Condom d’Aubrac

Renouvellement des générations
CR Séance 1 - 14 janvier 2019

Étaient présents-tes : Cavalier Claudette, Bailleau Jean-François, Robert Didier, Gasq-Barès Geneviève, VanHoogmoed Yvan, Morin David,
Auguy Marc, Bonal Clément, Bessière Hervé, Giard Gradelet Virginie, Marquet Olivier, Moulin Nathalie, Valette Nathalie, Camerini
Natacha, Rozières Anne-Marie, Metz Nathalie
Étaient excusés-es : Vaysset Jean-Louis, Fournier Jean-Paul, Gombert Jackie, Alazard Yohan, Griffoul Émile, Bailleau Geneviève, Carrié
Robin?
Olivia Coudert
Marie-Louise Wijdeven

1

La démarche de formation développement
Objectif :
• Elaborer un plan d’actions opérationnel
afin d’animer la vie locale et agricole
Faciliter le renouvellement des
générations par l’impulsion d’une • Définir les conditions de fonctionnement
du groupe d’habitants
dynamique locale et agricole
portée par un groupe d’habitants

Le Groupe Projet :
c’est vous !
divers habitants-tes du
territoire dans une vision
large
à accompagné par les
Consultantes en FD

2 instances
pour un
projet

Le Groupe d’Appui au Projet :
élus, Chambre d’Agriculture,
MSA, ADASEA, acteurs
professionnels, ADEFPAT…
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La démarche de formation développement
Pour élaborer le projet à des travaux en séance
à des activités intersession

1- Cerner la
problématique et
mieux
comprendre son
territoire

3-Mise en oeuvre
et modalités de
fonctionnement
du groupe

2- Vers un plan
d’actions

GAP

GAP
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Au programme de la soirée

« Renouvellement des générations », votre vision

Ensemble faisons un bref portrait du territoire
La problématique et la nécessité du groupe
d’animation locale et agricole
La suite…
4

1

« Renouvellement
des générations »,
votre vision
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Etape 1 : le « renouvellement des générations », votre vision
•

La question du « renouvellement des générations » …en binôme

à Qu’est-ce que ça veut dire pour vous ?

La démographie :
- Que la population reste stable (aveu de renoncement sur l’augmentation potentielle), que les jeunes restent
et que de nouveaux jeunes arrivent
- Pourquoi « renouvellement de générations » et pas repeuplement de population ? On s’arrête à la notion de
maintien, et pourquoi pas accueillir ?
- Maintien d’une population constante avec l’arrivée de jeunes,
- Lutter contre l’exode rural, et le vieillissement de la population
La dynamique du territoire :
- Assurer la continuité de la vie locale, principalement agricole, avec une démographie en baisse, d’où la
nécessité d’accueil
- C’est le renouvellement des populations en donnant envie de rester, et de créer une dynamique
- Renouveler un équilibre, avec l’agriculture comme base, mais aussi rechercher, identifier les ressources,
qu’on a déjà, à exploiter autrement : tourisme, agriculture, personnes âgées, le parc de logements …surtout
ne pas devenir un village dortoir où il n’y a plus de liens, de dynamique
- C’est le problème de la vitalité du territoire avec un tissu social suffisant pour garder une dynamique :
aujourd’hui un réel essoufflement, le point de rupture est atteint
- Belle qualité de vie
Les changements :
- Laisser la place au suivant, accepter de se laisser déranger, nécessité d’ouverture, d’accepter la différence
- Donner envie à des jeunes de quitter les villes
- Accueillir, donc faire communauté sans laisser des personnes en marge

Etape 1 : le « renouvellement des générations », votre vision
•
à

La question du « renouvellement des générations » …en binôme
Comment concrètement aujourd’hui dans votre vie quotidienne cela se traduit-il ? Quels impacts ? Quels questionnements ?

Ce qui pose problème
Le foncier
L’accès aux terres et au foncier constructible est difficile
Il y a une diminution du nombre de fermes, et une accélération de cette perte est à venir.
Il y a un abandon de certains bâtis, et de certaines parcelles agricoles plus difficiles d’accès, avec une réduction de la Surface Agricole Utile, des
espaces moins valorisés
Le cadre de vie
Pourquoi les salariées (entre autres de l’EHPAD) ne viennent-elles pas vivre là où elles travaillent ? Il y a un problème de logements
Il n’y a pas d’autres emplois que l’emploi agricole, une perte de services publics , des maisons qui se ferment
Les maisons se ferment, cela impacte le moral
Services et mobilité
Aura-t-on la possibilité de vieillir ici sans service ?
La fermeture de l’école a été un choc pour plusieurs, avant l’agonie du RPI
Des déplacements systématiques pour accéder aux services et commerces , on est toujours en voiture !
On quitte la commune quand on vieillit, on a besoin de se rapprocher des services
La vie sociale
« Les gens sont rudes comme le climat »
Il y a un essoufflement au niveau associatif.
On manque de bénévoles pour les associations
Le repli sur soi est accentué, on est moins stimulés parce qu’on est moins nombreux
Il fait super bon vivre ici , pourquoi n’arrive-t-on pas à être plus attractifs ?
Diminution de la vie sur le territoire
Une partie de la population ne mesure pas l’urgence d’agir
Ce dont on a besoin
Le renouvellement nécessite des moyens mis en place par la communauté
Des logements
Avoir une ouverture d’esprit, être en capacité de se remettre en question de soi même
Des constats
Notre territoire a été nourri de va-et-vient avec Paris
La nature est préservée

Etape 1 : le « renouvellement des générations », votre vision
Des résultats
attendus

Des champs d’action
Maintenir la
dynamique :
associations, lien social,
plus de stimulations
sociales
Garder et attirer les
jeunes

Maintenir, augmenter,
renouveler la
population

En synthèse
ce qui pose
problème …

Réunir les conditions à
l’installation et à
rester : le logement,
l’accès au foncier,
l’emploi, les services et
la capacité à vieillir ici,
…

Etre en capacité
d’accueillir, changer les
pratiques, faire
communauté à pour
faciliter le
renouvellement

Etape 1 : Retour rapide sur les freins repérés avec l’enquête
Les freins à l’installation, au maintien sur le territoire
Un climat rude de moyenne montagne
Peu ou pas de brassage de population sur la commune et peu d’intérêt pour l’accueil et
l’activité touristique
Un manque de services de proximité

Un club du 3ème âge qui ne correspond pas aux aspirations des jeunes retraités
Le renouvellement qui ne puise que dans ses ressources propres, peu d’innovation
à vers un épuisement du modèle
Le prix élevé (voir très élevé) des terres

Une population dans une logique d’attente d’aide, de soutien, plus que d’initiatives

Etape 1 : Retour rapide sur les freins repérés avec l’enquête
Les freins à l’installation, au maintien sur le territoire : zoom sur l’agriculture
Un modèle économique et un renouvellement très dépendants de la structure familiale
et de son équilibre : transmission à un enfant, présence importante des conjointes…
Des terres et un climat à priori peu adaptés à des cultures (céréales, pommes de
terres, maraîchage…)
Le maintien des terres dans le cercle familial prime sur la cohérence ou le
maintien des unités de production
Peu ou pas de communication autour des projets d’installation ou de
transmission, ou de mise en fermage
Des exploitation agricoles « non viables » dans l’état avec souvent l’abandon d’un
projet de transmission
Des accompagnements des institutions non adaptés à la fragilité des situations et peu
dans la prévention/l’anticipation de l’avenir de l’exploitation

Etape 1 : le « renouvellement des générations », les freins
•

Parmi tous les freins que nous avons repérés quels sont, selon vous, les freins sur lesquels il vous semble
important d’agir :

Concernant les capacités à vivre et s’installer sur le territoire
- Disposer d’une vraie offre de logements non seulement sur le plan quantitatif, mais aussi qualitatif, car
aujourd’hui ce qui existe n’est pas attractif
- Développer les services de proximité, en faciliter l’accès
- Essayer de diversifier l’emploi : accueil de nouveaux emplois, artisans…
Concernant le monde agricole, nécessité de revoir le modèle agricole, car les principaux freins au « renouvellement
des générations » sont
- Le fait que le renouvellement ne s’opère que dans les ressources propres du territoire, avec entre autres :
les transmissions qui sont principalement familiales
le maintien des terres dans la structure familiale, parfois au détriment de la cohérence de l’outil de production, ou du
territoire

- La nécessité de plus et mieux communiquer sur les projets et initiatives agricoles car il manque des liens pour
permettre aux projets des uns et des autres de se réaliser (le répertoire d’installation ne sert pas)
à une interdépendance au sein de la profession agricole, non reconnue
- Un prix du foncier important et un accès aux terres difficile
- Revisiter certains à priori comme le fait que les terres de l’Aubrac ne sont pas adaptées au maraîchage ou à la
culture de céréales
Proposition de périmètre pour notre démarche :
Les Boraldes de la Communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène, soit Curières, Condom, Saint Chély ?
Autant le lien Condom d’Aubrac et Saint Chély est évident (ancien Canton, liens forts et anciens), autant le lien avec
Curières est mois évident. Curières semble plutôt tourné vers Laguiole.

Etape 1 : le « renouvellement des générations »
Les Boraldes de la Communauté de communes Aubrac-Carladez-Viadène ?

Curières
Condom d’Aubrac

Saint Chély d’Aubrac

2

Ensemble,
faisons un bref
portrait du
territoire
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Etape 2 : vers un bref portrait du territoire
•

Les grandes caractéristiques du territoire
–

A : La population, la composition des ménages
•
•
•
•
•

–

B : Le logement et cadre de vie
•
•
•
•
•
•
•
•

–

Condom village plus habité en Résidences Principales, peu de locatifs, peu de résidences secondaires,
Saint Chély : plus de locatifs et un peu de HLM, autant de résidences secondaires que de résidences principales
Entre Condom et Saint Chély : un peu de bâti vacant
Curières : plus de vacances, un peu de locatifs
Condom : la moitié des ménages habitent la commune depuis plus de 30 ans à fort ancrage
Saint Chély : commodités de proximité, mais ce n’est pas à priori ce qui attache les gens, est-ce un critère d’installation ?
Condom : vie associative + espace d’accueil avec expo,
Curières semble moins dynamique

C : L’activité et l’emploi
•
•
•
•
•
•

–

Saint Chély d’Aubrac peu de perte de population : retour de retraités ?
Condom et Curières perte plus importante,
Une densité faible similaire dans chaque commune : environ 6-7 hab. au km2
Condom et Curières : population moins âgée que les communes limitrophes à dans l’aire d’influence de Laguiole, et proximité
de Saint Côme pour Condom ? La taille des ménages y est plus importante, à Condom moins de personnes seules
Saint Chély présence de l’EHPAD : plus de personnes âgées

Curières plus d’actifs qui ont un emploi, proximité de Laguiole ?
Dans l’ensemble, le taux de chômage est faible
Saint Chély : plus de jeunes retraités, plus d’emplois salariés, des emplois de service, pas très agricole, plus d’emplois que
d’actifs sur la commune
Condom et Curières : peu de diversité des emplois
Condom que des emplois agricoles et pas ou presque pas d’artisans ou de commerçants
Curières : équilibre entre emplois agricoles et artisans-commerçants

D : Les revenus, la précarité, le niveau de diplômes
•
•
•
•

Plus c’est agricole plus la médiane des revenus est basse…à priori cela correspond à un peu plus de 1400 € brut/ mois
Curières et Condom, recul des non diplômés, Saint Chély, plus de non diplômés mais aussi plus de diplômés de l’enseignement
supérieur
Ce sont surtout les jeunes femmes qui sont touchées par le chômage, mais cela représente très peu
Le niveau de diplôme progresse : 50 % n’ont pas plus que le BEPC , 20 % de diplômes de l’enseignement supérieur

A1- Population légale municipale 2016 et évolution de la population

225
300
538

2015
Densité
Variation annuelle
de la population
2010 - 2015
Nombre de
ménages

Curières

Condom d’Aubrac

Saint Chély

CC Aubrac-Carladez Viadène

Aveyron

6,2 hab./km2

6,6 hab./km2

7,0 hab./km2

12 hab./km2

32 hab./km2

-1,0 %

-0,8 %

-0,1%

-0,6 %

+0,2%

101

139

239

4 822

128 205

A2- Évolution de la population
Curières

-4,7 %

Condom d’Aubrac

-4,13 %

Saint Chély d’Aubrac

-0,54 %

Aveyron

A3- Indice de vieillissement
Aux abords de Laguiole, et sur les communes qui ont un accès
plus facile avec la vallée, la population est plus jeune que sur
l’ensemble du territoire de la communauté de communes
Pour une personnes de moins de 20 ans …
•
•
•
•
•

Curières : …132 personnes ont plus de 65
ans
Condom d’Aubrac : …139 personnes ont
plus de 65 ans
Saint Chély : …219 personnes ont plus de
65 ans
CC Aubrac-Carladez-Viadène : …202
personnes ont plus de 65 ans
Aveyron : …125 personnes ont plus de 65
ans

A4- Part des jeunes (-25ans ) et part des personnes âgées (65 +) dans la population

Thérondels
41,2%

Montpeyroux
25,5 %

27,6 %

25,3 %

27,2 %

21 %

34,7 %

20 %
Aveyron : 24,7%

Aveyron : 26 %
EHPAD à Saint Chély

A5- Nombre et taille des ménages

2,2
2,2
2
Aveyron : 2,1 personnes par ménage

A6- Part des ménages d’une personne

35 %
32,1 %
41 %
Aveyron : 35,8 % des ménages

B1- Logement

2015

Curières

Condom d’Aubrac

Saint Chély

CC Aubrac Carladez Viadène

Aveyron

203

230

491

8 723

178 832

Part des
résidences
principales %

49,7 %

60,4 %

48,7 %

55,3 %

71,7 %

Part des
locataires dans
les résidences
principales %

10,8 %

6,5 %

14,2%
dont 1,3 % de HLM

19,8 %
dont 2,4 % de HLM

27,8%
dont 5,8 % de HLM

Part de
résidences
secondaires ou
occasionnels %

39,7 %

30,4 %

46,5 %

32,7%

17,4%

Part des
logements
vacants %

10,6 %

9,1 %

4,8 %

12 %

10,9%

Nombre total de
logements

B2- Ancienneté d’aménagement dans les logements
Condom

Installés depuis plus de 20 ans : 59 %

Saint Chély Installés depuis plus de 20 ans : 42,3 %

Curières Installés depuis plus de 20 ans : 50,9 %
Aveyron Installés depuis plus de 20 ans : 37,3 %

B3 - Les services , équipements …..
Curières

Condom d’Aubrac

Saint Chély

Commerces ambulants, café/
restaurant

2 Cafés/restaurants, commerces
ambulants ?

Commerces, marché, agence
postale, pharmacie, hôtel, café/
restaurant, artisans
Ecole primaire (25 élèves)

Zone d’activité

Maison du parc, maison de
l’Aubrac, maison de la race Aubrac
UPRA

Jeux pour enfants

Tennis, foot, skate parc

4 associations, salle des fêtes

10 associations, salle des fêtes,
bibliothèque, exposition mille ans
de trace en Aubrac

8 associations, salle des fêtes,
médiathèque, office de tourisme

6 logements communaux

2 logements communaux + 3

7 logements communaux et 4
logements HLM
Médecin généraliste, kiné,
infirmiers, EHPAD et deux studios
indépendants – Sage femme

2 burons communaux, 3 gites, une
maison, 2 espaces de vie ?

5 gites ? Camping, centre de
secours

Le cas échéant corriger ou compléter à quelles observations en tirez-vous ?

C1- Population de 15-64 ans par type d’activité en 2015
Curières

Condom d’Aubrac

Aveyron

Saint Chély d’Aubrac

C2- Catégories d’emplois (hors agriculteurs exploitants)
et part des emplois salariés

Nombre d’emplois pour 100 actifs :
- Curières : 61,4
- Condom : 55,9
- Saint Chély : 109,6 à plus d’emplois que d’actifs
- Aveyron : 99,3

Aveyron

77,5 % des emplois sont des emplois salariés

C3- Catégories d’emplois (hors agriculteurs exploitants)
et part des exploitants agricoles

56,9 % des emplois sont des agriculteurs exploitants

81,8 % des emplois sont des agriculteurs exploitants
13,7 % des emplois sont des agriculteurs exploitants

CC Aubrac-Carladez-Viadène : 22,6 % des emplois sont des agriculteurs exploitants
Aveyron : 8,7 % des emplois sont des agriculteurs exploitants

à Condom : un enjeu fort autour de l’agriculture !

C4 - Nombre d’emplois et part des artisans, commerçants, chefs d’entreprises

30,1 % des emplois sont artisans, commerçants,
chefs d’entreprise
0 % des emplois sont artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

10,6 % des emplois sont artisans, commerçants,
chefs d’entreprise

CC Aubrac-Carladez-Viadène : 12,6 % des emplois sont des artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Aveyron : 9,4 % des emplois sont des artisans, commerçants, chefs d’entreprise

C5- Établissements actifs (entreprises) par secteur d’activité
Curières

Aveyron

Condom d’Aubrac
Saint Chély d’Aubrac

D1- Niveaux de Revenus
Curières

Condom
d’Aubrac

Saint Chély

CC AubracCarladezViadène

Aveyron

Nombre de
ménages fiscaux

203

230

491

4564

122 897

Médiane niveau
de vie annuel

17 951 €

16 637 €

18 219 €

18 292 €

19 565 €

10 219 €

10 972 €

31 825 €

32 690 €

1er décile du
niveau de vie
9ème décile du
niveau de vie
•

données non
disponibles

Médiane du revenu : pour une distribution de revenus, la médiane est le revenu au-dessous duquel se situent 50 % des salaires.
C'est de manière équivalente le revenu au-dessus duquel se situent 50 % des salaires.

•
Décile :
Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffre d'affaires..., les déciles sont les valeurs qui partagent cette distribution
en dix parties égales.
Ainsi, pour une distribution de salaires :
- le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires ;
- le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires.
Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 90 % des salaires ;
Le neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se situent 10 % des salaires.

D2- Taux de pauvreté : données non disponibles par commune

Saint Flour :
15,4 %

Aubrac-Carladez-Viadène :
17,8 %
Hautes Terres
de l’Aubrac
17,6 %

Comtal Lot et Truyère :
12,3 %

Aveyron : 14,4 %

D3- Chômage des femmes et des hommes
Condom

Curières

Aveyron

Saint Chély

D4- Niveau de diplômes
Saint Chély d’Aubrac

Condom d’Aubrac

Curières
Aveyron

3

Synthèse et
nécessité
d’installation du
groupe d’animation
locale et agricole
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3 volets pour le renouvellement des générations

Faciliter la vie
sociale, l’accueil de
nouvelles
populations, et la
mixité sur Condom
d’Aubrac

Animer la vie agricole et
locale, le réseau de
proximité, …
Installation d’un groupe
d’animation de la vie
agricole et locale
Conforter l’activité
agricole et la vie des
exploitations, vers
plus de prévention et
d’anticipation

Favoriser le
renouvellement
des générations
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Un groupe d’habitants pour agir ensemble et être plus innovants pour l’avenir du
territoire

Les enjeux pour demain :
ensemble être plus forts

Un groupe d'habitants,
agriculteurs et autres, pour

L’implication des habitants, pour la vie du
territoire

Faciliter les échanges entre les
agriculteurs et les habitants

Une activité agricole, qui mérite d’être
valorisée mais aussi diversifiée

Valoriser les atouts et savoir-faire,

Un isolement/ cloisonnement parfois
douloureux des personnes, peu propice à la
valorisation des savoir faire des anciens
comme des jeunes

S’ouvrir aux initiatives et expériences

Une capacité d’accueil à construire

Développer des actions
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1.1 Une communication positive sur la volonté d’accueil

Favoriser le renouvellement
des générations

1. Faciliter la vie sociale, l’accueil
de nouveaux habitants et la
mixité

1.2 Vers une augmentation du nombre de logements

1.3 La promotion de l’accueil touristique

1.4 La place des jeunes retraités dans la commune

2. Animer la vie agricole, le réseau
de proximité

2.1 L’installation d’un groupe d’animation de la vie
agricole et locale
3.1 Vers un accompagnement adapté et concerté

3.2 La sensibilisation des acteurs agricoles
3.3 Plus de diversification des productions agricoles

3. Conforter l’activité agricole et la
vie des exploitations

3.4 L’appui aux échanges fonciers
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LA SÉANCE SUIVANTE …LES ATOUTS DU TERRITOIRE, ON SE MET EN CHEMIN ?

UNE PHOTO D’UN LIEU, des
gens, d’un bâtiment,
plantes, un savoir-faire …
pour vous emblématiques,
beaux et prometteurs pour
l’avenir du Territoire …

PRÉPARER UNE ACTION
POUR PARTAGER NOS
REGARDS SUR LE
TERRITOIRE

…VERS UN PLAN D’ACTION

CALENDRIER des prochaines séances, pour l’instant le groupe a
souhaité maintenir des séance en soirée et en semaine 20h30 – 23h :
4 février, 18 mars, 5 avril, 13 mai
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