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Pays de Bourdeaux, Drôme, Rhône-Alpes

Préambule

Une conception de la personne, reconnue dans son originalité, sa
vocation de liberté, sa construction permanente et sa
responsabilité.
Une conception de la société, qui valorise
la responsabilité
collective et met le politique et
au service de
.
Les temps
favorisent les relations, les échanges et la communication entre toutes
les personnes du groupe aussi bien les enfants que les adultes. De ces choix découlent des
objectifs prioritaires et des méthodes qui sont mises en
par les équipes.
Les équipes construisent de manière permanente, entre elles et les enfants, une relation
éducative et affective soutenue par des projets, des activités collectives ou individuelles
adaptées à la réalité des enfants c'est-à-dire en prenant en compte
les compétences,
les choix et les besoins de chaque enfant.
La vie pendant les temps
est organisée sur les principes énoncés par la Convention
Internationale des Droits de
. (JO du 12/10/1990)
Les lieux, les équipes répondent aux nécessités de la prise en charge de
en matière
de créativité et de découverte des enfants.
Chacun

-

Projet EDucatif Territorial

La volonté du gouvernement de déléguer aux collectivités territoriales une part plus
importante de
éducative est un nouveau défi
nous faut relever.
Pour répondre au décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, relatif à
du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, complété par le décret n° 2014-457 du
07 mai 2014, le SIVOM du Pays de Bourdeaux (voir
n°2010350-0028 du 1-/12/2010
sur le transfert de compétence) a mis en place la réforme des temps
périscolaire
dès la rentrée 2014. Afin
notre réflexion nous avons été amenés à rédiger un
Projet Educatif Territorial.
Ce projet, élaboré avec
de la communauté éducative locale
-à-dire les
enseignants, les parents ou les représentants légaux des enfants, les élus et les associations,
a pour vocation de définir les valeurs et les méthodes qui guident notre action. Il sera un
référentiel pour tous, il permettra une meilleure organisation et une démarche cohérente
quel que soit le type
proposé.
des actions mis en place par le Syndicat à destination des enfants répond aux
valeurs suivantes :

.

« Les hommes sont structurés par la structure de leurs milieux. Notre
principale liberté consiste à chercher le milieu où
pourra se développer
selon nos espérances ou à façonner le milieu qui va nous façonner »
Boris Cyrulnik.
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Le PEDT
aux communes dont les enfants sont scolarisés à
publique de
Bourdeaux, Drôme, Rhône-Alpes. La population scolaire est constituée principalement par les
enfants de 7 communes de Bourdeaux, Bézaudun sur Bine, Crupies, Mornans, Les Tonils, Le
Poët-Célard et Truinas. Quelques enfants sont issus des communes périphériques de Félines
sur Rimandoule, Orcinas et Soyans.

à caractère

un territoire rural, enclavé, étendu, de moyenne montagne. La RD 538 qui suit la vallée
du Haut Roubion
Bourdeaux puis bifurque vers Dieulefit est
principal de
déplacement de la population, au Sud en direction de la plaine de Montélimar et au NordOuest vers Crest et Valence. Au Sud après Bourdeaux la RD 70 poursuit le cours du Roubion
pour donner accès, par Bouvières, à Nyons et aux Baronnies tandis que vers le Nord la
RD 156 mène à Saillans et la vallée de la Drôme.

La circulation en hiver est rendue délicate sur
comprise entre 409 m et 1000 m.

de ces voies

par des cols

Projet EDucatif Territorial

Plus de 10% des enfants scolarisés vivent hors contexte familial (maison
social, famille
)

est barré par la montagne de Couspeau qui culmine à 1550 m.

Les villes les plus importantes (8 000 habitants et plus) sont Crest à 25 mn, Montélimar à
45 mn et Valence à 1h de trajet.

Le climat subit une influence montagnarde par la proximité au Nord du plateau du Vercors et
du Diois, et méditerranéenne avec plaine provençale au sud. Le Mistral, vent froid et sec
Nord-Sud, bien que moins puissant que dans la vallée du Rhône, reste très
présent.
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Profil démographique du territoire

territoire du
Pays de
Bourdeaux
Département
de la Drôme

Population
en 1999

2006

2011

Evolution
de la
population
1999/2011

Evolution
taux de
natalité
1999/2011

Nombre de
femmes en
2011

Densité de la
population *

1268

1347

1348

+6.31%

+ 9.4

678

10.4

437 778

468 608

487 993

+22.47%

+ 12.3

86532

74.7

(Source Insee)

En 2013 :
89,8% des ménages étaient en couple sur le territoire du Sivom du Pays de Bourdeaux.
Les parents isolés représentent 10,2 %.

Caractéristiques socio-économiques
des familles

Le bassin de vie de Bourdeaux est typique
des artisans, commerçants et chefs

économie rurale : surreprésentation des agriculteurs,
(8.3%), et des retraités (37.3 %)

En 2011

Taux
total en %

Taux
des femmes en
%

% des actifs
travaillant
à
temps partiel

Parmi les actifs
à temps partiel,
% de femmes

Canton de Bourdeaux

68.8 %

46.5 %

28.5 %

45.9 %

68.7 %

47.9 %

20.9 %

47.1 %

Département
Drôme

de

la

(Source Insee)

On observe que le lieu de travail a tendance à
de la ville de résidence .
Le taux
ne montre pas de spécificité par rapport au département. Par contre on constate une
surreprésentation des actifs à temps partiel .

Projet EDucatif Territorial

La population active (actifs occupés + les chômeurs)

Le chômage
En 2011 :
Le taux de chômage
au sens du recensement.
considère comme étant au chômage
toute personne active à la recherche
emploi
soit inscrite ou non à pôle emploi.

Taux de chômage en
2011 % département

Taux de chômage en
2011 %

Taux de chômage des
femmes en 2011 %

Taux de chômage des
hommes en 2011 %

12,9 %

12.9 %

14.4 %

11.6 %

(Source Insee)
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Revenus des familles/Chiffres CAF 2014
41,5 % des familles allocataires CAF ont un quotient familial compris entre 0 et 677
38.9 % pour la Drôme. (677 est la limite supérieure pour bénéficier des aides individuelles
sociales de la CAF de la Drôme).
Les quotients supérieurs à 1000 représentent 29.8 % contre 37% pour le département.

Indicateur de précarité :
21.6 % des familles sont allocataires du RSA. 43.2 % des ménages allocataires ont des
ressources inférieures au seuil de pauvreté. Pour 23 % des ménages allocataires les
prestations CAF représentent 50% des ressources.

Conclusion :
les tranches de coefficient les plus basses sont fortement surreprésentées tandis que les
tranches les plus élevées sont nettement sous- représentées.
Les indicateurs de précarité sont inquiétants.

Deux types
coexistent. Une partie majoritaire de la population se regroupe autour
de Bourdeaux qui centralise la majorité des services. Les autres communes disposent
habitat très largement dispersé.
De manière globale les activités sociales sont articulées autour du village centre. Une partie
importante de la population peut être confrontée à des problèmes
. Les temps de
parcours et la nécessité
plusieurs véhicules impactent de manière importante
des familles.

Les caractéristiques du parc de logement
Le canton de Bourdeaux disposait en 2011 de 622 résidences principales soit 57,1% ; 372
résidences secondaires et 95 logements vacants. Il bénéficie
maison de retraite à
gestion associative « Oustalet » avec 24 résidents (21 places permanentes et 3
occasionnelles) et
maison
à caractère social (Rayon de Soleil) de 24 places..

Les politiques locales en matière de logement
Le développement
années.

offre locative à loyer modéré a été mise en place ces 10 dernières

