
 
 

 

 
 

ELABORATION CONTRAT DE RURALITE 
 

ATELIER COHESION SOCIALE 
 

31 août 2016 
 

Animation : Laurent Burckel 
 
 
Participants : 

� Laurent Burckel, Conseiller régional Région Grand Est, 1er adjoint au maire de 
Saverne 

� Christophe Lotigié, sous-préfet, référent départemental ruralité 
� Bernard Freund, président CC Pays de la Zorn 
� Elisabeth Rausch, CC Alsace Bossue 
� Gérard Bour, directeur CSC Sarre-Union 
� Louise-Anne Pfeiffer, Directrice Pôle Emploi Saverne 
� Jean-Claude Weil, président CC pays Marmoutier-Sommerau 
� Pierre Kaetzel, président CC Région de Saverne 
� Emilie Mancarz, direction dep déléguée DRDJJCS 
� Fabrice Helmstetter, CC Région de Saverne 
� Francis Klein, délégué DG Conseil Départemental 
� Jean-Louis Durousseau, directeur CSC Saverne 
� Raymond Kern, directeur Entraide Emploi 
� Frédéric Terrien, Pays de Saverne, Plaine et Plateau, Maison de l'emploi et de la 

Formation 
 

� Manuela Anthony, directrice Mission Locale, excusée 
 
 
Rappel de la démarche et du calendrier, voir plaquette de présentation des contrats de 
ruralité sur le site du Pays (www.paysdesaverne.fr) 
 
Proposition d'aborder la thématique de la cohésion sociale sous 3 aspects : 

� Habitat 
� Socio-Educatif / jeunesse 
� Solidarité / Emploi / lutte contre les exclusions 

 
Pour cette première réunion, l'objectif est de faire ressortir les problèmes, les manques, les 
besoins. 
 



HABITAT 

 
Eléments de discussion 

• Séniors 
o Adaptation de l'habitat (équipement, division pour location partielle, …) 
o Installation des personnes âgées dans des logements plus petits, proches des 

services 
o Souvent, la personne âgée ne veut pas vendre (souhait de transmettre) 

• Jeunes 
o Besoin de logements de taille réduite à prix abordable 

• Le logement en cœur de village, ville 
o Vacance importante de logements dans certaines communes (piste à 

travailler avec le CD67 qui a réalisé des études fines sur le sujet) 
o Les bailleurs sociaux ne viennent pas sur notre territoire 
o Il y a du stock en logements récents dans certaines parties du territoire mais 

les prix ne correspondent pas à la demande 
o La gestion de la demande devrait se faire au-delà des limites communales 

(ex : il y a des demandes d’habitants de Saverne pour des logements dans les 
villages et vice-versa) 

o On note une forte demande de logements sur le pays de la Zorn 
 
Pistes pour agir 

• Une stratégie « grand territoire » en matière d’habitat 
o Effet masse 
o Démarche OPAH globale 
o Relations avec les bailleurs sociaux simplifiée 
o Possibilité d’intéresser des investisseurs privés 
o Outil d’aménagement local 
o Vision d’ensemble 
o Possibilité de proposer du service d’accompagnement (bureau d’accès au 

logement) en complément des réalisations « en dur » 
• Avec comme priorité le logement de centre-bourg 

o réhabilitation 
o Dents creuses 
o Dents « cariées » (friches industrielles et commerciales, maisons à démolir) 

• Et des publics spécifiques 
o Seniors 
o Jeunes 
o Famille Primo-accédantes 

 
 
SOCIO-EDUCATIF / JEUNESSE 

 
Eléments de discussion 

• Petite enfance et primaire 
o Le tout accueil en collectif n’est pas envisageable 
o L’offre globale doit être lisible 
o Articulation garde jeunes enfants / école / alsh 
o Prendre en compte les nouvelles attentes des parents (horaires décalés) 
o Les nouveaux habitants ne peuvent pas toujours compter sur les solidarités 

familiales 
o Développer les liens entre temps scolaire et réseau associatif 



• Du collège au lycée 
o On perd les jeunes sur les offres socio-culturelles 
o Un problème central de mobilité, surtout en Alsace Bossue 
o Le vivier associatif est dans les bourgs-centres mais le jeune, habitant à 

l’extérieur, rentre dans son village dès la fin des cours 
o travail sur la citoyenneté –> exemple de Initiatives citoyennes Europe 

(Niederbronn) 
o question de l’offre de formation post-bac sur le territoire 

 
Pistes pour agir / projets 

• Développer une offre de transport adaptée (TAD, rézo pouce), en Alsace Bossue 
notamment (�axe mobilités du contrat de ruralité) 

• Besoin de places en petite enfance 
• Projet de piscine en Alsace Bossue 
• Projet de ludothèque itinérante en Alsace Bossue, en lien avec la médiathèque 
• Agrandissement du CSC Sarre-Union avec salle dédiée au cinéma 

 
 
 
SOLIDARITE / LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS 

 
Eléments de discussion 

• La mobilité est un énorme frein à l’insertion (� volet mobilités du contrat de ruralité) 
• Face à la digitalisation, les demandeurs d’emploi manquent d’autonomie (pb d’accès 

à des outils et besoin d’accompagnement) 
• Proposer plus d’activités d’insertion par l’activité économique (il y a une zone blanche 

sur le Pays de Hanau – Zorn) 
• Les problèmes de garde d’enfants sont accrues pour les personnes en difficultés 

(mobilité + garde d’enfants = pas d’emploi) 
 
Pistes pour agir / projets 

• Des maisons de services aux publics qui intègrent la médiation en matière de 
digitalisation des démarches (accès haut-débit, accès à des terminaux, 
accompagnement dans les usages, médiation par rapport aux institutions) 

• Des espaces cyber plus souples que les anciens modèles (services civiques, 
bénévoles, …) 

• Renforcer l’offre d’insertion (activités d’utilité sociale, travail dans les communes) 
• Rézo pouce (à déployer en priorité en Alsace Bossue) 

 
   
 
 
 


