaitant mettre en place un projet d’insertion.
Les 8 jeunes bénéficiant de ce dispositif sont ainsi accompagnés par les travailleurs sociaux du service du logement social et sont logés
en FJT.
• Pour les jeunes et étudiants : le projet de territoire du Grand Annecy prévoit la construction de 5 résidences pour favoriser l’accès au
logement des jeunes, dont la première sera livrée fin 2020. Une plateforme de mise en relation entre les propriétaires et les
locataires a également été créée pour fluidifier la recherche de logement.
• Pour les personnes rencontrant des problématiques de santé mentale :
• Dispositif GALA (gestion et accompagnement en logement adapté) porté conjointement par GAIA et l’unité de soins résidentiels
du CHANGE. Ce dispositif permet de proposer une offre de logement et de soins adaptés aux problématiques spécifiques liées au
handicap psychique pour 20 bénéficiaires.
• Les appartements de coordination thérapeutiques portés par Oppelia Thylac qui permettent un hébergement temporaire de
personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical : 13 logements à Annecy
• Suite au premier confinement au printemps 2020, une équipe mobile d’intervention logement (EMIL) est expérimentée sur les
secteurs autour des hôpitaux d’Annecy et du Genevois. Ce projet porté par Oppelia Thylac vise à proposer un accompagnement
médico-social à domicile pour des locataires rencontrant des difficultés psychologiques afin de les stabiliser dans leur logement.
Les partenaires présents lors des groupes de travail témoignent d’une volonté partagée de pérenniser cette initiative et d’étendre
son champ d’intervention.
• Pour les migrants :
• Offre d’hébergement d’urgence (dont hébergements spécifiques pour les demandeurs d’asile) et logements d’insertion à
destination des demandeurs d’asile.
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

79

L’accompagnement
social lié au logement

HABITAT ET CADRE DE VIE
Une augmentation du nombre d’Annéciens bénéficiaires d’une aide
au logement depuis 2016, en baisse en 2019
• Parmi les 21 913 Annéciens allocataires d’une
aide au logement au 31 décembre 2019 :
• 65,5% perçoivent l’APL
• 20,0% perçoivent l’ALS
• 22,2% perçoivent l’ALF.
• Tandis que le nombre total d’allocataires d’une
aide au logement était en hausse entre 2016 et
2018, il a diminué entre 2018 et 2019 du fait de la
baisse du nombre de bénéficiaires de l’ALF (-9,4%) et
de l’ALS (-1,7%).
• L’APL est la seule aide au logement pour laquelle le
nombre de bénéficiaires n’a cessé d’augmenter sur
la période (+0,9% entre 2018 et 2019).

Evolution et répartition du nombre de personnes
touchant une aide au logement selon leur nature à
l'échelle communale

13 200

13 515

14 212

14 343

4 708

4 711

4 464

4 068

3 952

4 387

3 515

3 183

31.12.2016
Source : CAF au 31.12

31.12.2017
31.12.2018
ALF ALS APL

31.12.2019

L'aide personnalisée au logement (APL) est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer, d’une mensualité
d'emprunt ou d’une redevance (pour les résidants en foyer). Elle est versée en raison de la situation du logement et ce, quelle que
soit la situation familiale : célibataire, marié, avec ou sans personne à charge. Les conditions d'attribution diffèrent selon que
l’allocataire soit en location, en accession à la propriété ou réside en foyer.
L'allocation de logement sociale (ALS) est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer ou de la redevance (pour les
résidents en foyer). Elle est versée si l’allocataire ne peut prétendre ni à l'aide personnalisée au logement (APL), ni à l'allocation de
logement familiale (ALF). Les conditions d'attribution diffèrent selon que l’allocataire soit en location ou réside en foyer.
L'allocation de logement familiale (ALF) est une aide financière destinée à réduire le montant du loyer. Elle est versée en raison
de la situation familiale (bénéficiaire de prestations familiales, personnes à charge...). Les conditions diffèrent selon que l’allocataire
relève du régime général de la caisse d'allocations familiales (Caf) ou du régime agricole de la mutualité sociale agricole (MSA).
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L’accompagnement
social lié au logement

HABITAT ET CADRE DE VIE
Un enjeu fort de centralisation de l’information liée au logement et de
maintien de la coordination entre acteurs
Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
• S’il existe un partenariat de qualité et une bonne interconnaissance entre les acteurs du logement et de
l’hébergement à Annecy, ces derniers constatent que les usagers ont tendance à solliciter toutes leurs institutions, ne
sachant pas vers quel acteur se tourner en priorité pour avoir une réponse à leurs besoins.
• Les partenaires présents lors des ateliers ont ainsi réaffirmé le besoin de poursuivre les réflexions relatives à la
création d’un lieu unique sur le territoire annécien permettant de centraliser l’information et les acteurs du
logement.
• Ils soulignent à ce titre la nécessite de former le personnel exerçant dans ce guichet unique aux questions du
logement et de l’accès au logement social afin de pouvoir informer précisément les demandeurs sur le parc de
logements sociaux, le niveau de satisfaction des demandes et les démarches administratives à réaliser.
• En outre, compte tenu de l’importance des problématiques de santé mentale dans l’habitat, les acteurs locaux
soulignent la pertinence de remettre en place un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) à l’échelle de la
commune nouvelle.
• Enfin, face à l’augmentation significative des impayés de loyers depuis le début de la crise sanitaire liée à la
Covid-19, l’ensemble des professionnels du logement témoignent d’un besoin de renforcer le travail
d’accompagnement des ménages en matière de gestion budgétaire et de maintenir un suivi inter-partenarial de ces
locataires pour prévenir un accroissement des situations de précarité.
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PARTIE 6
L’EMPLOI, LA FORMATION
ET L’INSERTION
PROFESSIONNELLE

EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Les points clés à retenir

•

Un fort potentiel d’emploi sur la commune s’accompagnant de mouvements pendulaires
importants. Si une majorité d’Annéciens travaille à Annecy, on constate un départ quotidien d’actifs de
moins de 30 ans qui travaillent en-dehors d’Annecy (dont une partie en Suisse).

•

Un territoire dynamique en matière d’emploi mais des difficultés à pourvoir les postes sur les
secteurs en tension (ex: intérim, logistique, secteurs du médico-social, …) qui sont perçus comme
peu attractifs par certains demandeurs d’emploi.

•

Une insertion socio-professionnelle des Annéciens qui se heurte également à de multiples
freins périphériques : logement, mobilité, santé, handicap, numérique, non-maîtrise de la langue, …

•

Ainsi, un taux de chômage de 10,4% à l’échelle communale et allant jusqu’à près de 25% sur certains
quartiers. A cet égard, une concentration de population fragilisée sur les IRIS au centre d’Annecy,
nécessitant un accompagnement accru en matière d’insertion socioprofessionnelle.

•

De même, un chômage qui affecte notamment les jeunes et les plus de 50 ans mais qui est de
plus courte durée qu’à l’échelle nationale.
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EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Un fort potentiel d’emploi sur la commune s’accompagnant de
mouvements pendulaires importants
• En 2017, on recense 56 939 actifs occupés résidant à Annecy (cf. page suivante).
• Annecy compte 1,22 emploi sur son territoire pour 1 actif occupé résidant sur la commune, ce qui
explique le taux élevé d’actifs Annéciens travaillant sur la commune (63,6%).
 Ce ratio s’accompagne dès lors des mouvements pendulaires importants (arrivées quotidiennes d’actifs)
car la commune dispose de davantage de postes que d’actifs et constitue ainsi un bassin d’emploi
significatif.

La concentration des emplois en 2017
Source : Insee RP 2017
Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Lieu de travail des actifs en 2017

Nombre d'actifs
Nombre
Indice de
occupés sur la d'emplois au lieu concentration de
commune
de travail
l'emploi
56 939
92 796
378 524
3 321 556
26 263 516
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69 639
98 663
300 182
3 197 814
25 826 145

1,22
1,06
0,79
0,96
0,98

Source : Insee
RP 2017

Annecy

Part des actifs
travaillant sur la
commune

Part des actifs
travaillant en
dehors de la
commune

63,6%

36,4%
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EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Une majorité d’Annéciens travaille à Annecy…
• En 2017, parmi les actifs occupés résidant Annecy :
o Plus de la majorité travaille à Annecy (64,2%),
o Près d’un actif sur quatre travaille à proximité
d’Annecy : sur le territoire de la CA (12,8%) ou dans
le Département (8,8%),
o 9,7% travaillent en Suisse dont 6,2% à Genève,
o 4,5% travaillent dans un autre Département.

• Les emplois sur Annecy sont occupés en 2017 :
o Par une majorité d’Annéciens (56,9%),
o Pour près d’un sur cinq (19,6%) par un hautsavoyard résidant en-dehors de la CA du Grand
Annecy,
o Pour 15,1% d’entre eux par un habitant de la CA,
o Pour 8,4% d’entre eux par un actif résidant un autre
Département de France.

Répartition des actifs occupés résidant à Annecy
selon le lieu de travail en 2017

0,1%

Annecy
Autre commune de la CA
du Grand Annecy
Autre commune du 74
Autre commune en dehors
du 74 mais en France
Etranger en Suisse

4,5%
8,8%
12,8%

64,2%

Etranger hors Suisse
Source : Insee, RGP 2017

Répartition des actifs travaillant à Annecy selon le
lieu de résidence en 2017
8,4%

Annecy
Autre commune de la CA
du Grand Annecy

19,6%

Autre commune du 74

Indication de lecture : Les bases de données de flux indiquent des
chiffres légèrement différents que les bases classiques du fait de la
méthode de dénombrement.

9,7%

Autre commune en dehors
du 74

56,9%
15,1%

Source : Insee, RGP 2017
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Les mouvements pendulaires des résidents Annéciens

EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
…mais dans le même temps : un départ quotidien d’actifs de
moins de 30 ans qui travaillent en-dehors d’Annecy
36 575 actifs résident et
travaillent sur la
commune d’Annecy

20 407 actifs résident
sur la commune
d’Annecy
mais travaillent en
dehors

27 714 actifs travaillent
sur la commune
d’Annecy
mais résident en dehors
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21,9% ont moins de 30 ans.
29,7% ont plus de 50 ans.
L'âge moyen atteint 41,8 ans.

44,0% sont propriétaires et
14,7% habitent une maison.

Près de 40% de couples avec
enfant(s).
23,0% de personnes seules.

44,5% sont cadres ou de
professions intermédiaires.
31,1% sont employés.

25,5% ont moins de 30 ans.
21,8% ont plus de 50 ans.
L'âge moyen est de 39,6 ans.

50,9% sont propriétaires et
17,2% habitent une maison.

Près de 42% de couples avec
enfant(s).
21,0% de personnes seules.

58,9% sont cadres ou de
professions intermédiaires.
19,9% sont employés.

18,6% ont moins de 30 ans.
30,2% ont plus de 50 ans.
L'âge moyen est de 42,1 ans.

68,2% sont propriétaires et
60,5% habitent une maison.

Plus de 54% de couples avec
enfant(s).
12,7% de personnes seules.

52,5% sont cadres ou de
professions intermédiaires.
23,6% sont employés.
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Le lieu de travail des Annéciens qui travaillent hors
d’Annecy (dont la Suisse)

EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Des profils différenciés pour les actifs occupés résidant sur la
commune et travaillant en dehors : France VS Suisse et Genève
14 820 actifs résident
sur la commune
d’Annecy
mais travaillent en
dehors (en France)

1 853 actifs résident sur
la commune d’Annecy
mais travaillent en
Suisse, hors Genève

3 689 actifs résident sur
la commune d’Annecy
mais travaillent à
Genève
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26,9% ont moins de 30 ans.
24,0% ont plus de 50 ans.
L'âge moyen atteint 39,9 ans.

48,8% sont propriétaires et
16,4% habitent une maison.

Plus de 40% de couples avec
enfant(s).
21,2% de personnes seules.

56,2% sont cadres ou de
professions intermédiaires.
20,4% sont employés.

18,0% ont moins de 30 ans.
16,1% ont plus de 50 ans.
L'âge moyen est de 39,3 ans.

59,5% sont propriétaires et
20,7% habitent une maison.

45% de couples avec
enfant(s).
20,6% de personnes seules.

69,5% sont cadres ou de
professions intermédiaires.
13,9% sont employés.

23,0% ont moins de 30 ans.
15,6% ont plus de 50 ans.
L'âge moyen est de 38,6 ans.

54,8% sont propriétaires et
18,3% habitent une maison.

Près de 46% de couples avec
enfant(s).
20,4% de personnes seules.

64,3% sont cadres ou de
professions intermédiaires.
21,0% sont employés.
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EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Un équilibre entre les différentes catégories socioprofessionnelles
à l’échelle communale
• La répartition de la population de 15 ans ou plus par catégorie socioprofessionnelle (CSP) à Annecy en 2017 est
relativement similaire à celle de la CA. Ainsi, on recense à Annecy :
o Plus d’un quart de retraités (26,3%),
o 16,8% d’employés et presqu’autant de professions intermédiaires (17,0%),
o Autant de cadres et professions intellectuelles supérieures (11,6%) que d’ouvriers (10,8%).
Répartition de la population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en
2017
Annecy 3,4% 11,6%

0,1%

CA du Grand Annecy

4,3%
0,3%

12,3%

Haute-Savoie

4,7%
0,4%

9,5%

17,0%

Auvergne-Rhône-Alpes

3,9% 9,3%
0,8%

15,1%

France Métropolitaine

3,5% 9,5%
0,8%

14,2%

10,6%

16,0%

17,9%
17,7%

10,8%

16,8%

14,0%

17,6%
15,7%
16,1%

12,5%
12,2%

26,3%
25,4%
23,0%
27,0%

14,0%

Ratio CSP+/CSP-

13,3%

1,0

13,0%
15,6%
16,5%

27,2%

Agriculteurs exploitants

Artisans, Comm., Chefs entr.

Cadres, Prof. intel. sup.

Prof. Intermé.

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

Source : Insee,
RGP 2017

Témoignant d’une
bonne mixité sociale à
l’échelle communale,
même si d’importantes
disparités sont relevées
entre quartiers (cf page
89)

Le ratio CSP+/CSP- est un indicateur permettant d’identifier la diversité sociale d’un territoire. Il s’agit du rapport entre le nombre de cadres et
professions intermédiaires d’un côté et le nombre d’ouvriers et employés de l’autre.
Indications de lecture :
‒ Un ratio égal à 1 indique qu’il y a autant de cadres et professions intermédiaires que d’employés et ouvriers.
‒ Un ratio inférieur à 1 indique qu’il y a plus d’ouvriers et d’employés que de cadres et professions intermédiaires. Par exemple, un ratio de 0,5
indique qu’il y a deux fois plus d’ouvriers et d’employés que de cadres et professions intermédiaires.
‒ Un ratio supérieur à 1 indique quant à lui qu’il y a plus de cadres et professions intermédiaires que d’ouvriers et employés. Par exemple, un
ratio égal
2 indique
qu’il y a -deux
fois plus de cadres et professions intermédiaires que d’ouvriers et employés.
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EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Annecy : un territoire dynamique en matière d’emploi mais des
difficultés à pourvoir les postes sur les secteurs en tension
Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
• Avec plus d’emplois que d’actifs résidant à Annecy, la commune se démarque du reste du département par un
important dynamisme économique.
• Les acteurs locaux pointent toutefois un besoin de faire converger les offres d’emploi avec les profils des
demandeurs d’emploi. Certains secteurs concentrent en effet une part importante des offres d’emploi (ex: intérim,
logistique, secteurs du médico-social, …) mais sont perçus comme peu attractifs par les demandeurs. La proximité
avec la Suisse accentue ce phénomène et accroît les tensions sur le marché de l’emploi.
• A cet égard, les professionnels du territoire identifient plusieurs leviers pour favoriser l’activité des Annéciens dans
les secteurs en tension :
• Renforcer les liens entre partenaires de l’insertion et du social pour lever les freins périphériques à l’emploi
(cf. page 90).
• Poursuivre le développement des formations qualifiantes dans les secteurs en tension, en particulier pour les
publics éloignés de l’emploi
• Favoriser les rencontres entre employeurs et demandeurs d’emploi dans des cadres atypiques (ex: activité
sportive ou culturelle) pour faire évoluer les représentations réciproques.
• En lien avec les objectifs du projet de territoire du Grand Annecy, concrétiser le développement de formations
spécialisées à Annecy (nouveaux métiers du numérique, langues, école supérieure du professorat et de
l’éducation) pour éviter le départ de certains jeunes dans d’autres villes pour étudier et pour favoriser le
recrutement de ces professionnels sur le territoire.
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EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Un taux de chômage de 10% et une augmentation des contrats
précaires
•

•

Le taux de chômage des 15-64 s’élève à 10,4%
à Annecy en 2017, ce qui représente 6 505
Annéciens au chômage.
Ce chiffre est plus élevé à Annecy qu’aux échelles
de la CA et du Département, mais plus faible
qu’aux échelles régionale et nationale.

• En 2017, 83,4% des salariés Annéciens occupent
un CDI. Ce taux est plus faible qu’aux échelons de
comparaison.
• A l’inverse, 16,6% des salariés Annéciens
disposent d’un contrat précaire (intérim, CDD,
contrat d’apprentissage, contrat aidé), une
proportion plus élevée qu’aux autres échelons
géographiques et qui tend à augmenter (15,9% en
2016).
 Ces chiffres reflètent une certaine instabilité
des emplois, pouvant être source de précarité
économique pour une partie des salariés
Annéciens.
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Source : Insee RP 2017
Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Taux de chômage en 2017 des
15-64 ans
10,4%
9,1%
10,0%
11,9%
13,4%

La typologie des emplois en 2017

Source : Insee RP 2017
Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Part des salariés
disposant d'un CDI

Part des salariés
disposant d'un
contrat précaire

83,4%
85,5%
85,6%
84,7%
85,1%

16,6%
14,5%
14,4%
15,3%
14,9%
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EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Un taux de chômage qui varie fortement d’un IRIS à l’autre, en lien
avec la répartition des différentes catégories socioprofessionnelles

Champ
de Maïs

Les
Iles

Seynod Zone
d’Activité

Taillefer-LeLevray-Les
Romains

Bonlieu

MontVeyrier

• On observe un taux de
chômage inégal à l’échelle
infra-communale, allant de
3,7% à Seynod-Zone
d’Activité à 24,9% sur l’IRIS
Les Iles.
• En 2017, la moitié des IRIS
comptent ainsi plus de 10,4%
de chômeurs et sont
principalement concentrés au
centre du territoire communal.
• On constate que la
répartition géographique
des catégories
socioprofessionnelles les
plus défavorisées
(employés et ouvriers)
coïncide avec la présence
de ménages aux revenus
les plus faibles et plus
touchés par le chômage.

 Une concentration de population fragilisée sur les IRIS au centre du territoire communal, nécessitant un
accompagnement accru en matière d’insertion socioprofessionnelle.
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EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Une insertion socio-professionnelle des Annéciens qui se heurte à
de multiples freins périphériques
Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
• En dépit du dynamisme local en matière d’emploi, les Annéciens rencontrent des difficultés en matière
d’insertion professionnelle. Ces dernières sont notamment dues à l’existence de freins périphériques, à savoir :
• Le logement : la forte tension sur l’offre de logements (cf partie 5 : l’habitat et le cadre de vie) complexifie les
parcours d’insertion des Annéciens (temps de trajets domicile-travail dissuasifs pour certains ménages ne
parvenant pas à se loger à Annecy, recherche d’emplois mieux rémunérés pour se maintenir dans le
logement,…)
• La mobilité : une offre de transports en commun limitée sur la commune et ne permettant pas toujours aux
usagers d’accéder aux emplois disponibles s’ils n’ont pas le permis de conduire et/ou de véhicule. Un enjeu
accru par les difficultés liées au logement, conduisant certains ménages à s’éloigner de leur lieu de travail
pour pouvoir se loger.
• La santé (physique ou mentale) : une problématique prégnante qui nécessite de renforcer les liens avec les
acteurs de la santé, en particulier de la santé mentale, pour permettre un accès et un maintien dans l’emploi
des personnes rencontrant des problématiques de santé. A cet égard, un travail est en cours au niveau du
Conseil Départemental pour proposer une offre d’accompagnement santé pour les bénéficiaires du RSA et
personnes engagées dans un parcours d’emploi.
• Le handicap : des difficultés d’orientation vers les SIAE pour les personnes avec une RQTH et un besoin de
développer une offre adaptée en lien avec les partenaires locaux.
• Les difficultés d’utilisation du numérique complexifiant la recherche d’emploi et l’accès aux prestations
sociales existantes (ex: ARE) pour les ménages ne maîtrisant pas les démarches en ligne liées à l’emploi.
• La non-maîtrise de la langue : un besoin de développer l’offre en cours de FLE.
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EMPLOI, FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Focus : le profil des demandeurs d’emploi
Un chômage qui affecte notamment les jeunes et les plus de 50 ans mais qui est de plus
courte durée qu’à l’échelle nationale
•

10 021 demandeurs d’emploi
Annéciens étaient inscrits à Pôle
emploi fin décembre 2018, parmi
lesquels 59% n’avaient pas travaillé au
cours du mois.

•

La part des demandeurs d’emploi inscrits
à Pôle emploi et âgés de moins de 25 ans
(14,4% pour Annecy) est légèrement plus
élevée qu’aux échelons de comparaison.

•

•

En outre, si les demandeurs d’emploi de
50 ans et plus sont moins nombreux à
Annecy que sur les autres strates, ils
représentent encore près d’un
demandeur d’emploi sur 4.
38,7% des demandeurs d’emploi
Annéciens inscrits à Pôle emploi sont
au chômage depuis minimum 1 an. Le
chômage de longue durée est ainsi moins
présent sur le territoire qu’aux échelles
régionales et nationales, témoignant d’un
certain dynamisme local en matière
d’emploi.

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

Source : Pôle emploi *DEFM
au 31.12.2018
ABC

Annecy

10 021

Part des
*DEFM
Part des Part des
Part des
ABC Durée
*DEFM
*DEFM
*DEFM
du
*DEFM A
ABC Moins ABC 50 ans
ABC
chômage :
de 25 ans ou plus
Femmes
1 an ou
plus
5 940

51,5%

38,7%

14,4%

22,7%

CA du Grand Annecy 14 126
8 345
52,5%
Haute-Savoie
60 220
36 460
52,0%
Auvergne-RhôneAlpes
646 030 381 190
52,4%
France
Métropolitaine
5 970 910 3 743 520 52,0%
*DEFM : Demandeurs d’emplois en fin de mois

38,8%
38,9%

14,2%
11,1%

23,9%
24,3%

45,1%

13,3%

24,7%

47,7%

13,2%

25,7%

Les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont regroupés en
différentes catégories :
- Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, sans emploi
- Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78
heures ou moins au cours du mois)
- Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de
recherche d’emploi, ayant exercé une activité réduite longue (i.e. de plus de
78 heures au cours du mois)
- Catégories ABC : demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi tenus de
faire des actes positifs de recherche d'emploi
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Focus : l’insertion socioprofessionnelle des moins de 25 ans
Les moins de 25 ans, un public particulièrement éloigné de l’emploi
Taux de chômage en 2017

19,1% des Annéciens de 15-24 ans sont au
chômage en 2017 (soit 1 371 chômeurs).

•

Un taux de chômage supérieur aux autres
tranches d’âge et supérieur à la CA et au
Département.

Source : Insee RP
2017
Annecy
CA du Grand Annecy

•

Les moins de 30 ans possèdent également
un revenu plus faible qu’aux échelons locaux,
traduisant une certaine précarité financière
chez ce public et un enjeu d’accès à des
emplois plus qualifiés et mieux rémunérés.

Haute-Savoie
Auvergne-RhôneAlpes
France Métropolitaine

CA du Grand Annecy

10,4%
9,1%

19,1%
18,3%

9,4%
8,1%

8,4%
7,8%

10,0%

18,6%

9,1%

8,8%

11,9%

24,2%

10,6%

9,7%

13,4%

27,7%

11,9%

10,9%

€9 183

€9 760

€11 690

€11 800

€11 010

€17 874

€18 910

€22 540

Revenu médian
Annecy

15-64 ans 15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans

Niveau de revenu des ménages dont la personne de référence a moins
de 30 ans en 2017
€22 110

€21 510

•

1er décile
Haute-Savoie

Auvergne-Rhône-Alpes

France Métropolitaine
Source : Insee, FILOSOFI 2017
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En outre, les professionnels du
territoire soulignent un besoin
accru de soutien financier et
d’accès à l’emploi pour les
étudiants dans le contexte de
crise actuel. En effet, un certain
nombre d’entre eux cumulent
études et travail temporaire pour
subvenir à leurs besoins. Or les
contrats courts ont été parmi les
plus impactés par la crise Covid19 et laissent présager des
difficultés financières pour le
public étudiant.
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Focus : les ressources du service Insertion Sociale et
Professionnelle de la Ville pour faciliter le retour à l’emploi
Un service mêlant accompagnement des demandeurs d’emploi et insertion par l’activité
économique (IAE)
• Une mission d’insertion par l’activité économique :
o Le recrutement de salariés au titre de l’atelier chantier d’insertion (agrément DIRECCTE) : 29 postes déployés au
sein de la Ville avec un accompagnement vers un projet professionnel par 2 conseillers en insertion sociale et
professionnelle et la référente en insertion sociale et professionnelle de SPR 74 ;
o L’accueil de contrats parcours emploi compétence (PEC) : 16 postes déployés au sein des services de la Ville
(services à la population, services paysage et biodiversité, service d’accueil de proximité).
• Une mission d’accompagnement des demandeurs d’emploi, par le biais de 3 accueils de proximité :
o L’espace emploi d’Annecy-le-Vieux : accessible à tous les habitants il permet un accueil personnalisé, la création et
mise à jour des CV, la rédaction de courriers et de lettres de motivation ;
o Le point information emploi de Meythet (ouvert depuis septembre 2019) assure un accueil de proximité pour
répondre aux questions liées à l’emploi et permet au besoin une orientation sur les services de la Ville avec un accueil
personnalisé ;
o Le Lieu d’Ecoute de Conseil et d’Orientation à Cran Gevrier (remplace la Maison d’Aléry depuis juin 2019), porte
sur des actions d’insertion en faveur des bénéficiaires du RSA, dans le cadre d’une convention avec le Département. Il
accueille également un public orienté par des partenaires sociaux ou entrant dans le champ de l’insertion par l’activité
économique. LECO est un lieu ressources où l’on travaille le lien social avec des personnes qui cumulent des
problématiques sociales, économiques, d’emploi voire de santé. Un programme d’activité est établi tous les trimestres
et diffusé aux partenaires afin de permettre d’orienter les usagers sur les ateliers (gratuits).
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PARTIE 7
LA SANTÉ ET LA
PRÉVENTION

SANTÉ ET PRÉVENTION
Les points clés à retenir

•

Un nombre de bénéficiaires de l’AAH en constante augmentation depuis 2012, en lien avec la
croissance démographique.

•

3,6% de bénéficiaires de la CMU-C : un taux supérieur à celui de l’intercommunalité et du
Département traduisant les difficultés (notamment financières) rencontrées par une partie de la
population communale.

•

Une bonne accessibilité des soins mais une offre de soins en diminution, notamment pour
certaines spécialités médicales (ex: dermatologue, ORL, cardiologue, …)

•

De plus, outre la variété de l’offre de soins présente sur le territoire, une attention à porter à l’âge
moyen des professionnels médicaux et aux départs en retraite à venir pour maintenir un bon
accès aux soins.

•

Des enjeux identifiés en matière d’accès à la santé, en particulier pour les publics en situation de
précarité, les seniors et les soins de santé mentale.

•

Des acteurs locaux qui réaffirment le besoin de renforcer la prévention précoce en matière de
santé, qui constitue l’un des objectifs communs des documents directeurs élaborés récemment sur le
territoire (schéma enfance famille, projet régional de santé, projet territorial de santé mentale, …).
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SANTÉ ET PRÉVENTION
Une hausse du nombre de bénéficiaires de l’AAH
• L’Allocation pour Adulte Handicapé (AAH)
bénéficie à 1 788 Annéciens au 31 décembre
2019.
• Ainsi, le taux de pénétration de l’AAH dépasse
celui des échelles intercommunale et
départementale, mais est inférieur à celui des
échelles régionale et nationale.

Source : CAF au 31.12.2019

Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Taux de pénétration de
Nombre
l'AAH
d’allocataires
(nombre
percevant l’AAH d’allocataires pour 1 000
personnes de 20-59 ans)
1 788
2 244
7 528
123 816
1 107 776

27,3
21,6
17,5
31,0
34,2

Evolution du nombre de bénéficiaires de l'AAH
à l'échelle communale

 Une progression du nombre de bénéficiaires, à
mettre en lien avec la croissance
démographique.
1551

1581

1621

1628

1646

1704

1759

1788

Source : CAF au 31.12
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SANTÉ ET PRÉVENTION
3,6% de la population bénéficiaire de la CMUC
• Au 1er décembre 2019, 83,7% des Annéciens bénéficient d’une complémentaire santé, hors CMUC (source :
Balises - ORS Auvergne-Rhône-Alpes).
• 4 682 Annéciens (soit 3,7% de la population communale) bénéficient de la couverture médicale universelle
complémentaire (CMU-C) en 2018. Parmi les bénéficiaires, 51,4% sont des hommes et 38,3% ont moins de 18 ans.
• Par ailleurs 2 973 bénéficiaires de la CMUC sont également allocataires de la CNAM.
• Le taux de bénéficiaires de la CMU-C est supérieur à celui de l’intercommunalité et du Département ce qui traduit les
difficultés (notamment financières) rencontrées par une partie de la population communale. Il est néanmoins
plus faible que les taux régional et national.

Part de la population bénéficiaires de la CMU-C en 2018
7,6%

8%
6,1%

6%
4%

Source : CNAM 2018
3,7%
2,6%

3,0%

Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

2%
0%

Les bénéficiaires de la CMU-C en 2018

Annecy

CA du Grand Annecy

Haute-Savoie

Population
bénéficiaires
de la CMUC
4 682
5 254
24 000
482 853
4 896 811

Auvergne-Rhône-Alpes France Métropolitaine

Source : CNAM 2018
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SANTÉ ET PRÉVENTION
Une bonne accessibilité des soins…
• Le taux de consommation d’actes chez les médecins
généralistes à Annecy est supérieur aux échelons de
proximité mais légèrement en-deçà du taux national :
o Ainsi, en 2019, on relève 4,2 actes de soins
remboursés chez un médecin généraliste en
moyenne par bénéficiaire par an.

• Par ailleurs, les taux de consommation d’actes de
soins par les Annéciens sont globalement élevés par
rapport aux échelons de comparaison, à l’exception
des soins infirmiers :
o Plus de 9 Annéciens sur 10 ont ainsi consulté un
médecin généraliste en 2019 ;
o En revanche seuls 10,9% des Annéciens ont eu
recours à un soin infirmier en 2019 (contre 11,7% à
l’échelle de la CA)
 Ces chiffres relatifs à la consommation d’actes médicaux
par les habitants d’Annecy témoignent ainsi d’une
relativement bonne accessibilité des soins, à
l’exception des soins infirmiers.

Consommation moyenne d’actes
de soins chez un médecin
généraliste en 2019
Annecy

4,2

CA du Grand Annecy

4,1

Haute-Savoie

3,7

Auvergne-Rhône-Alpes

4,0

France métropolitaine

4,4
Source : Carto Santé – SNDS

Part de
bénéficiaires
Médecin
dans la
généraliste
population en
2019

MasseurChirurgien
kinésiInfirmier
- dentiste
thérapeute

Annecy

91,7%

23,0%

10,9%

41,5%

CA du Grand
Annecy

91,6%

22,8%

11,7%

43,3%

Haute-Savoie

86,5%

NC

NC

41,0%

AuvergneRhône-Alpes

85,9%

16,9%

16,5%

38,2%

France
métropolitaine

84,9%

15,9%

16,7%

36,8%

Source : Carto Santé – SNDS
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SANTÉ ET PRÉVENTION
…mais une offre de soins en diminution (1/2)
• La BPE recense 928 professionnels de santé libéraux à Annecy en 2019, soit 7,3 professionnels pour 1 000
habitants. Cette proportion dépasse celles relevées aux échelons de comparaison.
• En revanche en 2018 ce chiffre s’élevait à 9,4, témoignant d’une diminution de l’offre de soins. Ainsi, 1 183
professionnels de santé étaient recensés à Annecy en 2018 contre 928 en 2019 (cf. page suivante).
 Si comparativement la situation semble favorable à Annecy, les effectifs de professionnels de santé suivent
globalement une tendance à la baisse invitant à une vigilance quant à l’accès aux soins de la population dans les
années à venir.
Les professionnels de santé
Source : BPE 2019
Annecy
CA du Grand Annecy
Haute-Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
France Métropolitaine

Professionnels médicaux en
2019

Professionnels médicaux pour 1 000
habitants en 2019

928
1 323
3 858
39 470
303 483

7,3
6,6
4,8
5,0
4,7

La Base Permanente des Equipements (BPE) est une source statistique de l’Insee qui fournit le niveau d'équipements et
de services rendus à la population sur un territoire.
Précaution de lecture : cette base recense les professionnels de santé exerçant leur activité principale en libéral (en cabinet
individuel ou de groupe ou en société) sur un territoire à une année donnée, or ces chiffres peuvent varier sensiblement
d’une année à l’autre.
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SANTÉ ET PRÉVENTION
…mais une offre de soins en diminution (2/2)

 De plus, au regard du faible
nombre de praticiens implantés
sur le territoire pour certaines
spécialités médicales, il existe un
risque pour les habitants de
devoir se déplacer dans d’autres
communes pour accéder à ce
type de soins :
- Stomatologue : un unique
professionnel
- ORL et audioprothésistes :
un faible nombre de
professionnels
et
des
effectifs en diminution
- Pneumologue : un nombre
constant de professionnels
entre 2018 et 2019 mais
qui demeure faible (5).

Médecin généraliste
Cardiologue
Dermatologue
Gynécologue
Gastro-entérologue hépatologue
Psychiatre
Ophtalmologue
ORL
Pédiatre
Pneumologue
Radio-diagnostic et imagerie médicale
Stomatologue
Dentiste
Sage-femme
Infirmier
Masseur kiné.
Orthophoniste
Orthoptiste
Pédicure-podologue
Audio prothésiste
Ergothérapeute
Psychomotricien
Diététicien
Psychologue

BPE 2019

BPE 2018

198
13
14
17
11
30
16
3
11
5
39
1
133
26
128
319
76
10
38
4
8
16
22
114

198
15
16
17
11
30
15
4
7
5
40
1
126
25
122
277
74
10
39
5
7
13
19
107

Source : Base Permanente des Equipements 2019
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Des départs à la retraite en prévision soulevant des enjeux de
maintien de l’offre actuelle
• La part de professionnels de santé libéraux âgés de plus de 55 ans et exerçant à Annecy est très variable
d’une spécialité à l’autre. Cela concerne plus au moins un professionnel sur deux pour les spécialités suivantes :
médecine générale, gynécologie, pédiatrie, psychiatrie et ophtalmologie.
 Ainsi, outre la variété de l’offre de soins présente sur le territoire, une attention doit être portée à l’âge
moyen des professionnels médicaux et aux départs en retraite à venir pour maintenir un bon accès aux
soins.

Effectifs

Part de professionnels âgés de 55
ans et plus à Annecy

Masseurs-kinésithérapeutes libéraux

287

9,4%

Orthophonistes libéraux
Infirmiers libéraux
Orthodontistes libéraux
Chirurgiens-dentistes libéraux

76
117
11
115

17,1%
17,9%
18,2%
34,8%

Médecins généralistes libéraux

188

47,9%

Gynécologues libéraux
Pédiatres libéraux
Psychiatres libéraux
Ophtalmologues libéraux

24
8
29
18

50,0%
50,0%
55,2%
61,1%

Source : Balises - ORS Auvergne-Rhône-Alpes, au 01.12.2019
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Un enjeu d’accès aux soins pour le public senior
• En 2018, 1 188 Annéciens âgés de 55
ans et plus n’avaient pas de médecin
traitant. Cela représente 3,45% de la
population de cette tranche d’âge, une part
plus élevée que la part régionale.
• De plus, 5% des seniors résidant à
Annecy n’ont pas recouru à des soins
au cours de l’année passée, contre
4,58% des seniors à l’échelle régionale.
 Le non-recours aux soins peut être signe
d’une bonne santé, néanmoins il peut
également témoigner de difficultés d’accès
à l’offre de soins pour des motifs
géographiques ou encore financier.
 Une attention particulière pourra dès lors
être portée en lien avec l’ARS sur le
maintien et le renforcement d’une offre de
soins accessibles à Annecy.

Source : CNAM SIAM ERASME - 2018

Indicateurs de santé
des 55 ans et plus
Annecy

AuvergneRhône-Alpes

Part des seniors sans médecin traitant (%)

3,45 %

2,78 %

Nb de seniors sans médecin traitant

1 188

56 294

Part des seniors en ALD (%)

37,78 %

40,80 %

Nombre de seniors en ALD

12 998

827 737

Part des seniors sans recours aux soins au
cours des 12 derniers mois (%)

5,09 %

4,58 %

Nombre de seniors sans recours aux soins
au cours des 12 derniers mois

1 750

92 933

Le dispositif des affections de longue durée (ALD) a été mis en place dès la
création de la sécurité sociale afin de permettre la prise en charge des patients
ayant une maladie chronique comportant un traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement coûteuse.
Une liste établie par décret fixe trente affections (ALD30) ouvrant droit à une
exonération du ticket modérateur (tumeurs malignes, diabète, maladies
psychiatriques de longue durée, maladie coronaire, etc.). Son obtention est
subordonnée à une demande à la caisse d'affiliation de l'assuré et à l'accord du
service médical.
En pratique, la quasi totalité des affections ayant un caractère habituel de gravité
(cancers, maladies cardiovasculaires, infection par le VIH, diabète, troubles
graves de la santé mentale...) est couverte par le champ des ALD. (source :
définition INSEE)

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

104

SANTÉ ET PRÉVENTION
Des enjeux identifiés en matière d’accès à la santé, en particulier
pour les publics en situation de précarité et la santé mentale
• On observe une part importante de professionnels de santé libéraux conventionnés en secteur 2 dans
certaines spécialités, et pouvant en conséquence pratiquer des dépassements d'honoraires (source : Balises ORS Auvergne-Rhône-Alpes au 1er décembre 2019) :
o Psychiatres : 58,6%
o Pédiatres : 62,5%

o Gynécologues : 62,5%

o Ophtalmologues : 77,8%

o A l’inverse, seuls 14,4% des médecins généralistes sont conventionnés en secteur 2, témoignant d’une bonne
accessibilité financière pour ce type de soins.

Les enjeux repérés par les partenaires locaux lors des ateliers
•

L’ensemble des professionnels rencontrés dans le cadre des groupes de travail ont souligné leurs difficultés
d’accompagnement des personnes rencontrant des problématiques de santé mentale et la nécessité de renforcer
les liens avec le secteur psychiatrique en ce sens.

•

Ils constatent également des difficultés d’accès des publics précaires aux soins spécialisés (ex: dentistes,
dermatologues, …), auxquels les acteurs associatifs et le CHANGE tentent de pallier : permanence d'accès aux soins de
santé (PASS) du CHANGE, projet de consultations médicales et dentaires à la Croix Rouge, permanences médicales à La
Halte, soins d’ostéopathie au Secours catholique, maraudes médicalisées une fois par semaine, …

•

De plus, les acteurs locaux réaffirment le besoin de renforcer la prévention précoce en matière de santé, qui
constitue l’un des objectifs communs des documents directeurs élaborés récemment sur le territoire (schéma enfance
famille, projet régional de santé, projet territorial de santé mentale, …).
•

A cet égard, les professionnels de la petite enfance proposent d’expérimenter la mise en place de parcours
santé dans les écoles primaires en partenariat avec l’Education Nationale et la PMI pour sensibiliser les enfants et
les parents sur l’usage des écrans, l’alimentation, le sommeil ou encore le besoin d’activité physique.
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2. SYNTHÈSE DES
ENJEUX
IDENTIFIÉS

Une synthèse communicante
du portrait de territoire a été
produite et diffusée par la Ville.

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS (1/3)
LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS ET COHÉSION SOCIALE
•

Une précarité relativement élevée à Annecy, avec une concentration des ménages les plus précaires au centre
de la commune. Dans ce cadre, une mission de lutte contre la précarité partagée entre les acteurs institutionnels et
associatifs locaux, à l’appui de modalités d’intervention diverses.

•

Suite à l’élargissement du périmètre communal avec la création de la commune nouvelle, une adaptation de
l’action sociale de la Ville à poursuivre :
•

•

Un CCAS qui demeure faiblement dimensionné et principalement tourné vers la gestion des aides légales
et facultatives, en complémentarité des services de la Direction action sociale de la Ville (insertion, logement
social, …).
Une volonté partagée de fluidifier l’accueil social des usagers à l’échelle de la commune nouvelle et
d’harmonisation des modalités d’orientation par les agents des accueils de proximité dans les mairies
déléguées

•

Un besoin d’accentuer le travail de prévention au regard de l’intensification de certains phénomènes
sources de précarité (ex: prévention des addictions, prévention des expulsions, non-recours aux droits et refus
d’être accompagné, …) et de sensibilisation de l’ensemble de la population pour lutter contre la
stigmatisation des publics en situation de précarité voire de grande précarité.

•

Par ailleurs, une réflexion à mener quant aux modalités d’accompagnement de l’ensemble des Annéciens pour
garantir leur accès aux droits dans un contexte de dématérialisation croissante des démarches
administratives, avec 18% des habitants déclarant rencontrer des difficultés pour effectuer ce type de démarches.

HABITAT ET CADRE DE VIE
•

Un enjeu majeur d’adaptation de l’offre d’habitat pour mieux répondre aux besoins de la population dans
un contexte de tension sur l’offre de logements et d’évolutions sociodémographiques importantes (diminution de la
taille des ménages, vieillissement de la population, situations de précarité, …)
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SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS (2/3)
HABITAT ET CADRE DE VIE (suite)
•

Un effort important de développement du parc de logements locatifs sociaux mais des difficultés de réponse aux
demandes de logement locatif social qui demeurent néanmoins importantes : une demande sur 6 satisfaite
en 2018, un délai d’attente moyen de 21 mois, une certaine déconnexion entre la typologie des logements
demandés et attribués, …

•

Un enjeu fort de centralisation de l’information liée au logement et de maintien de la coordination entre acteurs. A
cet égard, un besoin de poursuivre les réflexions relatives à la création d’un lieu unique sur le territoire
annécien réaffirmé par les partenaires locaux, afin de centraliser l’information et les acteurs du logement.

EMPLOI, FORMATION ET INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
•

Un territoire dynamique en matière d’emploi mais des difficultés à pourvoir les postes sur les secteurs en
tension (ex: intérim, logistique, secteurs du médico-social, …) qui sont perçus comme peu attractifs par certains
demandeurs d’emploi.

•

Une insertion socio-professionnelle des Annéciens qui se heurte également à de multiples freins
périphériques : logement, mobilité, santé, handicap, numérique, non-maîtrise de la langue, …

SANTÉ ET PRÉVENTION
•

Des enjeux identifiés en matière d’accès à la santé, en particulier pour les publics en situation de précarité, les
seniors et les soins de santé mentale.

•

Des acteurs locaux qui réaffirment le besoin de renforcer la prévention précoce en matière de santé, qui
constitue l’un des objectifs communs des documents directeurs élaborés récemment sur le territoire (schéma
enfance famille, projet régional de santé, projet territorial de santé mentale, …).

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

108

SYNTHÈSE DES PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS (3/3)

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLES
•

Une évolution des structures familiales visible à Annecy avec une augmentation du nombre de familles
monoparentales qui représentent aujourd’hui une famille sur cinq et une plus faible présence de familles
nombreuses qu’à l’échelle nationale.

•

Des besoins importants en accueil du jeune enfant au regard du fort taux d’activité des parents Annéciens
d’enfants en bas âge (90% des parents Annéciens ayant un enfant de moins de 3 ans ou âgé de 3 à 5 ans
travaillent) que l’offre actuelle ne permet pas de satisfaire entièrement.

•

Plusieurs besoins qui demeurent insuffisamment pris en compte à l’heure actuelle d’après les professionnels
du territoire : des difficultés persistantes relatives à la prise en charge des enfants en situation de handicap sur les
temps scolaires, périscolaires et extrascolaires ; repérage et accompagnement des publics en situation de
vulnérabilité, …

CONCERTATION CITOYENNE
•

Une association des citoyens dans la vie publique visible à travers la diversité d’espaces de concertation
existants au sein de la commune.

•

Des acteurs locaux qui se déclarent prêts à mobiliser des citoyens pour participer à la construction d’une politique
sociale communale et préconisent des pratiques basées sur l’aller-vers et le développement du pouvoir
d’agir des usagers.
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Chapitre 2 : résultats
de la consultation
citoyenne
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Sur la base du portrait social élaboré et validé par le comité de pilotage, 4 axes de travail ont été
définis comme prioritaires pour être travaillés en ateliers de réflexion devant dégager des
préconisations.
Afin d’alimenter ces ateliers de professionnels, une consultation des habitants a été organisée
de manière à nourrir la réflexion du point de vue de la population.

Une enquête écrite auprès de la population avec un
accompagnement par les acteurs associatifs dans le
remplissage de l’enquête pour les personnes qui en ont
besoin
Des entretiens qualitatifs réalisés avec la population
dans les lieux accueillant de public (accueils de proximité
et services Intervalle - logement)

Enquête population générale : 604
répondants en ligne
Enquête au remplissage accompagné par
les publics précaires : 48 répondants
Une soixantaine de personnes (toute
personne fréquentant les services qui a
accepté l’échange) avec lesquelles nous
avons échangé

-

Une communication efficace et des relais associatifs collaboratifs

-

Des enseignements riches qui ont permis d’éclairer les sujets / problématiques à traiter de
manière prioritaire à l’occasion des groupes experts :
-

La confirmation d’un enjeu fort en matière de santé mentale et environnementale

-

Une adhésion à l’idée d’un lieu unique dédié au logement mais qui peine à trouver une
traduction sur le plan institutionnel
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RÉPONSES À L’ENQUÊTE
EN LIGNE

PROFIL DES RÉPONDANTS

Un questionnaire diffusé largement par les services de la Ville sur le site Internet, le site Annecyjeparticipe.fr , la page
Facebook de la Ville, et relayé par la presse locale au cours du mois de mars 2021.

604 réponses reçues permettant d’analyser les besoins des habitants sur différentes thématiques
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DES DIFFICULTÉS À TROUVER LE BON INTERLOCUTEUR POUR LES
RÉPONDANTS

35 % des répondants ne savent pas vers qui se tourner pour s’informer sur leurs droits

Lorsque vous avez besoin d’informations sur vos droits (aides financières, prestations, accompagnement social…), vers qui vous
tournez-vous en priorité ? (choisir les deux interlocuteurs les plus fréquents)

4,1%

9,1%
8,1%

29,0%

16,1%

La Caisse d'Allocations Familiales (Caf)
La Mairie
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
Une association du territoire

36,8%
35,3%

Je ne sais pas vers qui me tourner
Autre
Le Conseil Départemental

10% font des recherches Internet (dont site service-public, droits-sociaux, …
1/3 des répondants ont sollicité la mairie et/ou la CAF au cours de l’année

Le Centre Communal d'Action Sociale

Avez-vous sollicité l’un de ces services au cours de l’année écoulée ?

4,8%

Le Conseil Départemental
8,8%
9,6%

Une association du territoire
30,1%

36,4%

La Mairie
La Caisse d'Allocations Familiales (Caf)

DES RÉPONDANTS SATISFAITS DE L’ACCUEIL DES SERVICES DE LA VILLE

Plus de 2/3 des habitants sont satisfaits des accueils de la ville

Si vous vous êtes adressé.e aux services de la Mairie, à l’accueil de l’un des 6 hôtels de vile, au CCAS ou aux
accueils spécialisés de la ville, quel a été votre degré de satisfaction ?
Satisfaction sur les réponses apportées

25%

Accompagnement/écoute/orientation

25%

46%

Délai de réponse

25%

46%

Confidentialité

14%

Plutôt satisfait

Peu satisfait

12%

Pas satisfait du tout

Questions liées à l'emploi et l'insertion

29%
30%

Questions liées à l'éducation de mon/mes enfant(s)

Aide aux démarches administratives

17%

31%

38%
50%
55%

14%
53%

27%

43%

32%

33%

Questions de santé
Accompagnement social

36%

11%

4%

9%
12%
10%
12%
10%

Ne se prononce pas

Près du 1/3 des répondants ne savent pas vers qui se tourner pour bénéficier des aides
financières auxquelles ils ont droit, et concernant les difficultés de logement ou
d’hébergement

Questions liées à la garde de mon/mes enfant(s)

7%

7% 4%

46%

Aidesvous
financières
et matérielles
Savez-vous quels interlocuteurs solliciter pour
accompagner
dans … 17%
Questions liées au logement et à l'hébergement
28%

7%

12%
45%

28%

8%

10%

34%

Condition d'accueil
Très satisfait

43%

49%
24%

25%
26%

Oui je sais repérer les interlocuteurs compétents

Non je ne sais pas à qui m’adresser

Je ne suis pas concerné.e par cette thématique

Ne se prononce pas

19%
45%
40%

DES BESOINS IMPORTANTS POUR DÉVELOPPER L’INFORMATION SUR LES
SERVICES

Près de 90% des répondants prônent de développer l’information sur les services

Que faudrait-il améliorer, selon vous, à Annecy, pour vous permettre plus facilement d’accéder aux services
publics ?
86%
61%

64%

Développer l'information sur les services

68%
51%

Faciliter les déplacements dans la ville
Développer davantage de permanences
Avoir des horaires d'ouverturecompatibles avec les horaires de
Accéder à des espaces de formation numérique

travail

DES RENONCEMENTS AUX DROITS À CAUSE DE LA COMPLEXITÉ ET DU
TEMPS DES DÉMARCHES

La moitié des répondants pensent avoir renoncé à Les causes de renoncement aux droits sont le
un droit, à leur insu
manque de temps, la difficulté à savoir à qui
Vous est-il déjà arrive de renoncer à un droit ?
s’adresser et la complexité des démarches
Si oui, pourquoi ?

Ne se prononce
pas
Oui
2%
21%
Non
26%
Peut-être mais
à mon insu
51%

Je n’ai pas pris ou trouvé le temps de…

51%

Je ne savais pas à qui m’adresser

43%

Les démarches sont trop compliquées

40%

Autre
Les délais de prise de RDV sont trop…

27%
9%

J’ai des difficultés à réaliser les… 2%
Je n’ai pas accès à un ordinateur pour… 1%

Interlocuteur désagréable
Cela n'a pas fonctionné

1
2

Démarches longues et complexes
Ne souhaite pas dépendre des aides
Non connaissance

6
4
21

UN ACCÈS AU LOGEMENT COMPLEXE ET DES BESOINS
D’ACCOMPAGNEMENT
La recherche de logement (privé ou locatif) pose beaucoup de problèmes aux
habitants

Avez-vous eu ces dernières années un besoin lié au logement (recherche de logement, besoin de
changer de logement, difficultés locatives…) ?
… pour quel type de logement ?
115
Non
52%

Oui
48%

167

Privé

Social

Considérez-vous que la démarche a été facile ou non ?
45
110
126
Je n’ai pas rencontré de difficulté
J’ai rencontré quelques difficultés
J’ai rencontré beaucoup de difficultés

Des besoins d’accompagnement sur la consommation énergétique, les adaptations du
logement et la recherche de logement
Les services suivants vous apparaissent-ils nécessaires aujourd’hui ?
Un accompagnement pour gérer le quotidien dans mon logement

33%

Un accompagnement dans la constitution de dossiers administratifs…

48%

Un accompagnement à la recherche d'un hébergement d'urgence

43%

Un accompagnement spécifique pour la recherche de colocations

43%

Un accompagnement dans la recherche de logement
Un accompagnement sur les adaptations du logement
Un accompagnement sur la consommation énergétique

52%
54%
58%

DÉVELOPPER L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SUIVI SPÉCIALISÉ POUR LA
RECHERCHE DE LOGEMENT
Des besoins d’accueil spécialisé et individualisé tout au long de la recherche de logement
social

Concernant plus particulièrement le logement social, quel serait votre besoin en termes d’accueil et d’information
Un accueil spécialisé qui permette, en plus de l’enregistrement et du suivi
?
des demandes, des RDV individuels pour tout demandeur qui le souhaite…
Un accueil permettant l’enregistrement votre demande de logement social
et vous informant en amont et après le dépôt de la demande

24

Un accueil généraliste : distribution d’information de base

10

La creation d’un lieu resource sur le logement apparaît pertinente pour 80% des
répondants : Pensez-vous que la creation d’un lieu resource unique dédié au logement sur Annecy
répondrait à un besoin ?
5%

Oui

15%

Non
Ne se prononce pas

80%

Selon vous, où devrait se situer ce lieu ?
Autre

9
264
109
100

Dans un local dédié et bien repéré
Dans plusieurs lieux via des permanences
mobiles

69

DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX SOINS POUR CERTAINES SPÉCIALITÉS

Près de 90% des répondants déclarent avoir un
médecin traitant
Avez-vous un médecin traitant ?

Quelques difficultés exprimées pour trouver un
médecin acceptant de nouveaux patients

Si vous n’avez pas de médecin traitant, pour quelle raison ?

8

Autre

2%

9%

Je viens de m’installer sur Annecy et je
n’ai pas eu le temps de m’en occuper

Oui
Non
89%

13
7

Je ne vais jamais chez le médecin

Ne se prononce pas

Je n’ai pas trouvé de médecin acceptant
de nouveaux patients

24

Des difficultés d’accès aux dentistes, ophtalmologues et dermatologues

Parvenez-vous facilement à obtenir un rendez-vous avec un médecin ou un professionnel paramédical ?
Psychomotricien
16 10
Ergothérapeute
12 14
Psychologue
14
60
Orthophoniste
24
56
Infirmier/ière
4
43
Ostéopathe / kinésithérapeute
198
Dentiste
236
Ophtalmologue
236
Cardiologue
13
73
ORL
30
121
Gynécologue
65
198
Pneumologue
18
50
Dermatologue
148
202
Psychiatre
32
34
Médecin généraliste
0%
Oui facilement

10%
Oui mais avec difficulté

20%

30%

40%

Non je n’y parviens pas

50%

60%

22
57
57

70%

Je n’ai pas essayé (pas de besoin)

12

138
80%

90%

Ne se prononce pas

100%

UN FREIN FINANCIER À L’ACCÈS AUX SOINS

Des renoncements aux soins à cause d’une pénurie de praticiens, et de coûts trop élevés des soins
Avez-vous déjà renoncé à des soins pour vous ou un membre de
votre famille (en dehors du context de crise sanitaire)

Non
55%

Oui
45%

Si le coût élevé n’est pas le premier motif de renoncement aux soins, on observe tout de même des dépassements d’honoraires
importants
Si oui, pour quels motifs ?
Autre

Si vous avez répondu « coût trop élevé », précisez :

1

Autre

Difficulté de communication avec le… 1
Difficulté à trouver un rdv compatible…

Difficulté de mobilité pour me rendre sur…

Je n’ai pas de mutuelle
santé et le reste à charge…

99

Manque de temps (pour s’occuper des…

39

Difficulté à trouver un praticien

25

Les praticiens
conventionnés secteur 1…

13

Délai d’attente trop long
Coût trop élevé

18

148
121
151

47

Les praticiens contactés
pratiquent des…
Les praticiens contactés
n’acceptent pas les…

82
8

UN FREIN FINANCIER À L’ACCÈS AUX SOINS

La prise de RDV médical par internet est globalement
bien appréhendée par les habitants

Prendre un rendez-vous médical sur un site Internet vous paraît-il
compliqué ?
Ne se prononce
pas
Oui
4%
11%

Non
85%

• L’accès à la santé par les solutions numériques ne
semble pas être une problématique majeure.
• Néanmoins, 11% des répondants déclarent que
prendre un rendez-vous médical sur un site Internet
leur paraît compliqué. Une aide aux démarches
numériques pourrait intéresser ces personnes.

LA SANTÉ MENTALE ET LE HANDICAP SONT DES THÉMATIQUES
PRIORITAIRES SELON LES HABITANTS

Quels sont les 2 sujets sur lesquels il vous paraît prioritaire de pouvoir être conseillé en lien avec votre santé ?

Santé mentale (déprime, dépression, addictions, troubles
psychiques, …)
Santé environnementale (pollution, aération des logements,
chauffage…)

259
222

Alimentation (équilibre alimentaire, troubles de l’alimentation…)

175

Hygiène de vie (activité physique, sommeil…)

152

Maladie longue et/ou invalidante

135

Santé sexuelle (contraceptions, infections sexuellement
transmissibles, IVG…)

83

Vous paraît-il prioritaire de pouvoir être conseillé(e) / accompagné(e)) par la ville sur la thématique du handicap
?

Ne se prononce pas
5%

Non
43%

Oui
52%

PROFIL DES FAMILLES RÉPONDANTES À L’ENQUÊTE

Avez-vous des enfants à charge ?
2%

81

Oui

43%
55%

Quelles tranches d’âge les concernent ?
159
94

Non
Ne se
prononce pas

Moins de 3 ans

Entre 3 et 11 ans

Plus de 11 ans

Êtes-vous seul(e) avec vos enfant(s) ?

21%
79%

Oui (y compris garde partagée)
Non

• Parmi les répondants à l’enquête; 43 % ont des enfants à charge, dont 159 ayant des enfants de moins de 3 ans.
• 21% sont des familles monoparentales.

DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AUX PLACES EN CRÈCHES MAIS UNE
DIVERSITÉ DE MODES D’ACCUEIL

Recourez-vous à un mode de garde pour votre / vos
enfants au sein de la commune ?

Si non, pourquoi ?

Oui

12

Dossier pas encore déposé, en

5 attente de réponse, en attente de la
4

Non

reprise de travail

1
1

69

Autre
je n’ai pas eu de places pour mon/mes enfant(s)
mon/mes enfants peut/peuvent être gardé(s) par des proches (familles,
amis)

A quel(s) mode(s) de garde recourez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
4
14
38
29
6

Autre
Structure d’accueil privée (crèches associatives, parentales, crèches d’entreprise, halte-garderie)
Crèche municipale
Assistant.e maternel.le salarié.e (les parents sont employeurs)
Assistant.e maternel.le municipal.e (la ville d’Annecy est l’employeur)
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UNE RÉACTIVITÉ LIMITÉE DES MODES DE GARDE SELON LES RÉPONDANTS

Diriez-vous que l’offre en matière de modes de garde pour les enfants à Annecy est :
Soutenante dans les
apprentissages

17

21

Adaptée à tous les enfants
22

Flexible

Adaptable

Oui tout à fait

3

13

41

Souple en matière d'amplitude
horaire

Réactive

15

3

15

6

10

10

6

29

44

13

Oui la plupart du temps

15

Moyennement

8

28

Pas du tout

3

Je ne sais pas

DES EFFORT À POURSUIVRE SUR LE SOUTIEN AUX APPRENTISSAGES ET
L’INCLUSION DES ENFANTS CONCERNÉS PAR L’OFFRE PÉRISCOLAIRE

Selon vous, l’offre périscolaire vous parait-elle, sur les items suivants, répondre à vos
besoins en matière :
D’accessibilité (facilité à déposer / récupérer votre
enfant)
De capacité de la structure à recevoir tous les
enfants
De formes de soutien scolaire et aux
apprentissages
D’activités éducatives, sportives, culturelles, …
De tarifs
D’horaires

Adaptés à mon besoin

94
30

17

16

11

75

40

30
68

51
37

102

16
19

115

Pas adaptés : c’est un frein à l’accès à l’offre périscolaire

2
9

Je ne sais pas

DES AXES D’AMÉLIORATION POUR L’OFFRE EXTRASCOLAIRE : LES
ACTIVITÉS, LES HORAIRES ET LES TARIFS

Selon vous, l’offre extrascolaire vous parait-elle, sur les items suivants, répondre à vos
besoins en matière :
D’accessibilité (facilité à déposer / récupérer…
De capacité de la structure à recevoir tous les…
D’activités éducatives, sportives, culturelles, …
De tarifs
D’horaires

Adaptés à mon besoin

29

22

17

83
76

16
74
76

30

19

27

22

83

Pas adaptés : c’est un frein à l’accès à l’offre extrascolaire

24

18

Je ne sais pas

QUELQUES DIFFICULTÉS D’ACCÈS AU CENTRES SOCIO-CULTURELS ET
MJC

Votre ou vos enfants ne fréquente(nt) pas les centres socio-culturels ou MJC existant sur le
territoire, pourriez-vous en préciser les raisons : (plusieurs réponses possibles)
46
39
28

26
14
7

Je ne connais pas
Je ne suis pas
J’ai déjà fréquenté
l’offre proposée par
intéressé(e) ou
les centres socioles centres socio- mon/mes enfants(s) culturels et les MJC
culturels et les MJC
ne sont pas
mais n’ai pas
intéressés par l’offre
apprécié l’offre
proposée
proposée

7

Je trouve les centres Les tarifs pratiqués Je participe déjà à
sont trop élevés
socio-culturels et les
des activités portées
MJC trop difficiles
par d’autres acteurs
d’accès (accès en
(associations
voiture, en transport
sportives ou
en commun, distance
culturelles, clubs…)
avec mon domicile…)

Autre

Trop âgés, trop compliqué pour les enfants avec handicap, les places disponibles sont trop peu nombreuses, à cause du
Covid, inscriptions difficiles, …

LES SOLUTIONS D’ACCUEIL NE FAVORISENT PAS TOUJOURS LA
RECHERCHE D’EMPLOI OU L’ACCÈS À UNE FORMATION

Les solutions d’accueil existant sur la commune (modes de garde d’enfants,
périscolaire, extrascolaire) vous ont-elles aidé à :
Préserver mon activité professionnelle

156

Favoriser ma recherche d’emploi ou l’accès à
une formation

74

48

Maintenir ou développer la sociabilisation de
mon enfant / de mes enfants

158

Oui

Non

Je ne sais pas

41

50

34

57

50

RÉPONSES À L’ENQUÊTE
ÉCRITE ACCOMPAGNÉE
POUR LES PUBLICS
PRÉCAIRES

RÉPONSES À L’ENQUÊTE PUBLICS PRÉCAIRES

Les publics ciblés comme précaires par les acteurs associatifs du territoire ont été consultés par voie d’enquête, dont le
remplissage a été accompagné (explicitation du questionnaire, aide ou co-remplissage des réponses en lignes).

48 réponses reçues permettant de creuser le regard des publics habituellement moins expressifs sur les politiques
sociales et les besoins perçus sur le territoire
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ENQUETE PUBLICS PRECAIRES

UNE BONNE IDENTIFICATION DU CCAS MAIS UNE
MOINDRE SOLLICITATION
Lorsque vous avez besoin d’informations sur vos droits (aides financières, prestations, accompagnement
social…), vers qui vous tournez-vous en priorité ? (choisir les deux interlocuteurs les plus fréquents)
Le Conseil Départemental

21

La Caisse d'Allocations Familiales (Caf)

14

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

14

Une association du territoire

7

La Mairie

6

Autre
Je ne sais pas vers qui me tourner

Curatelle, MDPH, Amis, CPAM

4
2

Avez-vous sollicité l’un de ces services au cours de l’année écoulée ?
Le Conseil Départemental

28

La Caisse d'Allocations Familiales (Caf)

21

Une association du territoire

19

Le Centre Communal d'Action Sociale

18

La Mairie
Je ne sais pas vers qui me tourner

15
3
Ordre de Malte
Croix Rouge
ALFA3A

Bazar sans frontière

La maison des familles

Secours catholique

Epicerie Solidaire

ENQUETE PUBLICS PRECAIRES

UNE TRÈS BONNE SATISFACTION (SUPÉRIEURE À
L’ENQUÊTE TOUTE POPULATION) DES SERVICES DE LA
VILLE EXCEPTÉ POUR LES DÉLAIS
Si vous vous êtes adressé.e aux services de la Mairie, à l’accueil de l’un des 6 Hôtels de ville, au CCAS
ou aux services spécialisés de la ville quel a été votre degré de satisfaction ?

Satisfaction sur les réponses
apportées

6

Accompagnement/écoute/orienta
tion
Délai de réponse

14
7

11

5

Très satisfait

4

10

Confidentialité
Condition d'accueil

2

7

13

8

8

1

14

Plutôt satisfait

1

Peu satisfait

ENQUETE PUBLICS PRECAIRES

UNE TRÈS BONNE SATISFACTION (SUPÉRIEURE À
L’ENQUÊTE TOUTE POPULATION) DES SERVICES DE LA
VILLE EXCEPTÉ POUR LES DÉLAIS

Savez-vous quels interlocuteurs solliciter pour vous accompagner sur les thématiques suivantes ?
Aides financières et matérielles

26

Questions liées au logement et à
l'hébergement

20

Questions liées à l'emploi et l'insertion
Questions liées à la garde de mon/mes
enfant(s)

9
11

13

26
10

Questions liées à l'éducation de
mon/mes enfant(s)

9

26

17

8

18

33

Accompagnement social

Oui je sais repérer les interlocuteurs compétents

9

5

Questions de santé

Aide aux démarches administratives

8

3
40

25

Non je ne sais pas à qui m’adresser

7
1

13

3

6

Je ne suis pas concerné.e par cette thématique

ENQUETE PUBLICS PRECAIRES

DES BESOINS DE DÉVELOPPEMENT DE L‘INFORMATION
POUR FACILITER LES DÉMARCHES, NOTAMMENT EN LIEN
AVEC LE NUMÉRIQUE
Que faudrait-il améliorer, selon vous, à Annecy, pour vous permettre plus facilement d’accéder aux
services publics ?
Disposer de traducteurs quand on ne parle pas couramment le
français

11

Être accompagné dans mes démarches numériques

23

Accéder à des espaces de formation numérique

28

Avoir des horaires d'ouverture

23

compatibles avec les horaires de travail

Développer davantage de permanences

34

Faciliter les déplacements dans la ville

27

Développer l'information sur les services

37

Pourquoi ?

Vous est-il déjà arrivé de renoncer à un droit
?

4
2

12

2

4

5

2

Oui
25

8

Peut-être mais à mon insu
Non

J’ai des
difficultés à
réaliser les
démarches
sur internet

Les
Je n’ai pas Les délais de
Je ne savais Je n’ai pas
pas à qui pris ou trouvé accès à un prise de RDV démarches
sont trop
sont trop
m’adresser le temps de ordinateur
longs
compliquées
m’en occuper pour formuler
mes
demandes ou
remplir des
dossiers

ENQUETE PUBLICS PRECAIRES

L’AIDE ALIMENTAIRE PLUTÔT BIEN CONNUE À TRAVERS DE
NOMBREUX PARTENAIRES
Avez-vous déjà fait appel à l’aide alimentaire ?

Epicerie solidaire
Herminette

12
Oui
33

Non

La Bohème

Croix Rouge

Restos du cœur

Secours Catholique

Ordre de Malte Un geste un sourire
Le Panier de l'amitié

ENQUETE PUBLICS PRECAIRES

DES DIFFICULTÉS D’ACCÈS À L’HÉBERGEMENT,
NOTAMMENT POUR LES FEMMES MAIS UNE SATISFACTION
IMPORTANTE QUANT À L’OFFRE
Avez-vous déjà eu besoin de recourir aux
dispositifs d’hébergement ?

Avez-vous été satisfait des réponses apportées
dans ce cadre ?
11

Oui

Très satisfait

3

5

Plutôt satisfait

Avez-vous déjà fait appel au 115 ?

1

Peu satisfait

2

11

Oui

Pas satisfait du tout

Connaissez-vous les dispositifs d’accueil de jour (La
Halte, Intervalle, la bagagerie et les douches)
installés sur la commune d’Annecy et les services…
16

Oui

Avez-vous déjà fréquenté l’un d’eux ?
Oui

Avez-vous été satisfait de …
Satisfaction sur les réponses
apportées
De l’écoute et de l’orientation vers
d’autres acteurs pour vous aider
De la disponibilité des
professionnels assurant l’accueil

Des conditions d’accueil

Très satisfait

Plutôt satisfait

1

5

3

1

7
2

6

Du respect de la confidentialité

9

1

4

4

1

4

5

Peu satisfait

1

Pas satisfait du tout

3 répondantes expriment le besoin de créer des solutions d’hébergement dédiées aux femmes.
La mixité a déjà fait renoncer à fréquenter un lieu d’accueil pour 3 répondantes.

SYNTHÈSE DES
ENSEIGNEMENTS DES
ENTRETIENS QUALITATIFS
INFORMELS

MÉTHODE
Des entretiens qualitatifs réalisés avec la
population dans les lieux accueillant de public
(accueils de proximité et services Intervalle logement)

Une soixantaine de personnes (toute
personne fréquentant les services qui a
accepté l’échange) avec lesquelles nous
avons échangé

• Entretiens réalisés :
• à proximité du service Intervalle / Logement le 25 février 2021
• à l’accueil de proximité en mairie déléguée d’Annecy le 25 février 2021
• à l’accueil de proximité en mairie déléguée de Cran-Gevrier le 4 mars 2021
NB : en complément des entretiens réalisés par l’équipe de consultants, les agents des
services ont pu réaliser des entretiens complémentaires sur la première semaine de
mars.

DES USAGERS GLOBALEMENT SATISFAITS DE LEUR VENUE
À L’HÔTEL DE VILLE
Quel était le motif de votre venue ?
aide aux démarches
15%
17%

34%

suivi de dossier
accompagnement personnalisé

34%

information / orientation

Quel a été votre degré de satisfaction ?
réponses apportées
accompagnement / écoute

53
49

5
1 1

7

délais de réponse

54

4

confidentialité

54

4

Accueil
très satisfaisant

Satisfaisant

53
Peu satisfaisant

5
Pas satisfaisant du tout

• On note une très bonne satisfaction sur
l’accueil, la confidentialité et les
réponses apportées.
• 2 personnes signalent une insatisfaction
concernant
l’accompagnement
et
l’écoute.

DES CONDITIONS D’ACCUEIL SATISFAISANTES Y COMPRIS
DURANT LA CRISE SANITAIRE
•

Quelle thématique concerne votre besoin ?
Aide financière

4

Etat civil

8

Parentalité, éducation, scolarité

8

Logement

4

Insertion

Les
usagers
rencontrés
notent
le
professionnalisme et l’efficacité des agents (2
usagers), un accueil agréable (16 usagers) et
une bonne compréhension des explications
données (1 usager).

•

7 usagers expliquent venir régulièrement pour
des paiements ou démarches, et 3 disent venir
pour la première fois.

•

La nécessité de prendre rendez-vous est une
limite pour certains (1 usager), notamment la
prise de rendez-vous sur internet qui a pu poser
des difficultés (1 usager). Malgré le contexte
sanitaire, l’accueil a su s’organiser pour rester
disponible et accessible.

2

Mobilité

16

Il serait bien qu’il soit indiqué à l’entrée qu’il
faut prendre rendez-vous sur Internet

»

«

•

5

Loisirs

«

•

Il serait bien d’avoir une personne allant au
devant du public

»

« Il serait plus pratique que l’ensemble des
services aient les mêmes horaires
d’ouverture

»

Une grande partie des demandes concerne la
mobilité (abonnement aux transports en
commun, aide pour bénéficier de la gratuité des
transports, …).
L’efficacité du service emploi est soulignée.

UNE INFORMATION MAJORITAIREMENT SUR INTERNET
POUR LES USAGERS
Les rôles des professionnels sont-ils clairs ?

3

2

• Le rôle des professionnels n’est pas clair pour
ceux qui viennent pour la première fois, pour les
autres il l’est mais de manière perfectible.

Oui
Non
Moyen

29

Quel serait/est le moyen le plus efficace pour
savoir à qui s’adresser ?
Numéro standard

1

Via les associations partenaires

2

Magazine

2

Affiche dans les halls

2

Courrier dans les boîte aux lettres
Accueil de la mairie
Site internet

• La majorité des usagers s’informent sur internet
via leur téléphone ou leur ordinateur. Mais
d’autres souhaiteraient que l’accueil de la
mairie soit en capacité d’orienter quelle que soit
la demande.
• Des suggestions sont faites sur des
informations via les associations partenaires,
des affiches dans les halls d’immeuble, …

3
18
21

DES ATTENTES CLAIRES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
AUTOUR DE L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
Les usagers interrogés lors du micro-trottoir
expriment avoir beaucoup de difficultés dans leur
recherche de logement (social majoritairement)

Que pensez-vous de votre démarche de
recherche de logement ?
7

beaucoup de
difficultés
peu de difficultés

9
4

Les usagers sont demandeurs d’un accueil
proposant un suivi

Quels sont les besoins d’accueil selon
vous ?
9
12

Niveau 3

accueil généraliste

accueil avec
enregistrement
demandes
accueil spécialisé
avec suivi

Les usagers rencontrés évoquent des besoins pour leur
recherche et la constitution du dossier essentiellement

Quels sont vos besoins d’accompagnement ?
Recherche de logement

15

Constitution de dossiers
administratifs pour accéder à
un logement social

12

Autre besoin ?

8

La consommation énergétique

8

Les adaptations de logement
et les aides existantes pour…

7

L’hébergement d’urgence
Gérer la vie dans mon
logement

3
2

Chapitre 3 : feuille de
route en matière
d’action sociale
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Les
4
groupes
experts
associant
professionnels se sont réunis autour
thématiques ci-contre.

des
des

Ils ont permis, en s’appuyant sur les constats du
diagnostic et des éclairages apportés par la
consultation de la population, de travailler sur
l’ébauche de la feuille de route en matière
d’action sociale.
Les propositions issues des groupes ont été
retravaillées et mises en débat lors de différents
temps de travail et d’arbitrages (ci-dessous)
permettant de formuler une proposition de feuille
de route pour l’action sociale.

Séminaire du 6 avril (élus / directeurs)
Comité technique : 15 avril
Comité de pilotage : 27 avril
CA du CCAS : 27 avril

1.

La lutte contre la précarité et la grande
précarité

2. Vers la création d’un lieu ressource
dédié au logement ?
3. L’accès à la santé des Annéciens
4. L’adaptation de l’offre de services à
destination des familles
Ces propositions ont fait l’objet d’une
restitution aux agents de la ville et aux
partenaires
opérationnels
et
institutionnels de manière à engager une
démarche collective et coordonnée pour
leur mise en œuvre.

Une synthèse communicante
de la feuille de route a été
produite et diffusée par la Ville.
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UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’ACTION SOCIALE ASSISE SUR
DE GRANDES AMBITIONS
Précautions de lecture :
La feuille de route pour l’action sociale décline les actions ou projets nouveaux à conduire, et
les repositionnements nécessaires pour la collectivité. Elle ne saurait être considérée comme
la liste exhaustive de ce que la collectivité réalise en matière d’action sociale.
Les interventions du CCAS ou de la direction de l’action sociale actuellement portées et non
citées dans le présent document restent investies. À titre d’exemple :
1. L’insertion sociale et professionnelle et notamment :
• L’action autour des lieux ressources comme LECO et l’Espace Emploi,
• Le recrutement des salariés en insertion via notre agrément en Ateliers Chantiers
d’Insertion (ACI)
• La promotion d’une politique d’achat en faveur de l’insertion.
2. La transition numérique et les actions en cours comme l’habilitation Aidant Connect de
l’ensemble des travailleurs sociaux restent un champ prioritaire.
3. La contribution de la Ville à la lutte contre le sans-abrisme (participation à l’hébergement
hivernal et à la résorption des bidonvilles)
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1. LES GRANDES
AMBITIONS ET
ORIENTATIONS

UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’ACTION SOCIALE
ASSISE SUR DE GRANDES AMBITIONS
L’AMBITION GÉNÉRALE : ŒUVRER POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES DANS UNE LOGIQUE D’ÉGALITÉ
DES CHANCES

Sécuriser l’accès aux droits des
Annéciens
Réduire les difficultés liées à
l’accès au logement et
prévenir les situations
d’urgence pour les Annéciens

Accompagner des
trajectoires durables vers
et dans le logement

Œuvrer pour réduire les inégalités
sociales dès le plus jeune âge dans une
logique d’égalité des chances

Dédier un lieu unique au
logement et l’habitat à
moyen-terme

Faire de l’offre à destination des familles
un appui pour l’insertion
socioprofessionnelle

Des ambitions
qui ne sauraient
se déployer
sans
l’articulation
avec les
partenaires
institutionnels
et opérationnels
du territoire

Lutter contre les inégalités sociales en
santé et développer une culture favorable
à la santé (y compris santé mentale)

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

149

CES GRANDES AMBITIONS SE TRADUISENT
OPÉRATIONNELLEMENT DANS DES PROJETS OU
ACTIONS CONCRETS
1 – Déployer des compétences sociales pour
sécuriser l’accès aux droits des Annéciens,
proposer des réponses réactives et personnalisées
en cas d’urgence, et soutenir les démarches
institutionnelles (intermédiation)
3 – Soutenir la recherche de logement social en
accompagnant les demandeurs Annéciens de
LLS et en installant puis en animant une
commission
inter-bailleurs
et
interréservataires à l’échelle de la Ville

2 – Remobiliser le collectif Précarité autour de la
distribution alimentaire au profit d’une répartition
claire des rôles et/ou par le portage collectif de
projets transversaux et innovants

4 – Diversifier et développer l’offre de logements
accompagnés, en s’appuyant sur le contingent Ville et
sur des ressources sociales internes (logements
d’insertion, baux glissants, hébergement jeunes…)

5 – Consolider le projet social pour la
Petite Enfance, et développer des
solutions
d’accueils
occasionnels
diffuses et accessibles aux ménages en
difficultés ainsi que pour tenir compte
de l’évolution des besoins des familles
et du développement du télétravail

6 – Soutenir les enfants dans les
apprentissages
en
promouvant
l’ouverture d’autres Toutes Petites
Sections
auprès
de
l’Education
Nationale, en animant une réflexion
avec les établissements scolaires sur
le repérage des difficultés et en
communiquant sur l’offre disponible

8 – Contribuer à l’implantation du
Conseil Local de Santé Mentale, le copiloter avec le directeur du CHANGE et
participer activement aux travaux

9 – Structurer une
politique ambitieuse de
promotion de la santé
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7
–
Rendre
accessible à tous
l’offre
Familles
:
inclusion handicap,
tarification,
communication

10 – Contractualiser avec l’Agence
Régionale de Santé un Contrat
Local de Santé (CLS) et l’animer
sur le territoire
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… LESQUELS INFLUENT SUR LE POSITIONNEMENT GLOBAL DE
LA COLLECTIVITÉ SUR LES DIFFÉRENTS SUJETS DE L’ACTION
SOCIALE
Rôle de facilitateur / coordonnateur

Rôle opérationnel : dans le « faire »

Coordination de l’aide alimentaire /
animation du collectif précarité

Lutte contre les violences faites aux femmes

Intensification

Contribution à la politique d’hébergement,
au dispositif d’accueil de jour
(externalisation d’Intervalle), au plan hiver /
campements illicites Repositionnement
Commission inter-bailleurs / gestion en flux

Réponse sociale ciblée sur l’accès aux droits et le suivi de
situations d’urgence
Nouveau
Soutien à l’insertion socio-professionnelle (recrutement
CDDI et PEC, lieux ressources, intégrer le SPIE, politique
d’achat insertion)
Intensification
Logements accompagnés et logements d’insertion

Nouveau

Soutien aux apprentissages (partenariat
EN + CSC)
Intensification

Conseil Local de Santé Mentale
Nouveau

Intensification

Intensification

Accompagnement social des demandeurs de Logements
Locatifs Sociaux (LLS)
Intensification
Projet social pour la petite enfance et développement des
accueils occasionnels
Intensification

Contrat Local
de Santé

Nouveau

Actions de promotion de la santé et actions en
faveur de l’inclusion pour tous (dont personnes
handicapées)
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2. FEUILLE DE ROUTE
OPÉRATIONNELLE

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA GRANDE
PRÉCARITÉ
1 - Déployer des compétences sociales pour sécuriser l’accès aux droits des Annéciens, proposer
des réponses réactives et personnalisées en cas d’urgence, et soutenir les démarches
institutionnelles (intermédiation)
L’ambition : Sécuriser l’accès aux droits des Annéciens
Les modalités :
Mobiliser au sein de la collectivité des compétences sociales (en étudiant l’opportunité du redéploiement
d’agents du service Intervalle dans le cadre de son externalisation) afin de :
-

Proposer un accompagnement de la population Annécienne en cas d’urgence ou de situations
exceptionnelles nécessitant un appui renforcé et réactif, dans une logique de réponse immédiate sur
mesure puis de passage de relais vers le droit commun (PMS du Département)

-

Soutenir l’accès aux droits via la proposition d’un appui personnalisé aux démarches institutionnelles
(accompagnement dans les démarches formelles)

-

Rendre possible des interventions hors les murs (domicile ou hébergement temporaire)

NB : nécessite de clarifier les orientations « internes » via l’accueil de proximité et d’articuler cette
proposition de proximité avec le pôle médico-social du Département
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LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ET LA GRANDE
PRÉCARITÉ
2 - Remobiliser le collectif Précarité autour de la distribution alimentaire au profit d’une répartition
claire des rôles et/ou par le portage collectif de projets transversaux et innovants

L’ambition : Sécuriser l’accès aux droits des Annéciens
Les modalités :
-

Organiser une concertation avec les principaux acteurs de l’aide alimentaire du territoire qui seraient
volontaires pour un travail partenarial afin de définir les contours, les ambitions, et les axes
stratégiques du collectif Précarité et redéfinir son objet :
-

Animer deux à trois groupes de travail avec les acteurs volontaires et des représentants
d’usagers pour retravailler le contenu du projet

-

Intégrer à la réflexion les résultats de l’étude d’opportunité sur la mise en place d’une
coordination alimentaire en cours au sein de la Ville

-

Asseoir la légitimité de ce collectif en valorisant sa capacité démultiplicatrice et sa valeurajoutée sur le territoire et en développant des projets transversaux communs

NB : nécessite de s’articuler avec l’Etat et le CD
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PROPOSITIONS D’ÉCHÉANCIER
 Une réflexion globale à conduire en interne sur l’organisation nécessaire pour conduire ces
différentes actions de la feuille de route en lien avec les projets de direction à produire d’ici
la fin de l’année 2021
 Chaque projet de direction précisera le calendrier opérationnel des actions à conduire. À
l’échelle de la direction de l’action sociale, la redéfinition des contours du CCAS
accompagnera la mise en œuvre des différents projets.
Thématiques

Action générale

1
Lutte contre
la précarité

2

T2 2021
T3 2021
T4 2021
T1 2022
- Communication aux
agents
- Validation des contours
de la mission et d'une
Déployer des compétences sociales pour
fiche de poste de
- Préparation de la
sécuriser l’accès aux droits des Annéciens,
- Démarrage de la
travailleur social au sein
- Communication en
fermeture d'Intervalle
réponse sociale telle que
proposer des réponses réactives et
de la collectivité
direction des partenaires - Communication en
restructurée
personnalisées en cas de crise, et soutenir les
- Organisation d'un
direction du grand public
démarches institutionnelles (intermédiation) échange avec les services
de l'Etat et le
Département pour
conforter la stratégie de
la Ville
- Organisation d'un
Remobiliser le collectif Précarité autour de la
- Présentation des
échange avec les services
distribution alimentaire au profit d’une
résultats de l'étude
- Concertation avec les
de l'Etat et le
acteurs
répartition claire des rôles et/ou par le portage
interne sur l'aide et le
Département pour
collectif de projets transversaux et innovants
désert alimentaire
conforter la stratégie de
la Ville

T2 2022

- Formalisation d'une
trame de projet /
engagements des
partenaires
- Début des projets
transversaux

Projet de direction Action sociale
Redéfinition des contours du CCAS
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

155

LOGEMENT
3 – Soutenir la recherche de logement social en accompagnant les demandeurs Annéciens
de LLS et en installant puis en animant une commission inter-bailleurs et interréservataires à l’échelle de la Ville
L’ambition : Réduire les difficultés liées à l’accès au logement et prévenir les situations de rupture
pour les Annéciens
Les modalités :
-

Renforcer l’action de la Ville en matière d’accès au logement social pour les Annéciens
-

Organiser un service mutualisé de suivi des demandeurs de logement social (niveau 3 délégué
par l’Agglomération) : accueil et information spécialisés, enregistrement des demandes, rdv
personnalisé à la demande pour les Annéciens

-

Installer, puis animer une commission inter-bailleurs et inter-réservataires dans le cadre de la
gestion en flux des logements sociaux sur la commune d’Annecy
-

Réunir les bailleurs pour définir les modalités de fonctionnement de la commission et les
attendus de chacun

-

Installer et animer dans la durée cette commission pour mettre en œuvre la réforme des
attributions et faciliter la mise en place de la nouvelle politique des loyers par les
bailleurs, dans une logique de mixité sociale

- Consolider la réflexion sur l’opportunité d’évoluer vers un lieu unique ressource sur l’ensemble des
questions liées au logement, soit sur un périmètre Ville soit sur un périmètre Agglo pour l’envisager
dans un second temps comme outil repéré par la population pour faciliter et sécuriser les parcours
vers et dans le logement
ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

156

LOGEMENT
4 – Diversifier et développer l’offre de logements accompagnés, en s’appuyant sur le contingent
Ville et sur des ressources sociales internes (logements d’insertion, baux glissants, hébergement
jeunes…)
L’ambition : Accompagner des trajectoires durables vers et dans le logement
Les modalités :
-

Diversifier les réponses proposées lors de la commission Logements d’insertion aux ménages
fragiles sur la commune
-

Repérer et capter des logements du contingent Ville adaptés à la mise en place de baux
glissants,

-

Envisager de pouvoir réaliser l’accompagnement social en interne en s’appuyant sur les
ressources sociales redéployées

-

Consolider le partenariat avec les bailleurs sur le sujet, à l’appui de la commission interbailleurs (action 3)

-

Mobiliser de nouveaux logements d’insertion en complément de ceux déjà repérés y
compris à destination des jeunes

NB : nécessite de repositionner l’intervention de la ville sur le logement et d’articuler ce choix avec les
services de l’Etat et le CD dans le cadre du PDAHLPD dans la mesure où il implique de limiter
l’intervention de la ville sur l’hébergement d’urgence à la mise à disposition de solutions
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PROPOSITIONS D’ÉCHÉANCIER

Thématiques

Action générale

Soutenir la recherche de logement social en
accompagnant les demandeurs Annéciens de LLS
3 et en installant puis en animant une commission
inter-bailleurs et inter-réservataires à l’échelle
de la Ville

Logement

4

Diversifier et développer l’offre de logements
accompagnés, en s’appuyant sur le contingent
Ville et sur des ressources sociales internes
(logements d’insertion, baux glissants,
hébergement jeunes…)
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T2 2021

T3 2021
- Sollicitation
individuelle des bailleurs
et réservataires
(rencontre bilatérale)
- Identification des
ressources sociales et
préparation de
l'élargissement de
l'accompagnement des
demandeurs de LLS

T4 2021

T1 2022
T2 2022
- Organisation d'une
- Groupe de travail
rencontre (préfiguration
interne (élus /
de la commission) puis
techniciens) sur les
tous les 2 mois
perspectives de Maison
- Déploiement avec
de l'Habitat , son
communication Grand
périmètre, ses ambitions
public des
- Rencontre Ville /
accmpagnements
Agglomération pour
possibles et de l'offre en
identifier les points de
matière de logement
consensus
proposée par la Ville

- Organisation d'un
échange avec les services
de l'Etat et le
- Structuration du
- Elargissement de la
Département pour
stabiliser la position de repérage des logements commission Logement
potentiellement adaptés d'insertion, intégration
la Ville sur
pour du logement
de l'offre diversifiée dans
l'hébergement (mise à
les possibilités étudiées
disposition uniquement) accompagné, en lien
avec les bailleurs
par la commission
et finalisation du projet
de diversification des
logements accompagnés
en lien avec le PDALHPD
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FAMILLES
5- Consolider le projet social pour la Petite Enfance et développer des solutions d’accueils
occasionnels diffuses et accessibles aux ménages en difficulté ainsi que pour tenir compte de
l’évolution des besoins des familles et du développement du télétravail
L’ambition : Faire de
socioprofessionnelle

l’offre

à

destination

des

familles

un

appui

pour

l’insertion

Les modalités :
Dans le cadre d’un partenariat :
- Participer aux réflexions conduites par le Département dans le cadre du déploiement du SPIE
(service public pour l’insertion et l’emploi) et du Plan Pauvreté
-

Contribuer aux côtés des partenaires notamment du Département à la diffusion des places ciblées
en crèches avec priorité pour les bénéficiaires du RSA

En interne à la ville :
- Finaliser la formalisation du projet social pour la Petite enfance en valorisant les critères sociaux qui
justifient le traitement simplifié de demandes d’urgence au profit d’une démarche d’insertion socioprofessionnelle
-

Développer des places d’accueil occasionnels en diffus sur l’ensemble des équipements gérés par la
Ville en diffus

-

Traduire l’engagement de la Ville en la matière dans le nouveau PEF, dans les nouvelles conventions
avec les centres socio-culturels et MJC, et dans le projet de service de la Direction
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FAMILLES
6 – Soutenir les enfants dans les apprentissages en promouvant l’ouverture d’autres Toutes
Petites Sections auprès de l’Education Nationale, en animant une réflexion avec les
établissements scolaires sur le repérage des difficultés et en communiquant sur l’offre disponible
L’ambition : Œuvrer pour réduire les inégalités sociales dès le plus jeune âge dans une logique
d’égalité des chances
Les modalités :
Dans le cadre d’un partenariat :
- Négocier avec l’Education Nationale l’ouverture d’une classe complémentaire de TPS (Toute Petite
Section), en repositionnant clairement la fonction sociale de cette offre dans les critères d’accès, en
lien avec la PMI
En interne à la ville :
- Se positionner en appui aux dispositifs de soutien aux apprentissages sur le territoire :
- Repréciser le besoin en lien avec les établissements scolaires (volumes d’élèves, opérations ou
projets en cours) et la montée en charge à opérer, sensibiliser pour faciliter les orientations des
élèves par les enseignants vers l’offre disponible
- Communiquer à l’échelle de la ville pour solliciter des bénévoles et les orienter vers les
opérateurs gestionnaires d’actions de cette nature
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FAMILLES
7 – Rendre accessible à tous l’offre Familles : inclusion handicap, tarification, communication
L’ambition : Œuvrer pour réduire les inégalités sociales dès le plus jeune âge dans une logique d’égalité
des chances
Travailler sur l’inclusion :
Travailler sur la question de
la tarification :

Travailler sur l’information et la
communication :

•

Faciliter l’identification des acteurs
socio-culturels par les habitants en
lien avec le nouveau Projet Educatif et
Familial et la CAF :

•

Organiser annuellement un
groupe
partenarial
de
réflexion sur la question de
la
tarification
(CF.
Règlement intérieur des
tarifs de la Ville) : observer
les
problématiques
d’accessibilité financière et
partager une stratégie à
l’échelle du territoire (Ville +
opérateurs)
Réviser le règlement d’aide
sociale du CCAS avec les
nouveaux élus

•

•

•
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Animer un groupe de travail
avec les MJC et CSC pour
définir les contenus pertinents,
socle commun et spécificités de
chacun
Utiliser la Ville comme relais de
communication pour mieux
donner à voir ce que proposent
les MJC CSC
Intégrer ces éléments dans un
conventionnement rénové avec
ces opérateurs

Positionner la coordinatrice des
politiques publiques Handicap et
Accessibilité
pour
promouvoir
l’inclusion des enfants en situation
de handicap :
•

Organiser la sensibilisation des
professionnels en contact avec
les enfants : infuser une culture
commune

•

Faciliter
et
coordonner
le
conventionnement
entre
établissements
d’accueil
du
jeune enfant et associations
spécialisées
Handicap
pour
formation des animateurs

Travailler en partenariat avec les
opérateurs sur le soutien à la
parentalité
des
personnes
allophones
161

PROPOSITIONS D’ÉCHÉANCIER
Thématiques

Action générale

T2 2021

T3 2021

Familles

7
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T2 2022

- Clarification de l'offre
de soutien scolaire sur le
territoire et rediscussion
des critères / modalités
- Négociation avec l'EN
de sollicitation à
pour ouverture de la
l'occasion des premiers
dernière TPS
conseils d'école
- Communication via les
outils Ville sur le besoin
en bénévoles des
opérateurs

Soutenir les enfants dans les apprentissages en
promouvant l’ouverture d’une autre Toute
Petite Section auprès de l’Education Nationale,
animant en une réflexion avec les
établissements scolaires sur le repérage des
difficultés et en communiquant sur l’offre
disponible

Renforcer l’accessibilité pour tous des offres
existant à destination les familles

T1 2022

- Préfiguration des places
- Finalisation du projet
d'accueil occasionnel en
social Petite enfance et
diffus dans les
du nouveau PEF (à
équipements municipaux
traduire dans le projet de
- Finalisation des
direction)
négociations,
- Début des négociations
reconventionnement
avec CSC et MJC
avec MJC et CSC

Consolider le projet social pour la Petite
Enfance, et développer des solutions d’accueils
occasionnels diffuses et accessibles aux ménages
5
en difficulté ainsi que pour tenir compte de
l’évolution des besoins des familles et du
développement du télétravail

6

T4 2021

- Organisation de
réunions de
sensibilisation à
l'inclusion Handicap avec
les professionnels en
contact avec les enfants
- Mise à disposition de la
coordinatrice
handicap/accessibilité
pour les acteurs de la
petite enfance et
enfance pour appuyer les
demandes de relai par
les opérateurs spécialisés

- Réunion #1 sur la
tarification avec tous les - Révision du règlement
d'attribution des aides
partenaires de l'offre
facultatives du CCAS
famille (à reproduire
- Organisation d'un
annuellement)
groupe de travail
- Concertation avec les
partenarial associant des
MJC-CSC sur leur
représentants de
définition, le socle
l'interprétariat sur le
commun, les leviers de
sujet de
communication (à
articuler avec action 5 l'accompagnement des
parents allophones
sur le
reconventionnement)

162

SANTÉ
8 – Contribuer à l’implantation du Conseil Local de Santé Mentale, le co-piloter avec le
directeur du CHANGE et participer activement aux travaux
L’ambition : Lutter contre les inégalités sociales en santé et développer une culture favorable à
la santé
Les modalités :
NB : installation prévue de la première Assemblée plénière le 30 septembre 2021
- Intégrer dans la gouvernance du CLSM des représentants du champ judiciaire et des
représentants des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS - représentant
la médecine de ville)
-

Travailler plus particulièrement autour des enjeux suivants :
-

Le continuum des parcours de soins y compris sur l’environnement de la personne, en lien
avec les acteurs concernés (dont Ville) : logement / tranquillité publique / justice / insertion
/ familles…

-

La sensibilisation des acteurs de droit commun en contact avec les publics pour une
meilleure compréhension des problématiques de santé mentale, éventuellement jusqu’à la
formation

-

Le développement de solutions permettant d’aller-vers et les interventions hors les murs
de type « équipe mobile psychiatrie précarité » (EMIP) ou psychiatrie et Logement (EMIL)
pour aller au-devant des publics mais aussi des professionnels nécessitant un appui.
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SANTÉ
9 – Structurer une politique ambitieuse de promotion de la santé
L’ambition : Lutter contre les inégalités sociales en santé et développer une culture favorable à la
santé
Les modalités :
-

Accompagner les personnes fragiles dans leurs démarches en santé :
-

-

Pour les personnes allophones : outil visuel d’appui pour les consultations médicales, recours à
de l’interprétariat via ISM interprétariat…
- Pour les personnes hébergées : veiller à l’accès aux offres de soins à proximité des services
d’hébergement
Relayer des informations au grand public en s’appuyant sur les outils structurés de la Ville : recours
aux sages-femmes pour les suivi gynécologiques courants, examens de santé gratuits proposés par
la CPAM…

-

Soutenir l’organisation et assurer des relais de communication pour les événements en lien avec la
santé mais en procédant à un ciblage des actions à relayer par la ville et se positionner en appui aux
opérateurs (octobre rose, journée autisme, Sidaction…)

-

Se positionner en soutien en cas de proposition d’aides à l’implantation d’une maison de santé
pluridisciplinaire (expérience vertueuse de la MSP existant depuis 2017)

-

Assurer des actions de prévention en lien avec les addictions (notamment via l’appel à projet
MILDECA mais également parallèlement) en veillant à la cohérence avec les orientations du CLSM
et avec les opérateurs spécialisés intervenant localement
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SANTÉ
10 – Contractualiser avec l’Agence Régionale de Santé un Contrat Local de Santé (CLS) et
l’animer sur le territoire
L’ambition : Lutter contre les inégalités sociales en santé et développer une culture favorable à la
santé
Les modalités :
NB : Un projet en cours d’installation autour duquel des points de vigilance ou d’attention ont émergé :
- S’appuyer sur un diagnostic local de santé précis et opérationnel valorisant précisément les
ressources et dispositifs existant
-

-

S’appuyer sur les CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) pour mieux
connaitre l’offre de ville
- Demander à chaque porteur de dispositif d’expliciter son action et organiser des temps
d’échanges pour présentation des rôles et missions de chacun
Travailler plus particulièrement autour des enjeux suivants :
-

Promotion de la santé : valoriser les actions de la Ville en la matière et les renforcer
Santé mentale : articulation avec le CLSM
Santé des femmes (soins dans les hébergements, informations sur la sexualité, coordination
du soutien périnatal…)
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PROPOSITIONS D’ÉCHÉANCIER
Thématiques

Action générale

8

Santé

9

Contribuer à l’implantation du Conseil Local de
Santé Mentale, le co-piloter avec le directeur du
CHANGE et participer activement aux travaux

Structurer une politique ambitieuse de
promotion de la santé

Contractualiser avec l’Agence Régionale de
10 Santé un Contrat Local de Santé (CLS) et l’animer
sur le territoire

ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX - ANNECY

T2 2021

T3 2021
- Veiller à la
représentation des
différentes partiesprenantes dans la
gouvernance
- Première plénière du
CLSM le 30 Septembre

T4 2021
- Structuration d'un
programme de travail
suite à la plénière et
constitution de sousgroupes de travail
thématiques pour
constuire le plan
d'actions

T1 2022

- Démarrage des
premières actions
concrètes

- Préparation du
- Organisation d'un
programme annuel 2022
groupe de travail
de soutien aux
partenarial associant des
- Intégration dans la
événements en lien avec représentants du champ
communication Ville des
la santé (ciblage,
de la santé et de
informations de
définition du calibrage)
l'hébergement pour
prévention Santé
- Identification des
développer des solutions
actions de lutte contre
facilitant l'accès aux
les addictions à déployer
soins des personnes
en 2022
hébergées

- Réalisation d'un diagnostic local de santé
approfondi, s'appuyant notamment sur les
Communautés Professionnelles Territoriales de
Santé (CPTS)

T2 2022

- Organisation d'un
groupe de travail
partenarial associant des
représentants de
l'interprétariat sur le
sujet de l'accès à la santé
des personnes
allophones dans les
démarches de santé dans
la perspective de créer
des outils de facilitation à articuler avec action 7

- Définition des axes
stratégiques et d'un plan
- Démarrage des actions /
d'actions prioritaires
projets identifiés dans le
- Négociation avec l'ARS,
CLS
signature du Contrat
Local de Santé
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CCAS D’ANNECY
Catherine FRIGOLI
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catherine.frigoli@annecy.fr
Johanne LAVOREL
johanne.lavorel@annecy.fr
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DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE
Catherine ROULET
Directrice de l’action sociale
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