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Introduction :  
 

Depuis le décret du 21 juin 2016, les centres communaux et intercommunaux d’action 
sociale doivent produire une analyse des besoins sociaux (ABS) de la population de leur 
territoire à raison d’une fois par mandat municipal, et la présenter au conseil 
d’administration « au cours de l’année civile qui suit chaque renouvellement général des 
conseils municipaux ». Ce travail s’intègre dans le cadre d’une démarche globale 
d’observation et de veille sociale, permettant de mettre en lumière et d’analyser les 
spécificités, évolutions et enjeux du territoire en matière démographique, sociale et 
économique. Ainsi, l’analyse des besoins sociaux est un document ressource qui dépasse le 
cadre strict de l’obligation réglementaire pour constituer un outil partagé de connaissances 
de la population. Son utilité va au-delà du cadre resserré du conseil d’administration du 
CCAS puisque l’ABS peut également être présentée aux élus de la commune de Villard de 
Lans, ainsi que valorisée auprès de l’ensemble des agents qui contribuent à la vie de la 
collectivité territoriale.  
 

Méthodologie :  
 

Pour une analyse des besoins sociaux complète et pertinente, et étant donné la taille et le 
poids démographique de la commune de Villard-de-Lans, il nous a paru utile de se servir des 
différentes statistiques officielles disponibles (CAF, Pole emploi, Insee etc…) ainsi que de 
celles données par les acteurs locaux interrogés, mais aussi de réaliser des entretiens 
individuels avec différents villardiens ayant un rôle représentatif ou non.  
Cette méthodologie qui mêle les données quantitatives et qualitatives, et qui permet de 

s’imprégner des enjeux d’un territoire tout en ayant la perspective que nous offrent des 

données chiffrées plus globales nous a permis, nous l’espérons, d’explorer les différents 

thèmes abordés de la manière la plus complète possible. A la fin de chaque thématique, il 

nous a également semblé judicieux de placer une liste des acronymes rencontrés lors de nos 

recherches (lorsque cela paraissait nécessaire) pour une compréhension plus fine des 

problématiques posées car ils révèlent souvent des enjeux parfois difficiles à nommer et 

jouent un rôle « d’accélérateur de la réflexion ».  

Présentation de Villard de Lans :  
 

Villard-de-Lans est une commune française située géographiquement dans le massif du 
Vercors, administrativement dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-
Alpes et, autrefois rattachée à l'ancienne province du Dauphiné. 
La commune est, en ce début de XXIe siècle, la principale ville du massif du Vercors 

septentrional et isérois, secteur également connu sous le vocable des « Quatre-Montagnes » 

ou du « Val de Lans ». C'est la zone du massif la plus développée économiquement et 

démographiquement, bien desservie par un réseau routier qui la relie à la vallée de l'Isère et 

aux grandes métropoles de la région, Grenoble, dont l'agglomération est très proche, et 

Valence qui la relie à la Vallée du Rhône. 
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Villard-de-Lans fut, historiquement, le chef-lieu de son canton jusqu'aux élections 

départementales de 2015, car à compter de ce scrutin, Villard-de-Lans et les communes de 

son ancien canton ont toutes été incorporées dans le nouveau canton de Fontaine-Vercors. 

Toutefois, la ville reste le siège de la communauté de communes du massif du Vercors 

(CCMV). Villard-de-Lans est aussi la commune qui offre le plus grand nombre de lits du 

secteur hôtelier du Parc naturel régional du Vercors et malgré sa séparation avec la 

commune de Corrençon-en-Vercors, survenue en 1857, elle reste cependant la commune 

ayant le territoire le plus étendu de la CCMV, avec une superficie légèrement supérieure à 

67 km2 ; un territoire qui, par ses dimensions, présente aussi un potentiel forestier, 

montagnard (notamment en zone skiable), spéléologique et faunistique notable. Cette 

commune du Vercors est également la plus peuplée de son territoire avec une population 

supérieure à 4 000 habitants. Elle a obtenu le niveau « 2 fleurs » au concours des villes et 

villages fleuris, et son office municipal dénommé Villard-Corrençon est doté du label « 

Famille Plus ». 

 

Localisation : 
 

L'ensemble du territoire villardien appartient au massif et au parc naturel régional du 

Vercors, situés dans les Préalpes françaises, elles-mêmes situées dans le sud-est de la 

France. Ce territoire est plus précisément positionné au pied des plus hauts sommets du 

Massif du Vercors septentrional, bien visibles de la plupart des rues du bourg central, dont 

notamment la Grande Moucherolle, 2e sommet du Vercors, le Roc Cornafion (2 049 m) et les 

arêtes du Gerbier (2 109 m), grands sites d'escalade. La commune se positionne également à 

l'extrémité méridionale d'un val jurassien typique, le Val de Lans, qui forme la moitié est de 

cette partie du massif du Vercors. La Bourne, principal torrent de la commune, draine ce val 

en évacuant l'ensemble des eaux d'écoulement vers l'ouest et le bassin du Rhône. Ce torrent 

forme ensuite de grandes gorges très encaissées, vers l'ouest, en aval du bourg. 
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1) Démographie  
 

a) Nombre d’habitants, dynamique démographique.  
Ainsi que l’on peut l’observer sur ce graphique, on assiste depuis 2012 à une augmentation 

du nombre d’habitants.

  
Cependant, ce sont souvent des retraités qui viennent s’installer dans la commune, et cette 

augmentation n’est pas le reflet d’une hausse de la natalité.  Sur le temps long, la population 

de Villard de Lans a d’ailleurs tendance à vieillir, ainsi que le montre le tableau ci-dessous :   

 

Indicateur démographique en historique depuis 1968.  

Par ailleurs, la commune de Villard-de-Lans présente un fort indice de vieillissement, (cet 

indice de vieillissement est calculé en fonction du nombre de personnes âgées de 65 ans et 

plus pour 100 personnes de moins de 20 ans). A Villard, cet indice est de plus de 80, tandis 

qu’à Lans, il est de moins de 60, et que seul Corrençon nous égale, sur le plateau. L’indice de 

vieillissement d’Autrans-Méaudre est quant à lui situé entre 70 et 80. 
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Au niveau national en 2015, cet indice est de 72. Et pour la région Rhône Alpes, 66. (Source : 

INSEE 2016, et data.gouv.fr). Les propos tenus précédemment sont confirmés par ce schéma 

qui montre comment les courbes de naissances et de décès se sont croisées une première 

fois en 2010, puis une seconde fois en 2014 pour finalement être au même niveau en 2017. 

Sur le temps long, on voit bien le rapprochement du nombre de naissances et de décès :  

 

Les derniers chiffres disponibles, ceux de 2020 obtenus auprès du CCAS de Villard de Lans 

confirment la tendance visible sur ce graphique avec 26 naissances pour 37 décès.  

b) La question du célibat. 

Une statistique nous a semblé assez marquante, parmi tant d’autres, c’est notre proportion 

de célibataires dans la population. Cette dernière est importante par rapport aux chiffres 

nationaux. Alors que la natalité décroit, n’y aurait-il pas là quelque chose à travailler ? Lors de 

notre enquête, des habitants nous ont révélé être nostalgiques ou regretter l’absence de bals 

et de soirées dansantes, ils disaient que cette disparition (hors temps de pandémie, bien 

entendu) était un frein aux rencontres, notamment aux rencontres amoureuses, et que cela 

participait d’une ambiance villageoise qui perdait en gaité.  
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2) Enfance, Jeunesse 
Les chiffres qui suivent donnent des pourcentages en ne considérant que les ménages. Ainsi, 

notre part de familles monoparentales dans la population totale sera moindre (10.3%) que 

ce chiffre de 16.9% qui ne prend en compte que les foyers.  
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a) Types de familles à Villard-de-Lans 

Par rapport aux autres communes, la part des ménages avec enfant est plus basse, nous 

sommes à moins de 35% tandis que Lans est situé entre 40 et 45 % et Méaudre Autrans 

entre 35 et 40 %.   

Notre part de familles monoparentales est la plus élevée du plateau, 16,9% (205 familles) 

tandis que la moyenne française par commune est de 11,11.  Les autres communes du 

plateau ont un pourcentage à peu près inférieur de 2 à 3% donc situé à 14.9%, 13.9%. Cela 

pose question quant au choix des politiques publiques futures qui devraient être engagées, 

sachant que les familles monoparentales sont souvent en difficulté financière. On appelle « 

familles monoparentales » des familles composées d’un seul parent élevant un ou plusieurs 

enfants. Cette catégorie peut recouvrir une diversité de situations : des parents divorcés, 

célibataires ou veufs, qui peuvent compter ou non sur le soutien de l’autre parent. Organiser 

un événement à destination des familles monoparentales afin de les rencontrer et 

d’échanger avec elles au sujet des difficultés qu’elles rencontrent sur la commune pourrait 

être une idée judicieuse.  

La part des enfants de moins de 6 ans est inférieure à celle de Lans et de Corrençon (- de 

7%), en revanche, le nombre de places en crèche pour 100 enfants est très élevé, plus de 54, 

meilleur chiffre du plateau avec Corrençon. La part des moins de 18 ans à Villard est située 

entre 22 et 24%, même score qu’à Corrençon, mais bien en dessous de Lans (plus de 26%) et 

d’Autrans Méaudre (24 à 26%).  

(Source : Portrait social 2018).  
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b) Une partie de la jeunesse délaissée ?  

Les professionnels de santé et éducatifs  pointent du doigt les difficultés que certains jeunes 

de la commune rencontrent. Il s’agit de dépendance aux drogues dites « douces », d’une 

consommation d’alcool trop importante et brutale, ou encore d’une exclusion sociale du fait 

de la non pratique sportive.  

Cette jeunesse semblerait être « délaissée », et ne trouverait pas dans les lieux d’accueil 

existants un lieu d’accueil adéquat, les professionnels craignent « une vague de délinquance 

à moyen terme », et des problématiques d’addiction qui s’aggraveraient. Pour contrer cet 

engrenage qui s’actionne peu à peu, il faudrait mieux faire connaitre les lieux d’accueil et 

d’écoute qui existent, et envisager la création d’un foyer encadrés par des éducateurs 

spécialisés qui pourraient aller vers les adolescents problématiques. 

A noter : l’existence de PAEJ (point accueil/écoute jeunesse) peut-être peu connu. Cette 

structure accueille de façon inconditionnelle, gratuite et confidentielle, sans rendez-vous, 

seul ou en groupe jeunes et/ ou parents souhaitant recevoir un appui, un conseil, une 

orientation, dès lors qu’ils rencontrent une difficulté concernant la santé de façon la plus 

large : mal être, souffrance, dévalorisation, échec, attitude conflictuelle, difficultés scolaires 

ou relationnelles, conduites de rupture, violentes ou dépendantes, décrochage social, 

scolaire. Cet accueil est subsidiaire aux dispositifs existants et de droit commun et n’offre pas 

de soin. 

La Cité scolaire entend être active sur ces sujets, avec notamment l’accueil de professionnels 

(une infirmière du dispositif ASALEE, et le docteur Clément) durant des sessions de deux 

heures, qui expliqueront à différentes classes de 5ème les dangers de l’alcool.  La mairie, de 

son côté, entend inclure de manière plus approfondie les jeunes dans la vie de la commune, 
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avec la création d’un conseil municipal pour les jeunes (qui existe déjà à Lans et qui donne de 

bons résultats).  

Un dernier mot, dans cette rubrique, par rapport aux jeunes sportifs très nombreux dans la 

commune. S’il est vrai qu’ils bénéficient de cercles de socialisation actifs grâce au sport qu’ils 

pratiquent, il est également juste de dire que parfois une pression est exercée sur eux, qui 

peut être difficile à supporter et qui peut amener à des comportements addictifs (usage 

répandu de la chique) ou à des formes de dépression. 

c) Le RAM, présentation et enjeux 

Le Relais Assistantes Maternelles (ou RAM) existe depuis le 1er mars 2004. Regroupant les 

communes de Villard-de-Lans, Lans-en-Vercors, Engins, Saint-Nizier-du-Moucherotte et 

Corrençon en Vercors, ce service intercommunal et itinérant a été mis en place par le SIVU 

du Val de Lans, dans le cadre du Contrat Petite Enfance. Son siège social est situé à Lans-en-

Vercors. Le Relais Assistantes Maternelles a pour vocation d’aider les familles à la recherche 

d’une assistante maternelle grâce à la mise à disposition d’une liste des assistantes 

maternelles agréées disponibles. Il informe les parents sur les démarches administratives 

liées à leur rôle d’employeur (contrats de travail, droits et devoirs…) et sur les aides 

auxquelles ils peuvent prétendre (Prestations familiales, réductions d’impôts…). Le Relais 

est également un lieu d’informations, de formations et de rencontres pour les assistantes 

maternelles agréées, dans le cadre de leur profession ainsi que pour les personnes 

intéressées par l’agrément. Les informations sont délivrées dans le cadre de permanences 

administratives, dont le planning mensuel est consultable au bureau du Relais et est affiché 

dans les mairies. Le Relais propose aussi des temps d’animation, de socialisation et d’éveil 

pour les enfants en compagnie de leur assistante maternelle, ceci dans des locaux mis à 

disposition par les communes. À Villard-de-Lans, ces rencontres ont lieu dans les locaux du 

Relais Assistantes Maternelles, situés à  « La Maison des Oursons  »Enfin, le Relais organise 

des conférences et réunions thématiques autour de la petite enfance. Il existe une 

inquiétude quant au nombre d’assistantes maternelle, 101 en 2010, 44 aujourd’hui, avec une 

vague de départs à la retraite d’ici 2 ou 3 ans et très peu de renouvellement. Aujourd’hui, ce 

nombre d’assistantes maternelles suffit à pallier les besoins des familles, la difficulté se situe 

à moyen terme. Par ailleurs, le RAM se demande s’il est suffisamment connu des familles, si 

des listes claires existent pour orienter les personnes vers les services que cet organisme 

offre.  

A noter : L’existence de « L’Arbre en papier », Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) du 

Vercors qui dispose de « deux espaces pour se rencontrer, échanger, papoter, faire une 

pause, jouer et partager son expérience de parent ». Ce lieu est ouvert pour les enfants de 0 

à 6 ans accompagnés de leur parent ou d’un adulte responsable (grand parent…) ou futurs 

parents. 2 accueillantes sont toujours présentes et disponibles pour vous accompagner dans 

ces lieux. Accueil gratuit et anonyme. Sans inscription. 
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d) La garde des enfants à Villard-de-Lans 

Il ressort des entretiens avec les différents acteurs de l’enfance et de la jeunesse interrogés 

qu’il manque des lieux de garde pour enfants, notamment des lieux de garde périscolaire 

dédiés aux travailleurs saisonniers. Il y a également un manque de coordination entre les 

différentes structures d’accueil lors des périodes de forte affluence, et une difficulté pour 

satisfaire les jeunes entre 10 et 12 ans qui sont trop vieux pour les modes d’accueil 

traditionnels, mais trop jeunes pour se rendre à Activ’ado (pour certaines activités). 

Cependant, dans les entretiens menés directement avec les familles, ces difficultés ne 

semblent pas rejaillir. Une hypothèse est que des habitudes ont été prises (amis, voisins…), 

qui pour le moment permettent de pallier aux difficultés. 

 

e) Zoom sur l’Agopop et Activ’ados 

Lorsque l’on traite de la jeunesse à Villard de Lans, il faut évoquer la maison des habitants 

« Agopop » et Activ’ados. L’Agopop, récemment promue centre social (ce qui lui permet de 

pouvoir fonctionner avec des financements de la CAF) peut recevoir des jeunes 

(généralement ils ont entre 16 et 18 ans) pour des temps périscolaires, des prises 

d’informations, des conseils etc… L’Agopop propose en outre le PIJ, le point information 

jeunesse avec un accès à un accueil gratuit, confidentiel et personnalisé pour tous les jeunes, 

du collégien au jeune adulte. Leur collaboration avec la Mission locale est précieuse tout 

comme est précieux l’accompagnement scolaire qu’ils peuvent proposer et les chantiers 

jeunes qu’ils aident à mettre en place l’été et qui rencontrent un grand succès.   

Quant à Activ’ados, cet organisme propose des activités aux 11 à 17ans toute l’année, avec 

un pic d’inscriptions pendant l’été, durant lequel on peut retrouver 280 à 300 familles 

inscrites.  

 

 



Page 14 
 

Liste des acronymes rencontrés pour le travail autour de cette section : 

IME : Les Instituts Médico-Educatifs (IME) ont pour mission d’accueillir des enfants et 

adolescents handicapés atteints de déficience intellectuelle quel que soit le degré de leur 

déficience. L’objectif des IME est de dispenser une éducation et un enseignement spécialisés 

prenant en compte les aspects psychologiques et psychopathologiques et recourant à des 

techniques de rééducation. 

IP : Qu’est-ce qu’une information préoccupante (IP) ? Une information préoccupante est une 

information transmise pour alerter le Département sur la situation d’un enfant en danger ou 

en risque de l’être. C’est le cas si : la sécurité, la santé ou la moralité de cet enfant sont en 

danger ou en risque. Les conditions de son éducation ou de son développement physique, 

affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. L’objectif de 

cette alerte est d’évaluer la situation d’un enfant et de sa famille et de déterminer les actions 

de protection et d’aide dont ils peuvent bénéficier. (Art R-226-2 CASF) Comment transmettre 

une information préoccupante ? Si vous êtes un particulier : Contactez le numéro vert 

national gratuit 119 « allo enfance en danger » 

LAEP : lieux d'accueil enfants parents Le LAEP s’adresse aux familles et à leurs enfants âgés 

de 0 à 6 ans. Au sein d’un lieu convivial et ludique, venez partager un temps privilégié avec 

votre enfant et avoir des temps d’échanges avec d’autres parents, autour d’activités d’éveil, 

de temps de lectures ou de jeux. Un lieu gratuit, confidentiel, anonyme et sans inscription. 

Vous venez quand vous le souhaitez et vous restez le temps que vous désirez. 

PMI : Les centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI) sont des services de santé 

publique où on peut se rendre pendant la grossesse et jusqu'aux 6 ans de notre enfant pour 

recevoir conseils et soins médicaux.  
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3) Les personnes âgées, le vieillissement   

A Villard de Lans, les personnes de plus de 75 ans représentent plus de 9,5% de la 

population, elles sont au nombre de 355.  En comparaison, à Lans elles sont 4,6% de la 

population, à Autrans-Méaudre : 7,4% , à Corrençon: 8,3% (mais cela comprend seulement 

31 personnes). Pour ce qui est des 60 à 74 ans : à Villard, ces personnes représentent 18,7% 

de la population, à Lans : 16,7%, Autrans Méaudre : 19,6%, Corrençon: 16,9%. (Source: 

Portrait Social 2018). Cette forte présence des personnes âgées soulève des enjeux que nous 

allons détailler maintenant.  

a) Le maintien à domicile.  

Le maintien à domicile des personnes âgées est plus poussé qu’ailleurs.  En cause : un fort 

attachement à la propriété et une réticence à s’éloigner du Vercors.  Ce maintien à domicile 

suppose une gestion administrative des différentes aides disponibles, et notamment de l'APA 

(allocation personnalisée d’autonomie). Le nombre d’APA pour 100 personnes de 75 ans et 

plus est plus élevé dans le Vercors que dans n’importe quel autre département de la 

région. (Source: Portrait social 2018) 

C’est pourquoi lors des entretiens effectués avec le département, le SSIAD, l’ADMR est 

ressorti le besoin de voir émerger un poste de travailleur social polyvalent et mobile qui 

pourrait notamment aider les personnes dans le besoin pour différentes démarches 

administratives liées à la perte d’autonomie, un rôle qui, pour le moment, échoit souvent aux 

infirmières, et aides-soignantes, déjà prises par de nombreuses tâches à réaliser... 

Difficulté : La création de ce poste serait une dépense trop lourde et peu « rentable » pour 

une commune seule, même pour Villard de Lans, puisqu’on y compte 112 APA et 23 PCH 

(prestation de compensation du handicap). D’où l’insistance sur la création d’un CIAS, qui 

permettrait de financer le poste au niveau intercommunal.  

(Source : Département de l’Isère). 

b) L’isolement. 

Villard-de-Lans compte plus de 44% de personnes de plus de 80 ans vivant seules. Bien plus 

que l’immense majorité des autres communes de l’Isère (moyenne à 35%).  On peut noter 

que cette caractéristique se retrouve pour Autrans, Méaudre et Corrençon, mais pas pour 

Lans (entre 40 et 42%). Cela représente 133 personnes de plus de 80 ans qui vivent seules, 

elles étaient 95 en 2007.  

Notre atout réside dans un maillage associatif de bonne qualité et qui propose des activités 

variées aux seniors (on pense bien entendu au Club des Besonnets, mais pas seulement) 

même s’il est toujours difficile d’atteindre les personnes vraiment isolées. De ce point de vue, 

la création du fichier personnes vulnérable est saluée par les différents acteurs sociaux qui 

ont connaissance de son existence. Ce fichier auquel les personnes peuvent demander à être 

inscrites (les inscriptions se font sur la base du volontariat uniquement) permet à ceux qui le 
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désirent de bénéficier d’une attention accrue du CCAS. En cas de tempête, par exemple, ou 

de longues journées de neige qui se succèdent, un membre du CCAS pourra téléphoner à la 

personne qui s’est inscrite sur le fichier pour prendre de ses nouvelles.  

(Source INSEE REP 2016, 2017) 

c) La gestion du quotidien, le transport.  

Pour ce qui est du quotidien, ce sont très souvent des réseaux informels, voisins, proches, 

qui s’occupent des courses et des trajets (aller chez le coiffeur, le médecin). 

Cela peut avoir des limites, notamment pour les trajets jusqu'à Grenoble pour rencontrer des 

spécialistes (Le taxi coûte plus de 100 euros). Mais aussi parce que ces réseaux sont fragiles, 

ils peuvent se détériorer à cause de déménagements, de tensions, etc… 

La solution ne serait-elle pas la création d’un taxi social ?  

Exemple de la commune de Fumel (47), 4800 habitants. La commune de Fumel, qui nous 

correspond par son nombre d’habitants, son indice de vieillissement et sa situation 

relativement isolée nous a semblé être un exemple intéressant à étudier. Pendant de 

nombreuses années, (2002 à 2018) cette commune avait mis en place deux services 

disponibles. Un Service d’aide à la personne : 1 agent d’aide à la personne (24 089 

euros/an),1 véhicule de la Mairie (100 euros d’essence/mois). Et un Taxi Social : 2 secrétaires 

du CCAS chargées de prendre les réservations, 1 agent effectuant le transport (15 000 

euros/an) 1 mini bus (80 euros d’essence/mois).  

Le retour d’expériences a montré que c’était surtout le service d’aide à la personne pour les 

transports quotidiens (coiffeur, courses…) qui avait bien fonctionné.  Mais, si pendant 

longtemps ces solutions ont eu du succès, la commune ne les propose plus. En cause : un 

coût trop élevé, une exigence vis-à-vis de la présence du personnel sollicité trop importante, 

une irrégularité dans la volonté des personnes d’utiliser ces services.  

Depuis, la commune de Fumel a fait appel aux services d’une association nommée Car 47. 

Cette association permet à ceux qui la sollicitent de mettre leur voiture à disposition de 

personnes tierces pour que ces dernières puissent les conduire où bon leur semble, 

moyennant une rémunération par chèque emploi-service. Evidemment, beaucoup de 

précautions sont prises au moment du choix des conducteurs (test avec un moniteur d’auto-

école, casier judiciaire vierge etc…).  

d) L’isolement numérique 

Pour trouver des solutions contre l’isolement numérique et pour faciliter les démarches 

administratives, le CCAS a reçu La Poste pour une démonstration de l’usage de tablettes 

numériques ardoiz.  Moyenne d’âge des utilisateurs : 75 ans. Assistance disponible 6/7 jours.   

Prix : 200 euros, plus forfait 10 euros par mois, plus 42 euros par an pour l’assistance.   

Sur les 35 seniors interrogés (entre 64 et 85 ans) au cours d’entretiens individuels : 23 se 

disent intéressés.  
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Points forts de la démarche : coût de la tablette, achat groupé, donc possibilité d’entraide 

entre amis, assistance disponible (notamment le samedi matin, un point très important, car 

c’est souvent le week-end que les usagers appellent leurs proches), possibilité d’organiser 

des ateliers.   

Limites : Un autre équipement est déjà possédé, l’aide d’un tiers pour remplir des papiers ou 

aider à la communication est une chose acquise et peut même être un moment de 

convivialité, pas envie d’apprendre, peur du forfait qui contraint. 

A noter : la tablette est attractive pas forcément pour des raisons « administratives » mais 

pour les avantages ludiques et conviviaux qu’elle offre. Beaucoup de seniors interrogés se 

sont demandé s’il y’avait des jeux disponibles sur la tablette, ou bien la possibilité d’écouter 

de la musique, ou encore de regarder des photos.  

Il existe probablement une possibilité d’inclure le Club des Bessonnets, l’Agopop, ou encore 

le département pour organiser des ateliers d’aide à la prise en main de l’outil. Le Club des 

Bessonnets, par exemple, avait prévu avant la pandémie un atelier d’aide à la maitrise des 

outils informatiques pour lequel les taux d’inscription étaient bons.  

Par ailleurs, le CCAS de Villard de Lans a passé convention avec Unis-cité pour accueillir 4 

jeunes en service civique, l’objectif est d’apporter une meilleure  connaissance des outils 

numériques, tandis que le Département en emploie un autre. C’est donc un sujet qui 

mobilise beaucoup d’acteurs.  

La mission confiée aux jeunes en service civique a commencé en décembre et se terminera 

en juin. Elle confirme pour le moment les résultats de l’enquête qui montrent que l’aspect 

ludique des outils numériques a une grande importance.   

e) Autres réflexions et remarques.  

Il manquerait un EPHAD dans notre commune, de l’avis de beaucoup de professionnels 

interrogés qui voient des personnes âgées se trouver dans des situations de dépendance 

trop importante pour se rendre à la REVOLA. D’autres, cependant, craignent la construction 

d’une telle structure, à cause d’une ambiance de village qui changerait trop brutalement, et 

des coûts que cela engendrerait. Ils proposent plutôt d’« améliorer l’existant ».  

De même, il existe une problématique concernant les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou assimilées qui ne trouvent pas de modalités d’accueil. Seule l’association la 

Parent’aise permet un accueil de jour (1 ou plusieurs fois par semaine) pour les personnes 

âgées ayant une maladie d’Alzheimer ou ayant des troubles apparentés nécessitant un 

accueil de jour adapté. Le personnel de la Parent’aise a d’ailleurs émis le souhait de trouver 

un lieu d’installation fixe, et on évoque parfois la possibilité de l’adjoindre à la REVOLA pour 

former une structure plus grande et avec de meilleures capacités d’accueil.  

 

La problématique de la pénurie du personnel médical et paramédical peu rémunéré et dont 

les métiers sont peu attractifs pour les jeunes d’aujourd’hui est une réelle inquiétude, 
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surtout lorsque l’on songe à la prise en charge d’une population qui vieillit et aux prix des 

loyers qui augmentent.  

La possibilité d’inventorier le matériel médical existant et éventuellement le mutualiser a 

aussi été évoquée au cours de nos entretiens, avec probablement de nombreux équipements 

qui sont inutilisés, l’association la Recyclerie en reçoit déjà certains, mais beaucoup d’autres 

lui échapperaient.  

Enfin, l’intergénérationnel est aussi important. Des personnes âgées se sentent rassurées par 

le fait d’avoir des voisins plus jeunes et donc éventuellement plus réactifs.  

 

f) Le CIAS et CCAS 

La création d’un CIAS (centre intercommunal d’action sociale) fait débat. Certains acteurs 

institutionnels ne « comprennent pas pourquoi cela n’est pas déjà fait », mais d’autres y 

voient des limites :  

Forces du CIAS : Meilleure coordination, poids supplémentaire dans les décisions politiques, 

capacité à soutenir le coût d’un travailleur social supplémentaire, gain de confidentialité car 

un CIAS offrirait une prise de hauteur de la part des agents qui pourraient traiter les dossiers 

de personnes qui n’habitent pas leur commune en leur offrant ainsi une plus grande 

discrétion (cette thématique de la confidentialité est particulièrement importante dans un 

village comme le nôtre, et pourrait d’ailleurs faire l’objet, à l’initiative du Département, d’une 

« journée du secret » pour une meilleure sensibilisation à cet enjeu, courant juin) .  

Faiblesses du CIAS : Coût financier d’une fusion des CCAS, perte du lien privilégié et parfois 

indispensable du CCAS avec ses administrés, différences de caractéristiques entre les 

communes.   

A noter : une enquête a été menée auprès des villardiens pour savoir s’ils connaissaient leur 

CCAS et ce qu’ils en pensaient. La plupart des personnes interrogées disent connaitre le CCAS 

et s’en disent satisfaites ou très satisfaites. Mais voici quelques axes d’amélioration qui ont 

été évoqués :  

-Une campagne de communication autour du CCAS avec une explication de son rôle. 

-Création d’un schéma qui montrerait précisément quelles aides sont disponibles pour qui et 

à quelles conditions.  

-Une meilleure indication pour trouver le CCAS.  

-Une fermeture le jeudi après-midi pas toujours comprise.  

-Création d’un service dédié au micro-crédit. (Il s’agit d’un prêt à taux zéro accessible aux 

personnes exclues du système bancaire. Selon la situation du bénéficiaire et la légitimité de 

sa demande, son montant est compris entre 300 et 5.000 euros. Pour le rembourser, on 

dispose généralement de 5 ans maximum). 
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Liste des acronymes rencontrés pour le travail autour de cette section :  

ADMR : (Aide à domicile en milieu rural) est un réseau associatif de services à la personne. 

Fondé en 1945, il intervient en France de la naissance à la fin de vie, dans quatre domaines : 

autonomie, services de confort à domicile, famille et santé. 

ARS : Une agence régionale de santé (ARS) est un établissement public administratif de l'État 

français chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans sa région. Créées le 1er 

avril 2001, les agences régionales de santé sont régies par le titre III du livre IV de la 

première partie du code de la santé publique. C’est l’agence régionale de santé, qui en 

2007, a mis son veto à la construction d’un EPHAD à Villard de Lans. 

MAIA : Méthode d'Action pour l'Intégration des services d'aide et de soins dans le champ de 

l’autonomie. La MAIA est un dispositif dont l'objectif est de proposer une réponse de soins 

harmonisée et adaptée à toute personne adulte (à partir de 18 ans) souffrant de troubles 

cognitifs et/ou du comportement d'origine neurologique (AVC, sclérose en plaques, maladie 

d'Alzheimer, maladie de Parkinson, traumatisme crânien, etc.) 

SSIAD : Les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) permettent aux personnes âgées 

malades ou dépendantes de recevoir chez elles des soins infirmiers et d'hygiène. 
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4) Les aidants, « aider les aidants » 
 

L’importance des aidants. La volonté des personnes âgées de rester à leur domicile 

entraine forcément une particulière importance des aidants dans le bon fonctionnement de 

la vie de la commune de Villard-de-Lans. Les aidants peuvent aussi être des personnes dont 

un proche se trouve en situation de handicap.  

 

a) Se définir en tant qu’aidant 

La difficulté pour les aidants vient parfois du fait qu’ils ont du mal à se rendre compte qu’ils 

ont aussi besoin d’aide. Ainsi, ils peuvent se trouver en état de détresse psychologique 

pendant plusieurs mois avant de demander une assistance, un lieu d’écoute. Aider un 

proche, si cela est naturel, peut aussi être difficile pour de nombreuses raisons (fatigue, 

manque de moyens, isolement…).  C’est sur cet aspect qu’un travail pourrait être effectué, 

avec, pourquoi pas, des campagnes de communication, la création de pictogrammes qui 

représenteraient des scènes de la vie de tous les jours, et qui permettraient aux aidants de 

s’identifier plus facilement et ainsi d’entamer des démarches pour un soutien psychologique, 

par exemple.   

b) Faire connaitre les dispositifs existants 

Il faudrait aussi que les dispositifs locaux existants soient mieux connus. On compte par 

exemple trois programmes proposés par le Département de l’Isère sur le plateau du Vercors. 

Il y a le café des aidants qui permet de se ressourcer en échangeant autour d’une boisson, le 

yoga des aidants qui gagne en popularité avec le temps, et il existe aussi un 

accompagnement pour les personnes dont un proche est décédé et qui se retrouvent face à 

un quotidien parfois angoissant. Nous pouvons aussi mieux faire connaitre les dispositifs 

institutionnels qui existent. Ainsi, peu de gens connaissent l’Allocation journalière du proche 

aidant ou encore la possibilité d’être salarié dans le cadre de la prestation de compensation 

handicap (PCH), dont des descriptifs plus précis sont disponibles en annexe.  

c)Zoom sur Vercors terre de répit 

Pour faire écho aux propos précédents, nous voulions ici faire référence à l’association 

Vercors terre de répit. A l’origine de sa création, un constat : d’une part des besoins très forts 

de répit pour ceux confrontés à la maladie et au handicap, d’autre part une équipe de 

bénévoles très motivés, vivant sur le Plateau du Vercors, territoire de moyenne montagne 

particulièrement adapté géographiquement et humainement au répit. L’association a pour 

objet de partager et susciter des moments forts, des temps de convivialité, de repos, de 

ressourcement, de répit, avec et pour des personnes, enfants ou adultes, fragilisées par le 

handicap ainsi que leurs familles, proches aidants. 
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Liste des acronymes rencontrés pour le travail autour de cette section :  

AAH : L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une aide financière qui vous permet 

d'avoir un minimum de ressources. Cette aide est attribuée sous réserve de respecter des 

critères d’incapacité, d'âge, de résidence et de ressources. Elle est accordée sur décision de 

la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Son 

montant vient compléter vos éventuelles autres ressources. 

APA : Allocation personnalisée d'autonomie. Vous pouvez, sous conditions d'âge et de perte 

d'autonomie, bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie. Cette allocation peut 

servir à payer (en totalité ou en partie) les dépenses nécessaires pour vous permettre de 

rester à votre domicile (Apa à domicile), ou à payer une partie du tarif dépendance de 

l'établissement médico-social (notamment un Ehpad) dans lequel vous êtes hébergé (Apa en 

établissement). 

GIR :  Le GIR (groupe iso-ressources) correspond au niveau de perte d’autonomie d’une 

personne âgée. Il est calculé à partir de l’évaluation effectuée à l’aide de la grille aggir. Il 

existe six GIR : le GIR 1 est le niveau de perte d’autonomie le plus fort et le GIR 6 le plus 

faible. Une critique souvent entendue lorsque l’on évoquait le projet de Résidence 

autonomie portait sur le fait qu’elle était adaptée pour des personnes en GIR 5 ou 6, et 

donc que peu de villardiens, au moment crucial d’un accueil en structure auraient pu y être 

accueillis, leur GIR étant déjà trop bas.  

PCH : La prestation de compensation du handicap (PCH) est une aide financière versée par le 

département. Elle permet de rembourser les dépenses liées à votre perte d'autonomie. La 

PCH comprend 5 formes d'aides (humaine, technique, aménagement du logement, 

transport, aide spécifique ou exceptionnelle). Son attribution dépend de votre degré 

d'autonomie, de votre âge, de vos ressources et de votre résidence. La PCH est attribuée à 

vie si votre état de santé ne peut pas s'améliorer. 
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5) Le secteur associatif. 

a) Le bénévolat, un enjeu majeur de cohésion sociale sur le territoire 

Notre commune est bien dotée en associations (environ 180 associations) et bénéficie d’une 

vie sociale très riche. Le CCAS de Villard de Lans a, par ailleurs, des partenariats avec 

beaucoup d’entre elles : Cuisine Solidaire, Croix rouge, Secours catholique, les Chiffonnières, 

la Recyclerie … Cet engagement est reconnu par les villardiens et permet de rester proche 

des réalités du terrain tout en aidant efficacement à la préservation du lien social.  

b) Le vieillissement des bénévoles 

Les bénévoles vieillissent, et ce constat est partagé par toutes les associations. La plupart 

des bénévoles ont entre 60 et 74 ans. Il est normal de constater que cette tranche d’âge soit 

surreprésentée dans les personnes qui se portent bénévoles, cependant, il ressort des 

entretiens menés que la présence des jeunes est parfois jugée trop rare, et l’inquiétude 

d’une pénurie de bénévoles se fait sentir (pas pour toutes les associations, en effet, certaines 

capteraient beaucoup d’attention, et peut être que d’autres en pâtissent). Une des solutions 

évoquées pour pallier à cela concerne la Cité Scolaire Jean Prévost, avec la possibilité de 

porter à connaissance auprès des jeunes des besoins en matière de bénévolat pour les 

sensibiliser. Initiative qui doit rester bien encadrée, car le bénévolat est parfois dur, et 

couteux psychologiquement.  

A noter : Dans certaines mairies, on accepte de financer une partie du permis de conduire 

des jeunes, s’ils font 40H de bénévolat dans une association, par exemple. C’est le cas de la 

mairie d’Heyrieux, et cela pourrait être une bonne inspiration.  

c) La recherche et la formation des bénévoles  

Les points d’amélioration possibles en ce qui concerne le sujet du bénévolat sont variés. L’un 

d’eux concerne les annonces qui sont produites, et qui gagneraient peut-être à offrir plus de 

précisions, à mieux décrire le rôle du bénévole en expliquant par exemple quelles situations 

il pourrait être amené à rencontrer. Cette « entrée en détails » permettra à la personne de se 

projeter plus facilement dans un rôle qu’une annonce qui resterait très généraliste et sur 

laquelle nos yeux ont parfois tendance à glisser sans s’arrêter.   

Au sujet de la communication numérique, on peut penser qu’il y a aussi un axe 

d’amélioration possible. On peut imaginer la création d’une page Facebook qui regrouperait 

diverses annonces et serait un canal de communication utile pour les associations de Villard-

de-Lans. D’autant plus que certaines pages existent déjà, comme « Les News de Villard de 

Lans » et « Je vends près de Villard de Lans » et qu’elles rencontrent un grand succès.   

L’enjeu de la formation des bénévoles a également été soulevé au cours de nos entretiens. 

Les intérêts de l’accès à la formation sont de proposer l’acquisition de nouvelles 

compétences, fidéliser et renforcer le sentiment d’appartenance. Il faut noter l’existence de 
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formations disponibles comme Le Fonds pour le développement de la vie associative 

(FDVA). A noter aussi l’existence depuis la loi travail de 2016 du compte d'engagement 

citoyen (CEC). Pour plus de détails, voir annexes.  
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6) La Santé 

a) Le personnel de santé à Villard-de-Lans 

 
 

S’il est communément admis que la commune de Villard-de-Lans est bien pourvue en 

médecins et en infirmières (il y a 11 ans il y avait 2 cabinets d’infirmières, aujourd’hui il y en a 

5), il ressort des entretiens et des chiffres que quelques spécialistes manquent pour une 

meilleure prise en charge des villardiens. Certains déplorent l’absence de permanences de 

spécialistes sur la commune, tandis qu’il existerait un réel problème au moment de prendre 

un rendez-vous chez les dentistes déjà surchargés… 

Il faut aussi noter que certaines possibilités ne sont peut-être pas assez connues, par 

exemple, en ce qui concerne la gynécologie, il y a un personnel qualifié (docteurs et sages-

femmes) au sein de notre commune pour traiter des soins courants.  

 

b) Le centre de planification et d’éducation familiale  

Il existe aussi, dans les locaux du Département, une antenne du centre de planification et 

d'éducation familiale (CPEF) de Fontaine. C’est un lieu où l'on peut parler, poser des 

questions et trouver des informations sur la contraception, la grossesse, l'IVG, les IST mais 

aussi plus globalement, sur tout ce qui touche à la vie affective et relationnelle. On peut 

également bénéficier d'une consultation médicale. En toute confidentialité, on peut parler 
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de sexualité, de vie amoureuse, de son corps, de la relation à l'autre, de son couple, de sa 

famille, de parentalité, de violences conjugales, familiales. C'est un espace de parole, 

d'écoute, d'information, d'aide, d'accompagnement, de prévention. 

c) Zoom sur le travail des Dr Clément, Dr Rougny et des infirmières Asalée 

Ici, nous tenons à signaler le travail du docteur Clément (médecin référent en addictologie), 

des infirmières ASALEE (cet acronyme signifie qu’elles peuvent se charger de certains actes 

médicaux normalement réalisés par des médecins. Voir détails dans la liste des acronymes) 

et du docteur Rougny (médecin référent dans le domaine des violences conjugales et intra-

familiales).  

Par ailleurs, le docteur Clément et l’infirmière organisent un groupe de parole une fois 

toutes les 3 semaines pour les personnes ayant des problèmes de consommation d’alcool. 

Ces groupes de parole leur semblent nécessaires, et elles aimeraient en voir d’autres se 

créer, notamment pour ce qui est des violences intra-familiales, plus fréquentes qu’on ne 

pourrait le penser et pour lesquelles il est essentiel d’avoir un débouché, pour extérioriser 

les éventuels traumatismes et les douleurs. De même, un groupe de parole dédié aux 

aidants, dont nous parlions plus haut pourrait être un bon moyen de seconder ce que le 

Département met déjà en place.  

d) La communication 

De manière générale, il y a aussi du travail pour mieux communiquer entre acteurs du 

monde médico-social et être plus au fait des possibilités de prise en charge existantes. 

Serait-il possible de créer un évènement à Villard-de-Lans qui regrouperait un maximum 

d’acteurs de la santé et du monde social ? Cette envie d’une meilleure connaissance entre 

acteurs de la santé a fortement rejailli lors des entretiens, et le CCAS pourrait peut-être 

jouer un rôle de coordination.  
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Liste des acronymes rencontrés pour le travail autour de cette section :  

ASALEE : ASALÉE (Action de Santé Libérale En Equipe) a été créée en 2004 pour améliorer la 

prise en charge des maladies chroniques en médecine de ville. ASALÉE est un dispositif de 

coopération et permet des délégations d'actes ou d'activités des médecins généralistes vers 

des infirmiers de santé publique.  

CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Les Caisses Primaires d'Assurance Maladie  

assurent les relations de proximité avec les ayants droit de la Caisse Nationale d'Assurance 

Maladie (CNAM). Elles exercent une mission de service public dans le cadre de la politique 

de sécurité sociale. Chaque département de la France métropolitaine possède au moins une 

CPAM, mais certains départements en possèdent plusieurs. Les CPAM vous accueillent pour 

vos demandes de remboursements de soins, vos déclarations d'arrêt de travail et toutes 

autres formalités liés à vos droits à l'Assurance Maladie.  

CPTS : Une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) est un espace 

d'organisation et de coordination à l'initiative de professionnels de santé de ville autour 

d'une population donnée. Ces professionnels de santé sont amenés à collaborer avec les 

acteurs hospitaliers et médicosociaux. Le pôle santé de Lans est organisé en CPTS, ce qui lui 

permet de collaborer avec des travailleurs sociaux.  

SESSAD : Le service d’éducation spécialisée et de soins à domicile apporte aux familles 

conseils et accompagnement dans le but de favoriser l'inclusion scolaire et l'acquisition de 

l'autonomie. Le Sessad apporte un soutien spécialisé en développant des actions de soins et 

de rééducation dans les lieux de vie de l’élève handicapé. Il participe à l’inclusion scolaire et 

à l’acquisition de l’autonomie grâce à l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, 

éducatifs et pédagogiques adaptés. Cela peut être des actes médicaux spécialisés, des 

rééducations dans divers domaines (kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie…) ou un 

soutien spécifique dispensé par un enseignant spécialisé. 

SSIAD : Les services de soins infirmiers à domicile interviennent à domicile pour dispenser 

des soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Ils contribuent au maintien 

des personnes à leur domicile. Leurs interventions sont prises en charge par l’assurance 

maladie. Elles se font sur prescription médicale. 

 

 

 

 

 

 



Page 27 
 

7) Pauvreté, précarité, logements  

a) Les Logements à Villard-de-Lans 

Entre 2006 et 2013, la taille du parc immobilier a beaucoup augmenté, avant de commencer 

à stagner.  
 

 
La part de locataires pour les résidences principales est plus élevée à Villard de Lans (entre 

30 et 35%), là où Méaudre Autrans et Lans se situent entre 25 et 30 %.   

 
Ces chiffres démontrent notamment une forte difficulté à se loger avec une tension foncière 

très forte, qui fait grimper le prix du mètres carré (à peu près 2298 euros m carré, estimation 

JDN) avec une part des résidences secondaires qui atteint 65% en 2017, là où la moyenne 

des villes en France est de 13,3 %.  A Autrans-Méaudre, ce chiffre est de 53,1%, et à Lans 

40,6%. Source (INSEE 2017). 
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Par ailleurs, Villard-de-Lans possède 218 logements sociaux (et 8 nouveaux logements sont 

prévus), soit pratiquement 2 fois plus que l’ensemble des autres communes du plateau. 

(Autrans : 81, Lans : 35, Méaudre : 8). Et il est bon de rappeler le nombre d’habitants des 

différentes communes, (Villard de Lans : 4345 habitants, Lans 2649 habitants, Méaudre-

Autrans, 2934) qui, reporté aux logements sociaux existants, place Villard-de-Lans environ 

deux fois « en avance » par rapport à Lans et Méaudre-Autrans.  

Source : La CCMV, portrait social 2018.  

Le défaut de l’offre de la commune pour les logements sociaux réside probablement dans les 

tailles disponibles, avec beaucoup d’appartements trop grands, et également des charges 

trop coûteuses, ce qui est dissuasif pour les couples ou les personnes seules. Parfois, il est 

aussi dit que certains sont vétustes, en mauvais état et/ou mal chauffés.  

Ci-joint, nous avons regroupé des informations, sur les types d’appartements qui existent : 
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Il faut également dire que des problèmes de voisinage restent très présents dans certaines 

résidences abritant des logements sociaux, avec des plaintes de la part des habitants 

concernés, en ce qui concerne le bruit, une certaine violence verbale, voire physique et une 

dégradation de locaux, etc… Les habitants de l’Essarton, par exemple se sentent délaissés et 

sont parfois seuls face à de graves problèmes du quotidien. 

A noter : il a été fait état du manque d’un logement dit « d’urgence » pour les femmes 
victimes de violences conjugales, ou pour des personnes ayant été exclues de leur domicile.  
 

b) Répartition des catégories socio-professionnelles 

Définition d’une catégorie socio professionnelle : 

Une catégorie socio professionnelle forme un ensemble joint à l’activité professionnelle 

d’une population. Elle rassemble toutes les personnes dont la qualification, le métier, le 

statut (privé ou public), l’activité économique et la position hiérarchique sont semblables.  

-Par exemple, la catégorie des « Cadres et professions intellectuelles » regroupe les 

professions libérales, les cadres de la fonction publique, les professeurs, professions 

scientifiques, les professions de l’information, de l’art et du spectacle, les ingénieurs … 

-La catégorie des « Professions intermédiaires » regroupe les professeurs des écoles, les 

professions intermédiaires administratives de la fonction publique, les contremaitres, agents 

de maîtrise, le clergé, les professions administratives et commerciales des entreprises, les 

professions intermédiaires de la santé et du travail social…  

-Celle des « Employés » regroupe les policiers et militaires, les employés de commerce, 

employés administratifs d’entreprise, employés civils et agents de service de la fonction 

publique, les personnels des services directs aux particuliers.  

-Enfin, pour conclure avec ces précisions, on peut citer la catégorie des « Ouvriers » qui 

comprend les chauffeurs, les ouvriers agricoles, les ouvriers non qualifiés et qualifiés de type 

industriel et artisanal, les ouvriers qualifiés de la manutention. 

 

Si la difficulté à se loger ressentie par une large part des villardiens recouvre une division 

entre faibles et bas revenus, elle montre aussi un écart entre CSP.  Ce qui frappe c’est le % de 

cadres et professions intellectuelles supérieures de notre commune : 16.9% là où la 

moyenne des villes de France est de 9,8%. Le décalage existe aussi pour les professions 

intermédiaires : nous sommes à un taux de 26,8% là où la moyenne nationale est de 23,2%.  

A l’inverse, les ouvriers sont 13,8% de notre population active alors que la moyenne 

nationale est de 25,8%. Quant aux employés, les chiffres correspondent à la moyenne 

nationale 27,8% pour notre commune, 27% à l’échelle nationale.  
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Si l’on se réfère aux habituelles préférences de classes que l’on retrouve facilement chez les 

catégories sociales professionnelles, on peut sans beaucoup s’avancer dire qu’il y’a un enjeu 

de cohésion sociale entre d’un côté des villardiens diplômés, possédant un bagage 

académique important, étant parfois arrivés depuis peu à Villard-de-Lans et ayant des envies 

de loisirs et de divertissements assez exigeants, et de l’autre, des villardiens aux revenus plus 

modestes, souvent moins diplômés mais possédant une culture populaire enracinée dans un 

imaginaire moins axé sur le mouvement, les expositions, la musique classique etc… Il me 

semble qu’un des enjeux futurs de la commune sera de faire cohabiter ces différentes 

personnes ensemble en maintenant un fort sentiment d’appartenance à un territoire sur 

lequel chacun peut s’épanouir. 

Il s’agit d’une tâche difficile, il suffit de penser à l’image des néo-ruraux qui rejaillit 

négativement dans certaines discussions à cause d’habitudes de vie à l’égard desquelles 

certains villardiens sont peu compréhensifs (véganisme, écriture inclusive, …).   

 

c) Les revenus 

La part des personnes à bas revenus couvertes par la Caf sur la population des moins de 65 

ans est la plus élevée à Villard entre 12 et 14% tandis que ce chiffre est de moins de 10% 

pour Autrans-Méaudre et Lans.  La part des personnes couvertes par le RSA sur la 

population des moins de 65 ans est de 2 à 3 %, score le plus élevé du plateau, seulement 

égalé par Engins, tandis que Lans et Autrans Méaudre sont à moins de 2%.  
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On pourrait aussi citer le revenu mensuel médian disponible (qui partage la population des 

ménages en deux parties égales). Il est situé entre 1775 euros et 1825 euros, soit moins que 

Lans et Engins (plus de 1825 euros) , mais un peu plus que Autrans Méaudre de 1725 à 1775 

euros.  

(Source: CAF décembre 2018). 
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On voit ici que la division entre différentes catégories sociales professionnelles est 

importante au regard des salaires.  

 

d)Le chômage, les demandes d’emplois 
 

Entre 2006 et 2017, le taux de chômage de la population active de Villard est passé de 5,9% à 

8,9%.  Celui d’Autrans-Méaudre était de 5,7% en 2006 et de 4,9% en 2017.  Tandis qu’à Lans : 

6% en 2006, et 6,9% en 2017. Le taux de chômage de la CCMV est de 6,8%. On peut noter 

que le taux de chômage est plus important chez les 55 – 64 ans (10,1%) que chez les 25-54 

ans (7,7%).  Notre taux d’emploi est de plus de 70%, comme toutes les communes du 

plateau (taux le plus haut de la région après l’Oisans).  
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Selon différents interlocuteurs qui travaillent au Département et à la Maison de l’emploi, il y 

aurait une population de chômeurs de longue durée assez conséquente (plus de 200 sur le 

plateau), ce dont l’intercommunalité a conscience et pour laquelle un plan local d’insertion 

par l’emploi existe. Le plan local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) est un dispositif mis en 

œuvre par des collectivités territoriales et des intercommunalités et qui permet de proposer 

un parcours d'insertion individualisé à ceux qui éprouvent des difficultés à intégrer le monde 

du travail, notamment les chômeurs de longue durée, les jeunes sans qualification, les 

bénéficiaires de minima sociaux (RSA, RSA majoré, allocation spécifique de solidarité), les 

handicapés. Ces personnes doivent avoir la volonté d’intégrer le dispositif, qui vise à les 

soutenir dans leur démarche active, et non à se substituer à leurs recherches 

Il y aurait aussi peu d’emplois pour les personnes diplômées qui deviennent alors des 

travailleurs pendulaires.  On peut aussi considérer que les contrats aidés, dans la moyenne 

nationale en termes de volume, pourraient être davantage mis en avant. Pour rappel, Un 

contrat aidé est un contrat de travail dérogatoire au droit commun, pour lequel l'employeur 

bénéficie d'aides, qui peuvent prendre la forme de subventions à l'embauche, d'exonérations 

de certaines cotisations sociales, d'aides à la formation. Le principe général est de diminuer, 

par des aides directes ou indirectes, les coûts d'embauche et/ou de formation pour 

l'employeur. L'accès à ces contrats est réservé aux personnes rencontrant des difficultés 

particulières d'accès à l'emploi et leur nombre est piloté par les pouvoirs publics. 

 

e) Au-delà des chiffres 

Le salaire n’est pas corrélé à l’utilité sociale, la problématique du personnel indispensable 

mais peu rémunéré (aides-soignantes, agriculteurs, ouvriers…)  est devenue centrale dans la 

vie de notre commune, et le principal frein à leur venue demeure les prix des loyers. Cet 



Page 35 
 

aspect des choses renforce l’image d’un Villard-de-Lans qui serait devenu bourgeois, et le 

sentiment est souvent partagé que la commune se tourne de plus en plus vers les vacanciers, 

sportifs, personnes aisées, en reléguant les personnes plus en difficulté.  

f) Zoom sur la maison de l’emploi et de l’entreprise 

Créée en 1985 par des élus et des citoyens du plateau du Vercors, la Maison de l’emploi et de 
l’Entreprise (MDEE) est une association qui s’adresse aux habitants de plus de 26 ans et aux 
employeurs du territoire du Vercors. Structure de proximité, elle accueille, conseille et 
accompagne les personnes en recherche d’emploi, les salariés et les allocataires du RSA dans 
leur projet et évolution professionnelle. La MDEE propose un accueil au sein de la Maison de 
l’Intercommunalité à Villard de Lans. L’association initie des actions et/ou s’associe à des 
partenaires pour assurer une veille sur les problématiques locales et renforcer les liens avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. La MDEE est également membre du réseau national 
saisonnier (ALATRAS) et participe activement à l’amélioration des conditions de travail 
saisonnier, à l’échange de pratiques et à la remontée des besoins auprès de certaines 
instances. 

Voici les remarques qui ont été faites au cours de nos échanges avec la MDEE :  

-Il y a un manque d’attractivité pour les travailleurs qui voudraient venir à Villard-de-Lans, 

trop peu de lieux festifs proposés, des salaires affichés trop bas, des pourboires trop peu 

élevés.  

-Une réflexion pourrait être amorcée en ce qui concerne les contrats aidés, peut-être y a-t-il 

une possibilité d’en créer plus.  

-Les employeurs et les entreprises ont de la peine à pourvoir leurs postes vacants, « avant 

c’était difficile de temps en temps, maintenant c’est difficile tout le temps ». Cela concerne 

surtout le BTP, l’hôtellerie restauration. En cause, des logements trop coûteux, un prix de la 

vie trop élevé pour des travailleurs qui voudraient venir s’installer à Villard de Lans.  

-La MDEE pointe qu’une amélioration doit être apportée à l’embauche des personnes 

handicapées.  

A noter : Il est possible que l’effet « petit village » joue un rôle notable sur le nombre de 

personnes au chômage. En effet, le bouche à oreille fait qu’avoir une « deuxième chance » 

est plus difficile que dans les grandes villes où il est toujours possible de postuler à un poste 

en étant tout à fait inconnu, ce qui est bien plus complexe à Villard-de-Lans.  

  Liste des acronymes rencontrés pour le travail autour de cette section : 

CESF : spécialiste de l'action socio-éducative, le conseiller en économie sociale et familiale 

aide les personnes en situation précaire à résoudre leurs difficultés quotidiennes. Son rôle 

est essentiel dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle.  

FSL : Le Fonds de solidarité pour le logement. Présent à l’échelle départementale, le Fsl 

regroupe plusieurs partenaires, dont le conseil départemental et la Caf. Le Fonds intervient 

prioritairement auprès des ménages qui ne parviennent pas à obtenir un logement ou 

éprouvent des difficultés à le conserver. Dans cette optique, il prévoit un accompagnement 
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social des familles et propose des aides destinées aux locataires, aux propriétaires 

occupants, aux personnes hébergées à titre gracieux et aux résidents de logement-foyer. 

8) La Culture et les loisirs. 
 

a) La culture à Villard-de-Lans 

Au-delà des prix, dont nous parlerons plus bas, c’était aussi une vision plus globale de la 

culture qui nous intéressait, les habitants sont-ils satisfaits ? Trouvent-ils que l’offre culturelle 

est suffisante (hors période de pandémie, surtout) ? Quelles voies d’amélioration voient-ils ?  
Il ressort des entretiens que pour une partie des habitants, il existe un manque de 

renouvellement des activités proposées. Des phrases comme « c’est toujours la même 

chose » (en parlant des activités) ont été entendues à de nombreuses reprises. Une certaine 

forme de lassitude semble avoir gagné ceux qui s’intéressent à la vie culturelle de la 

commune qui disent également « qu’il n’y en a que pour les touristes » et qui font donc la 

distinction entre animation touristique et manifestations culturelles.  Certains souhaitent voir 

émerger une scène de théâtre, d’autres veulent une plus grande variété d’artistes, le retour 

des concerts de jazz l’été… La gratuité des activités est aussi très appréciée.   
La bibliothèque est également un sujet de crispation, on la dit mal positionnée, trop peu 

spacieuse, pas assez moderne. A ce sujet, un projet de centre culturel qui pourrait englober 

une nouvelle bibliothèque multifonctionnelle un peu à l’image de ce qu’a fait Lans avec son 

centre culturel est évoqué. Dans ce lieu, on pourrait imaginer l’organisation d’ateliers divers, 

la présence d’un espace informatique, une scène de théâtre … Il serait également bon de 

posséder un réseau de bénévoles pour pouvoir partager les plaisirs de la lecture, et pourquoi 

pas organiser des visites à domicile chez des personnes âgées dans le but de lire un livre.  

Les acteurs culturels interrogés regrettent également l’absence d’un service exclusivement 

dédié à la culture au sein de la mairie de Villard-de-Lans.  De plus, ils aimeraient être 

davantage consultés, notamment lorsqu’il s’agit de verser une subvention à l’office de 

tourisme, cela pourrait être une occasion de mieux travailler ensemble et d’ajouter un volet 

culturel plus important dans la vie de la commune.   

Enfin, il serait peut-être bon d’engager une réflexion au sujet de la Maison du patrimoine qui, 

si elle séduit certaines personnes par la rusticité et l’authenticité de ses salles, semble pour 

d’autres souffrir d’un défaut de présentation et de mise en valeur.  

 

b) Le coût des loisirs 

Il ressort des entretiens menés (une cinquantaine) que les prix des loisirs sont parfois trop 

élevés pour les familles avec enfants. Ainsi, beaucoup déclarent se rendre à la piscine de 

Méaudre plutôt qu’à celle de Villard-de-Lans jugée trop coûteuse. De même, les familles ont 
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parfois des difficultés à financer des activités sportives comme le ski ou le hockey qui 

nécessitent un budget conséquent. On peut supposer que certaines familles ne sont pas au 

courant des différentes aides proposées par le CCAS.  Cependant, ce qui ressort des 

entretiens, et notamment de nos discussions avec la Cité scolaire qui doit aussi traiter de 

questions économiques avec certaines familles, c’est que plus qu’un manque d’information, 

il s’agit d’une question de pudeur et de fierté de la part de familles qui refusent de demander 

de l’aide. Nous avons également pu recueillir des témoignages positifs autour de la 

communication du CCAS, en ce qui concerne ces sujets-là, avec une amélioration récente (2 

ou 3 ans) reconnue par différents interlocuteurs.  

c)Zoom sur la Villa Glovettes 

Pour cette petite partie, il nous a semblé intéressant de nous pencher sur le projet Villa 

Glovettes, qui montre un dynamisme important et foisonne d’idées concernant la vie 

culturelle de la commune. Cette association très récemment créée a pour but de favoriser le 

passage d’artistes pluridisciplinaires sur le territoire, « la Villa Glovettes aspire à faire se 

rencontrer la création contemporaine et un territoire rural de moyenne montagne. Nous 

veillerons à mettre en relation la démarche des artistes avec les habitants, entreprises, 

associations pour produire une réalité commune faite d’œuvres, d’événements et de 

collaborations ». La Villa Glovettes s’inscrit dans une démarche raisonnée qui valorise 

l’existant. « Nous allons d’une part associer au projet les propriétaires des studios vides 

pendant les trois quarts de l’année pour accueillir les artistes, de l’autre, nous envisageons de 

mobiliser des ressources existantes (espaces, matériel, matières premières, savoir-faire, 

réseaux) auprès de partenaires locaux : institutions, entreprises, associations. Nous 

comptons déjà sur l’appui du Parc Naturel Régional du Vercors, de l’Espace Villard-Corrençon, 

du Clap, de l’Agopop et de La Halle à Pont-en Royans ». C’est cette même association qui 

avait organisé, lors de l’été précédant la pandémie, la diffusion d’un film en plein air sur un 

écran géant. Cette initiative avait particulièrement été appréciée par les villardiens qui ont 

été satisfaits par cette idée novatrice et par la gratuité de cette offre culturelle.  
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9) L’accès aux services publics 
 

Avec les années, Villard-de-Lans a perdu de nombreuses permanences de services publics : 

La Caf, la Carsat, la CPAM. Bientôt, le Trésor Public disparaitra également. C’est pourquoi 

nous avons voulu dédier cette partie Maisons France Services, qui gagnent en importance et 

qui pourraient être une solution au phénomène évoqué précédemment.  

 

a) Présentation 

Au cours des entretiens, la possibilité de créer une maison France services a été mentionnée 

à plusieurs reprises, notamment pour pallier à la diminution des permanences disponibles, 

comme celle de pôle emploi.  

C’est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les Français. Il vise à permettre 

à chaque citoyen quel que soit l’endroit où il vit, en ville ou à la campagne, d’accéder aux 

services publics et d’être accueilli dans un lieu unique, par des personnes formées et 

disponibles, pour effectuer ses démarches du quotidien. 

Les services proposés dans les Maisons France Services couvrent ceux de 9 partenaires 

nationaux : La Poste, Pôle emploi, Cnaf, Cnam, Cnav, MSA, ministères de l’Intérieur et de la 

Justice, Direction générale des finances publiques. Ils garantissent une présence effective 

dans 100 % des Maisons France Services. Les Maisons France Services sont aussi des lieux 

d’accompagnement des personnes éloignées du numérique. En fonction du niveau 

d’autonomie numérique et administrative de chaque usager, l’agent France Services 

l’accompagne pour naviguer sur les sites institutionnels, trouver les informations relatives à 

son dossier, réaliser des procédures en ligne, utiliser le service de visioconférence, etc. 

b) Les soutiens financiers 

L’Etat apporte un soutien financier aux Maisons France Services labellisées, ainsi qu’aux 

MSAP (maison de service public) en cours de montée en gamme, tant par sa participation 

aux dépenses de fonctionnement de la structure (forfait de 30 000€) qu’en investissement. 

Par ailleurs, l’Etat et ses partenaires contribuent également en nature à ce programme, en 

prenant partiellement en charge la formation des agents.  

Les collectivités territoriales peuvent, en outre, bénéficier de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux ou de la dotation de soutien à l’investissement local pour couvrir jusqu’à 80 

% de leurs dépenses d’investissement liées à la création d’une Maison France Services. 

c) Une difficile labellisation  

Dans 60 % des cas, l’obligation de la présence de deux agents à temps plein a justifié le 

refus de labellisation, observe-t-on au Commissariat général à l’égalité des territoires [CGET]. 

Nous sommes dans une logique de qualité, la souplesse n’est pas de mise quant aux respects 

des critères.  

Source: la gazette des communes.  
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10) Agriculture 

a) Une tendance à la concentration et au vieillissement                                 

Aujourd’hui, de moins en moins d’agriculteurs exploitent des espaces de plus en plus 

grands. En observant ce tableau de l’INSEE, on peut se rendre compte du faible volume 

numérique que représentent les agriculteurs :  

80% des agriculteurs ont plus de 55 ans. Beaucoup n’ont pas modernisé leur outil de travail, 

la reprise et la reprise est donc très difficile pour les jeunes qui veulent reprendre une 

exploitation. (Sources: Syndicat agricole, site de la mairie de Villard-de-Lans).  

 

b) Un sentiment de délaissement                                                                                            

Le mal-être ressenti par les agriculteurs est connu de tous, et n’est pas seulement une 

particularité locale.  Mais sur notre commune, c’est l’augmentation des prix du foncier qui 

inquiète, et la disparition progressive de la présence des agriculteurs qui lui est liée. De ce 

point de vue, la manière d’aborder le PLUI fait débat, avec des critiques entendues lors des 

entretiens faisant état d’un manque de combativité au moment de défendre les terres 

agricoles et une absence de prise de conscience quant au rôle et à l’histoire des agriculteurs 

dans la confection des paysages qui entourent notre commune.  Une autre particularité qui 

inquiète est la présence de plus en plus prononcée du loup, avec les dommages matériels et 

psychologiques qu’entrainent les attaques meurtrières sur les troupeaux. A cela il faut 

ajouter le défi de contrôle des patous, ces chiens de défense qui attaquent parfois les 

promeneurs. Pour finir, on peut également ajouter que certains regrettent la CLI 

(commission locale d’information) qui avait lieu deux fois par an (supprimée il y a deux ans 
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environ) et qui permettait de réunir beaucoup d’acteurs différents, des élus, des agriculteurs, 

des syndicats etc… Cette instance permettait, de l’avis de certains, un meilleur dialogue à 

propos des arrêts d’exploitation, mais aussi une meilleure connaissance des enjeux du 

territoire et une meilleure cohésion entre agriculteurs et élus. D’autres, toutefois, ne 

regrettent pas son absence, et y voyaient plutôt un dialogue conflictuel et stérile qui pouvait 

« parfois décourager des initiatives innovantes ».  
 

 

Liste des acronymes rencontrés pour le travail autour de cette section : 

APAPE : Action Pour l'Agriculture et la Protection de l'Environnement. 

CUMA : Une coopérative d'utilisation de matériel agricole est une société coopérative 

agricole ayant pour objet de mettre à la disposition de ses adhérents du matériel agricole et 

des salariés. Les cuma ont largement favorisé l'accès à la mécanisation dans les régions de 

petites exploitations dans lesquelles le coût de la mécanisation individuelle la rendait 

inaccessible. Instruments communautaires, elles permettent souvent d'enclencher des 

dynamiques de développement territorial. Elles permettent aussi aux agriculteurs d'utiliser 

un matériel performant dont l'investissement ne se justifierait pas sur une seule exploitation. 

PLUI : Le plan local d'urbanisme (PLU), ou le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI), 

est le principal document de planification de l'urbanisme au niveau communal (PLU) ou 

intercommunal (PLUI). Il remplace le plan d'occupation des sols (POS) depuis la loi relative à 

la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU »1. 

SAFER : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont des organismes 

créés en France par la loi d'orientation agricole (LOA) de 1960. Elles ont pour mission 

d'améliorer les structures foncières par l'installation d'exploitations agricoles ou forestières, 

ou le maintien de celles existantes par l'accroissement de leur superficie, par la mise en 

valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. 

Egalement, elles ont pour mission de diversifier les paysages, protéger les ressources 

naturelles et maintenir la diversité biologique et, notamment, communiquer aux services de 

l’Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent à propos de 

l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles. 
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11) La mobilité à Villard-de-Lans. 
 

Pour rappel, voici le nombre de voitures par ménage, selon les derniers chiffres disponibles :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Les navettes depuis la commune 

Sur 52 personnes interrogées ne possédant pas de voitures, 41 se disent insatisfaites des 

possibilités de mobilité offertes. 15 évoquent un défaut de navettes touristiques entre Villard 

et Corrençon, 13 entre Villard et les Geymonds, et vers l’Intermarché.  L’absence de navettes 

peut notamment se faire ressentir au moment d’évènements culturels auxquels certains 

habitants sans véhicule ne peuvent se rendre, faute de transport collectif. On pourrait 

imaginer un système de réservation pour ces occasions qui permettrait d’adapter les moyens 

aux besoins que génèrent ces occasions particulières.   

 

b) Les cars pour Grenoble 

En ce qui concerne les cars pour Grenoble, on oscille entre satisfaction pour certaines 

personnes, qui les trouvent assez nombreuses et pratiques, mais aussi déception pour 

d’autres qui voient plusieurs défauts dans le système actuel et son mode de 

fonctionnement.   

Pour commencer, un manque de coordination entre cars et trains à Grenoble est souvent 

évoqué, il faut « soit courir pour ne pas louper son train, soit attendre plus d’une heure le 

suivant ». Cette contrainte pèse, par exemple, sur les propriétaires de gites qui reçoivent 

parfois des personnes venant de loin et qui auraient besoin de plus de fiabilité dans les 

liaisons.  
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Il nous a également souvent été signalé que les cars pour Grenoble et ceux qui en reviennent 

étaient exclusivement adaptés aux travailleurs grenoblois, mais qu’ils ne prenaient pas en 

compte les besoins des étudiants ou des retraités. Cela se traduit notamment par un 

« creux » de disponibilité entre 11h et 16h.  

Enfin, la difficulté de cars souvent surchargés à certaines heures est aussi une problématique 

souvent évoquée, avec des personnes qui n’ont d’autres choix que de laisser passer celui qui 

vient pour attendre le suivant, parfois pendant de longues minutes.  

c) Autres demandes en rapport avec la mobilité  

Le retour des navettes de nuit est demandé par certains restaurateurs et barmans qui 

verraient dans cette démarche un coup de pouce lors de leur réouverture après des mois de 

mise à l’arrêt contrainte. En effet, ils évoquent de nombreux clients potentiels qui ne 

viennent pas dans les bars et les restaurants car ils doivent conduire pour rentrer chez eux, 

et ne peuvent donc pas « pleinement » profiter de leur soirée.   

On évoque aussi l’inexistence de navettes hors période touristique pour relier Villard-de-Lans 

à l’Essarton ou au « balcon ». Cependant, il est vrai qu’on peut se demander quel taux 

d’occupation elles auraient.  

La construction d’une voie piétonne pour se diriger vers Corrençon sur le modèle de celle qui 

part jusqu’aux Geymonds est plébiscitée par de nombreuses personnes qui font pour le 

moment ces trajets en voiture ou à pieds (mais avec d’immenses détours), à défaut d’avoir 

d’autres solutions…  

La mise en place de pédibus pour désengorger les parkings et réduire les trajets en voitures, 

notamment pour accompagner les enfants à l’école est une idée portée par de nombreuses 

personnes.   

Pour conclure cette rubrique, on peut aussi évoquer le besoin ressenti de la part de certains 

habitants de voir émerger des garages à vélo, notamment près de la gare routière, ce qui 

permettrait à ceux qui doivent prendre le bus pour Grenoble de s’absenter un long moment 

tout en étant rassuré quant à la sécurité qu’offre le lieu où ils ont déposé leurs vélos.  
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Conclusion générale :   

Les villardiens aiment leur commune, ils aiment son histoire, sa localisation géographique, sa 

beauté. Mais aujourd’hui beaucoup de choses les inquiètent : les prix du foncier qui ne 

cessent d’augmenter, un chômage qui gagne du terrain, un tourisme qui devient hors de 

contrôle, une ambiance villageoise qui se perd en même temps que des rapports sociaux, 

qui, de l’avis de beaucoup, se distendent et ne favorisent plus une certaine forme de 

solidarité qui a existé jusqu’à lors ; sans compter la pandémie qui vient ajouter un fond 

d’anxiété et de morosité à tout cela … 

Il ne faut pas être alarmiste inutilement, et il convient de rappeler le cadre de vie 

exceptionnel qu’offre cette commune et que chacun a en tête. Mais, il faut aussi pouvoir 

considérer les villardiens qui se sentent délaissés ou exclus, peu à peu, du village. Il faut 

pouvoir accepter de réfléchir à la mutation de la vie de la commune que nous connaissons 

ces dernières années pour pouvoir la mettre en lien, le plus possible, avec l’histoire de 

Villard-de-Lans, du Vercors et de ses habitants. 

Si on devait achever ce travail par deux réflexions, l’une serait dédiée à la coexistence des 

différentes catégories socio-professionnelles dans la commune. C’est à la fois une faiblesse, 

en ce que cela peut diviser et séparer des villardiens qui ont probablement des objectifs de 

vie différents, mais cela peut aussi être une force, car il est possible d’apprendre des 

différences de chacun et de s’enrichir mutuellement pour donner un aspect et une force 

unique à Villard-de-Lans. 

L’autre concernerait l’aspect touristique évoqué un peu plus haut : un nombre conséquent de 

villardiens se sentent menacés par son importance exponentielle. Il s’agit d’une chance, pour 

les recettes, l’attractivité et les emplois que cela génère, mais aussi d’un fort enjeu politique 

car il faut pouvoir contenter tout le monde et veiller à ce que les villardiens se sentent 

toujours chez eux. 
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Annexes : 
1) Allocation journalière de proche aidant. 

Qu’est-ce que l’Allocation Journalière de Proche Aidant ? 

Depuis 2020, le congé de proche aidant peut être indemnisé d’une Allocation Journalière de 

Proche Aidant (AJPA) pour les salariés, les travailleurs indépendants les fonctionnaires et les 

chômeurs indemnisés. 

Le congé de proche aidant permet de cesser temporairement son activité professionnelle 

pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie 

permanente avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% reconnu par la maison 

départementale des personnes handicapées ou un degré de dépendance déterminé par le 

conseil départemental (évalué dans le GIR 1 à 3). 

 

2) Être salarié dans le cadre de la Prestation Compensation Handicap (PCH). 

Conditions : Vous ne devez pas être en activité professionnelle à temps plein, ni à la 

retraite. Des conditions existent également sur le lien de parenté : ni son conjoint, ni un de 

ses parents, ni un de ses enfants ne peut être salarié.  

En revanche, si son état de santé implique une aide totale dans les actes de la vie 

quotidienne ainsi qu’une présence quasi-constante, alors vous pourrez être son employé 

quel que soit le lien de parenté. 

Versée par l’employeur (donc votre proche) sous forme de chèque emploi service universel 

(CESU) déclaratif la rémunération est calculée sur la base de 14,04 € brut de l’heure, (Mise à 

jour janvier 2020). 

3) En ce qui concerne la formation des bénévoles, il existe des ressources : 

La première est de se regrouper pour faire baisser les prix des stages de formations 

proposées par les organismes. Il existe aussi Le Fonds pour le développement de la vie 

associative (FDVA) Chaque année, il lance un appel à projet national pour la formation des 

bénévoles, qui précise les associations éligibles au titre du dispositif national, les orientations 

spécifiques concernant les actions de développement reposant sur les projets de formation 

de bénévoles, ainsi que les modalités financières retenues. Ce fonds est géré au niveau 

départemental. 

A noter aussi l’existence depuis la loi travail de 2016 du compte d'engagement citoyen (CEC). 

Le principe du compte d'engagement citoyen est simple : recenser les activités bénévoles ou 

de volontariat de son titulaire. Le compte permet d'acquérir des heures inscrites sur le CPF 

(compte personnel de formation) ou des jours de congés (et désormais des euros) pour 

exercer des activités bénévoles ou de volontariat. La loi précise les activités de volontariat 
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(tel le service civique) ou de bénévolat associatif qui permettent d'acquérir des heures sur le 

compte. 

 

4) La parentalité et ses difficultés.  

Les CAF financent un certain nombre d’actions sur ce champ en mettant en place par le biais 

du REAAP (réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement des Parents) des dispositifs qui 

consistent à faire en sorte que les familles qui ont des soucis avec leurs jeunes, avec le 

rapport aux nouvelles technologies, les modes de garde, l’accompagnement scolaire, ou la 

médiation familiale (dans le cadre de conflits intra familiaux), obtiennent des réponses à 

leurs questions mais aussi sur la famille et la jeunesse dans le cadre du contrat enfance 

jeunesse. Une partie des questions concernant les jeunes, peut être pris en charge dans le 

cadre des contrats enfance/Jeunesse. La CAF peut apporter plus de la moitié de la prise en 

charge d’actions nouvelles. 

5) Quelles réponses au décrochage scolaire ? 

Evaluation du Programme Réussite Educative 

On explique couramment le décrochage scolaire par des facteurs personnels, familiaux et 

scolaires (Stefanovic 2018). Le premier facteur regroupe les caractéristiques individuelles de 

l’élève telles que des troubles du comportement, un état dépressif ou une faible estime de 

soi ; le deuxième peut faire écho au degré d’investissement des parents dans la scolarité de 

leur enfant, à leur soutien émotionnel, à leur niveau de diplôme et aux ressources dont ils 

disposent ; le troisième facteur, enfin, désigne l’environnement scolaire, l’investissement du 

corps enseignant, et le rapport que l’élève entretien à ce dernier (Ibid. 2018).Une étude 

quantitative menée au Québec propose d’ajouter à ces facteurs celui de la situation 

géographique de l’élève (Gaudreault et al. 2018). Les auteurs démontrent notamment que le 

temps de trajet séparant le collège et le lieu de résidence de l’élève a des incidences sur la 

réussite scolaire de ce dernier. Afin d’agir efficacement sur le décrochage scolaire et 

prévenir ses conséquences, il convient donc de développer une action publique qui tienne 

compte des causes multidimensionnelles du problème.  

6) Le deuil au grand âge. 

« Le contexte contemporain du veuvage est marqué par la déritualisassions et la 

privatisation de la mort : la phase de deuil n’est plus socialement définie, les marques 

publiques ont disparu et la mort concerne désormais les seuls proches du défunt. Aussi est-

ce à la personne veuve qu’il revient de réorganiser son existence et de reconstruire son 

identité, à partir de ses ressources personnelles et de celles que lui offre son environnement 

social. L’expérience du veuvage est, tout d’abord, celle du vide, l’impression de vide dans la 

maison faisant écho au sentiment de vide intérieur. Elle est aussi celle de la solitude, 

particulièrement douloureuse pendant les repas, les soirées et en certaines circonstances 

comme les repas de famille. De plus, avec le conjoint disparaît non seulement un être cher, 

mais aussi le partenaire des activités quotidiennes et celui qui, par sa présence, donnait un 

sens à certaines de ces activités : préparer les repas, faire des travaux dans la maison, partir 
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en vacances, etc. Aussi le survivant doit-il relever un double défi : trouver que faire de ses 

journées déstructurées et essayer de donner une nouvelle signification à son existence. Les 

solutions esquissées dépendent de la position dans la trajectoire de vie au moment du décès 

et elles sont fortement sexuées, l’univers des loisirs des femmes se rétrécissant davantage 

que celui des hommes. La réorganisation de l’existence doit aussi beaucoup au soutien de 

l’entourage. Celui-ci prend d’abord la forme d’encouragements : ainsi, lorsque la personne 

veuve tarde à mettre un terme à la phase de deuil, un proche ou le médecin décrètent 

souvent qu’« il est temps de sortir ». (...) Parallèlement, le décès du conjoint est un moment 

de restructuration des liens sociaux. Certains disparaissent : le repli sur soi qui caractérise la 

phase de deuil réduit les contacts et les relations antérieures ne parviennent pas toujours à 

se reconstruire sur des bases nouvelles (notamment les relations entretenues avec d’autres 

couples). A contrario, d’autres relations sont susceptibles de se développer : celles avec la 

famille, en particulier avec les enfants, peuvent se resserrer ; le réseau de sociabilité 

personnel peut être réactivé ou développé ; de nouvelles relations privilégiées peuvent 

apparaître. » 

Caradec, V. (2009). L'expérience sociale du vieillissement. Idées économiques et sociales. 
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