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Introduction

E
S

n 2009, à la demande de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD), nous avons mené une
première enquête sur la façon dont les citoyens percevaient l’institution communautaire.
uite à cette étude, 2 attentes principales ont pu être mises en avant :
- le développement et l’amélioration de la communication
- le développement de projets pour les jeunes.

A

insi, compte tenu des attentes des citoyens et de l’importance des jeunes pour l’avenir et le
développement du territoire, le Président du Conseil de Développement de la Dracénie (CDD) a
souhaité se saisir de cette question de la « jeunesse » en Dracénie.

C
S
E

’est dans ce cadre que nous avons mené une deuxième étude, conjointement avec la Direction de la
communication de la CAD.

ur la base d’une enquête dite « qualitative », 65 personnes âgées de 18 à 30 ans et résidant sur le
territoire de la Dracénie ont été invitées à participer à une étude les concernant très directement.

n effet, l’objectif recherché était d’une part, d’identifier les problèmes que rencontrent ces jeunes
dans leur vie au quotidien et d’autre part, tenter d’y apporter des solutions ou à défaut présenter de
nouvelles pistes à explorer à l’appui d’une politique communautaire volontariste et ciblée. En même temps,
il a pu être mesuré le niveau de connaissances que cette population détenait par rapport à l’institution
communautaire qui a célébré en 2011 ses 10 années d’existence.

G

râce à une franche et sincère participation de l’ensemble des acteurs bénévoles lors de chaque « focus
group », la suite du document propose une synthèse des principales informations recueillies, puis nous
ferons apparaître un certain nombre de propositions et de suggestions destinées à répondre aux attentes
de ces jeunes.

A

u préalable, il est nécessaire de consacrer un chapitre sur la méthodologie utilisée afin que chacun
puisse bien apprécier le processus mis en œuvre et les critères de sélection des personnes soumises
à l’enquête.
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L’enquête : la méthodologie
Le type d’enquête
→ Type d’étude retenu : enquête qualitative
→ Outil méthodologique utilisé : le focus group avec analyse de contenu verbale thématique
→ 10 focus groups ont été réalisés
→ Afin d’affiner les réponses obtenues lors des focus groups, un questionnaire a été distribué à chaque
participant à la fin de chaque réunion.
Le focus group :
Le focus group est une méthode d’enquête qualitative rapide qui a été développée en 1940 aux USA.
Technique très prisée en Marketing, le focus group a été utilisé en sciences sociales à partir des années
80.
Le focus group est généralement utilisé pour répondre aux objectifs suivants :
- Collecter des opinions, des croyances et des attitudes concernant un sujet ou une problématique précise
Ou/et
- Confirmer des hypothèses
Ou/et
- Encourager la parole autour de problèmes particuliers
Le focus group est également une bonne méthode pour identifier les principales problématiques à creuser
dans le cadre d’une enquête plus approfondie.
L’intérêt des « focus groups » est de susciter le débat entre les participants. De nombreuses idées peuvent
ainsi être développées et approfondies et les discussions s’avèrent généralement très fructueuses. Les
équipes de conception et de développement bénéficient généralement des idées générées lors de ces
discussions.

Les personnes interrogées
→ Taille de l’échantillon : 65 jeunes âgés de 18 à 30 ans sur l’ensemble du territoire de la Dracénie
→ Catégories socioprofessionnelles des personnes interrogées :
- Jeunes actifs : 37%
- Inactifs/au chômage : 14%
- Etudiants : 31%
- En formation professionnelle1 : 18%

1

Les jeunes interrogés en formation professionnelle ne sont pas considérés comme des étudiants (ils étaient, pour la plupart en reconversion professionnelle)
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Les focus groups
→ Durée des focus groups : entre 45 minutes et 2 heures
→ Les focus groups sont anonymes
→ Les focus groups ont été enregistrés et filmés pour une meilleure analyse des données

Les domaines sélectionnés
→ La perception / la connaissance de l’agglomération par la jeunesse
→ Les problèmes rencontrés par la jeunesse
→ Les jeunes et leur avenir sur le territoire (leurs attentes)

Les étapes de l’enquête
→ Elaboration de la grille d’entretien : avril 2010
→ Sélection de l’échantillon : mai 2010 et de janvier à avril 2011
→ Réalisation des entretiens : juillet 2010 et de mars à juin 2011
→ Retranscription et analyse des entretiens : d’avril à août 2011
→ Analyse et synthèse des résultats : d’août à octobre 2011

Avertissements
→ Cette enquête est une enquête qualitative, ayant pour but d’apporter un éclairage au Conseil de
Développement de la Dracénie et aux élus de la Communauté d’Agglomération Dracénoise
→ Concernant la taille de l’échantillon (65 personnes), cette taille est tout à fait pertinente, compte tenu que
nous sommes dans une enquête qualitative (et non pas quantitative comme pour un sondage par exemple)
→ Les résultats obtenus sont les propos des personnes interrogées (il s’agit de spécifications1) classés par
thèmes et par ordre d’importance.

2

Les spécifications sont les phrases ou les mots correspondant à un thème donné
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Préambule
« Rien n’est plus difficile que la jeunesse » (Socrate)
Cette citation de Socrate illustre encore aujourd’hui le fait que la situation de la jeunesse en général au sein
même de nos sociétés modernes est fragilisée par un contexte économique et social difficile qui impose aux
jeunes des sacrifices de plus en plus importants.
Les résultats d’une enquête1 publiés en 2011 auprès de 6000 jeunes dévoilaient que 75% se sentaient peu
considérés par les hommes politiques, par les employeurs (63%), par les services d’aide à la recherche
d’emploi (59%) ou les services d’orientation (55%).
Suite à cette enquête, l’analyse suivante a été faite : «malgré leurs efforts pour obtenir des diplômes et des
qualifications, au final, l’orientation désirée, l’emploi auquel ils aspiraient, le salaire décent ou le logement ne
sont pas au rendez-vous. Les jeunes ont l’impression que le contrat entre eux et la société est rompu».
Une étude menée en 2011 par l’INSEE PACA sur le Moyen-Var (ensemble de 4 SCoT : Provence Verte,
Cœur du Var, Pays de Fayence et Dracénie2), montre que ce territoire devient de plus en plus attractif.
Cependant, même si beaucoup de familles y résident, les jeunes adultes ont ensuite tendance à quitter
le territoire pour poursuivre leurs études ou rechercher un premier emploi. Le marché du travail y est
restreint et peu diversifié, ce qui pousse un nombre croissant de résidents à travailler dans les grands
pôles environnants. C’est surtout le cas d’une grande part des nouveaux arrivants qui ont choisi d’habiter
en Moyen-Var en conservant un emploi à l’extérieur de ce territoire. De plus, l’offre de transport collectif
semble insuffisante pour éviter l’utilisation massive de la voiture.
La population du Moyen-Var est donc caractéristique des espaces dynamiques de moyen pays. Les
familles avec enfants y sont nombreuses à l’inverse des jeunes de 18 à 30 ans. Ces derniers partent
poursuivre leurs études ailleurs ou rencontrent des difficultés à trouver un premier emploi sur place.
Favoriser l’accès à l’emploi pour les jeunes, afin de leur donner le choix de rester ou de pouvoir revenir,
constitue donc un enjeu pour le territoire. La population est assez âgée, moins que celle du Var dans son
ensemble mais davantage que celle des territoires du même type.
Le Moyen-Var affiche un tableau social contrasté. En 2008, le taux de chômage y est important (13% au
sens du recensement de la population), proche de celui de l’ensemble du Var mais supérieur de 2 points à
celui des territoires du même type. La précarité y est également élevée alors que le parc social est peu
développé : 18,1% de la population vit avec un bas revenu alors que seulement 5,4% des ménages
logent en HLM.
Comme dans les territoires comparables, le revenu médian par unité de consommation est de 1480 € par
mois (données de 2008). Cependant, l’écart entre les moins aisés et les plus riches est plus marqué.
Les premiers gagnent en moyenne 5,2 fois moins que les seconds, contre 4,8 fois dans les territoires du
même type. La répartition géographique des revenus est également hétérogène. En Dracénie et dans le
Pays de Fayence, ce ratio atteint en effet 5,5.

1
2

De la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC)
Ces 4 SCoT ont été regroupés autour d’une même étude car ils représentent des caractéristiques démographiques et économiques similaires

9

Ces éclairages non exhaustifs sont intéressants car ils permettent au lecteur de placer l’enquête sur la
jeunesse dans un contexte plus général.
Nous tenons tout de même à préciser que les résultats présentés ci-après sont des données
« locales », propres au bassin de vie de la Dracénie et spécifiques à une catégorie de personnes à
un moment donné.
Pour finir, de quelle estimation disposions-nous à propos du pourcentage des « 18-30 ans» résidant
sur le territoire ? S’il n’existe aucune donnée précise, le dernier recensement de l’INSEE en 2008 sur la
démographie à Draguignan stipulait que les jeunes de 15 à 29 ans représentaient environ 18% de la
population.

10

L’enquête : les principaux résultats

/HVDWWHQWHV



/HVORLVLUV DVSHFWVQpJDWLIV




/HFDGUHGHYLH DVSHFWVQpJDWLIV
/¶DYHQLU



/HVFRPSpWHQFHVGHOD&$'



/¶HPSORL




/DFRQQDLVVDQFHGHOD&$'
/HORJHPHQW



/HVWUDQVSRUWV
/HFDGUHGHYLH DVSHFWVSRVLWLIV






/DGpILQLWLRQGHO¶LQWHUFRPPXQDOLWp
/DIRUPDWLRQ


/¶LQIRUPDWLRQ&RPPXQLFDWLRQ
/¶LPSOLFDWLRQ



/DSHWLWHHQIDQFH(QIDQFH




/DVpFXULWp
/DMHXQHVVHHQ'UDFpQLH




/HVSURMHWV&$'
/DFRQIXVLRQ&$'0DLULH



/HVORLVLUV DVSHFWVSRVLWLIV



$SURSRVGHO¶HQTXrWH




/¶RIIUHFRPPHUFLDOH
/HVWDWLRQQHPHQW



/DSURSUHWp/¶HQYLURQQHPHQW



/HPpFRQWHQWHPHQWGHO¶DGPLQLVWUDWLRQ



Classement des thèmes cités par les jeunes interrogés
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La perception et la connaissance de la CAD
/HVWUDQVSRUWV/HEXV



/DFXOWXUH



/HVSRUW/HVVWDGHV/HVJ\PQDVHV/HVSLVFLQHV



/¶HQYLURQQHPHQW/DJHVWLRQGHVGpFKHWV



/HGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH



/HWRXULVPH/HVRIILFHVGHWRXULVPH



/HSODQG¶RFFXSDWLRQGHVVROV/¶XUEDQLVPH



/¶RUJDQLVDWLRQGHIrWHVHWGHVSHFWDFOHV



/¶pGXFDWLRQ/HVFROOqJHV



/HVURXWHV/HVUpVHDX[URXWLHUV



/D&$'F¶HVWO¶RUJDQLVPHTX¶LOIDXWDOOHUYRLUSRXUWHORXWHOSUREOqPH



/HNLRVTXH



/HVVHUYLFHVGHVDQWp



/D&$'PHWHQSODFHGHVSURMHWVSRXUOHVMHXQHV



Les compétences de la Communauté d’Agglomération citées par les jeunes

Commentaire
La définition de la CAD est encore floue et la notion d’intercommunalité est quelque peu abstraite.
Parfois, il y a confusion entre les différents échelons : commune / intercommunalité / département / région.
Cependant, les principales compétences de la CAD sont connues : transport, culture,
environnement, infrastructure sportive, développement économique et tourisme. Une compétence
essentielle est toutefois ignorée : la politique de la ville et de l’habitat.
Au bilan, même s’il reste des « zones d’ombre » au niveau des connaissances, il s’avère que les
compétences de la CAD sont dans l’ensemble citées par les personnes interrogées.
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L’environnement
Le résultat est assez surprenant puisque ce thème arrive en 24e place / 25, alors que l’actualité se fait
l’écho très régulièrement de problèmes divers liés à cette question fondamentale pour l’avenir de chaque
citoyen. Dans le cas présent, seules quelques remarques ont été formulées à propos de « la propreté » dans
Draguignan.

Le stationnement
Les jeunes demandent plus de places de stationnement à Draguignan et leur gratuité.

Le commerce
/¶RIIUHFRPPHUFLDOHHVWLQVXIILVDQWH,OQ¶\DSDVDVVH]GHFRQFXUUHQFH



/HVPDJDVLQVVRQWWUqVFKHUVj'UDJXLJQDQ

'qVTX¶RQYHXWDFKHWHUTXHOTXHFKRVHRQHVWREOLJpVGHVRUWLUGXWHUULWRLUH

/HVPDJDVLQVVXU'UDJXLJQDQIHUPHQWWURSVRXYHQW OHOXQGLHWOHVRLU

,OQ¶\DSDVG¶,NpD









Le commerce en Dracénie vu par les jeunes

Commentaire
Le centre ville n’est pas assez dynamique et il faudrait aider les jeunes qui souhaitent ouvrir un commerce.
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La sécurité
,O\DGHVHQGURLWVGDQJHUHX[j'UDJXLJQDQRQQHV¶\VHQWSDVHQVpFXULWp



,O\DGHVSUREOqPHVGHVpFXULWpj'UDJXLJQDQ



$X3DUF+DXVVPDQQLOIDXWIDLUHDWWHQWLRQDX[VHULQJXHV



$SDUWLUGHKLOQ¶\DSHUVRQQHjSDUWFHX[TXLYHQGHQWGHODGURJXH



2QSHXWWUqVELHQVHEDODGHUOHVRLUVDQVTX¶LO\DLWGHVRXFLV



,O\DGHV6')TXLVRQWLYUHVHWMHQHPHVHQVSDVHQVpFXULWp



La sécurité en Dracénie vue par les jeunes

Commentaire
Sujet très peu mis en avant du champ de préoccupations des personnes interrogées, mais un certain
sentiment d’insécurité se fait ressentir chez certains jeunes.

La petite enfance
/HVKRUDLUHVGHVFUqFKHVHWGHVJDUGHULHV
QHFRUUHVSRQGHQWSDVjQRVKRUDLUHVGHWUDYDLO



,OQ¶\DSDVDVVH]GHJDUGHULHV
/HSpULVFRODLUHHVWLQVXIILVDQW
/¶DFFqVDXVSRUWSRXUOHVHQIDQWVHVWWURSFKHU





Les problèmes liés à la petite enfance cités par les jeunes

Commentaire
Il est déploré le nombre insuffisant de structures et des horaires inadaptés aux horaires de travail des
parents.
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L’information et la communication
2QYRLWOHORJRVXUOHVWUDQVSRUWV$IILFKHV)O\HUV&RQVWUXFWLRQV



3HXWrWUHTX¶LO\DGHVFKRVHVPDLVRQQHOHVDLWSDV jSURSRVGHVORLVLUV



,O\DXQPDQTXHG¶LQIRUPDWLRQVXU'UDJXLJQDQ2QHVWDXFRXUDQWWURSWDUG



/D&$'Q¶HVWSDVDVVH]YR\DQWH,OQ¶\DSDVDVVH]G¶LQIRUPDWLRQVVXUOD&$'



2QQHUHoRLWSDVOHPDJD]LQHGHODYLOOHHWGHODFRPPXQDXWp
GDQVOHVERvWHVDX[OHWWUHV



-¶DLYXOHORJRjODPDLULH/HORJRHVWYLVLEOHXQSHXSDUWRXW
VXUWRXWHODYLOOH GH'UDJXLJQDQ



2QXWLOLVHSHXWrWUHXQVHUYLFHGHOD&$'VDQVYUDLPHQWOHVDYRLU



,O\DXQPDJD]LQHTXLVRUWWRXVOHVPRLVTXHO¶RQUHoRLW
GDQVOHVERvWHVDX[OHWWUHV



&KDFXQSHXWDYRLUO¶LQIRUPDWLRQV¶LOOLWOHPDJD]LQH



3RXUOHWRXULVPHGHVOLYUHWVRQWpWpIDLWVSRXUWRXWHVOHVFRPPXQHV



/HVLWH,QWHUQHWHVWFRPSOHW



L’information et la communication vues par les jeunes

Commentaire
Ce thème n’apparaît pas comme étant une priorité puisqu’il a fait l’objet de seulement 2,5% des
spécifications exprimées. Il est souhaité une information plus attractive et plus orientée vers les projets
futurs.
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Les transports
,OQ¶\DSDVDVVH]GHEXV GRQWOHVRLUHWOHGLPDQFKH ,OQ¶\DSDVDVVH]GHFRUUHVSRQGDQFHV



/HVKRUDLUHVGHEXVQHVRQWSDVDGDSWpVDX[KRUDLUHVGHWUDYDLOGHIRUPDWLRQ



-HVXLVREOLJpGHIDLUHGXFRYRLWXUDJH



&HUWDLQHVFRPPXQHVGHOD'UDFpQLHVRQWPDOGHVVHUYLHV



/DWDULILFDWLRQHVWDYDQWDJHXVH/HVEXVVRQWELHQ



/HWUDQVSRUWjODGHPDQGHHVWXQVHUYLFHLQWpUHVVDQW



/¶HVVHQFHFRWHWURSFKHUHWRQQ¶DDXFXQHDLGH



-HQ¶XWLOLVHSDVOHVEXV



3OXVGHEXVSHUPHWWUDLWGHGpYHORSSHUO¶HPSORL



-¶XWLOLVHOHVEXV



6DQVSHUPLVGHFRQGXLUHF¶HVWGXUGHVHGpSODFHU



/HVKRUDLUHVGHVWUDLQVQHVRQWSDVDGDSWpV



/HVSLVWHVF\FODEOHVVRQWLQVXIILVDQWHV
LOHVWGDQJHUHX[GHFLUFXOHUjYpORj'UDJXLJQDQ



/¶DFFqVDX[UpVHDX[DXWRURXWLHUHWIHUURYLDLUHHVWLQVXIILVDQWHWWURSORLQ



/HPLQLEXVHVWELHQSRXUO¶DOOHUOHUHWRXUQ¶HVWSDVJDUDQWL



,OPDQTXHXQHJDUHj'UDJXLJQDQ



-HSHQVHTXHOHFRWGXWUDQVSRUWjODGHPDQGHHVWVXSpULHXUDX[UHFHWWHV



0rPHV¶LOQ¶\DSHUVRQQHGDQVOHVEXVVFRODLUHVRQQHQRXVSUHQGSDV



Les transports en Dracénie vus par les jeunes

Commentaire
La problématique « Transport » en Dracénie s’articule autour d’une demande de bus supplémentaires le soir
et le dimanche entre Draguignan et les Arcs ainsi qu’une meilleure adaptation des horaires par rapport aux
travailleurs et aux étudiants.
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Le logement
/HVORJHPHQWVVRQWFKHUVHQ'UDFpQLH



&¶HVWGXUSRXUWURXYHUXQORJHPHQW



/HVSUL[GHVORJHPHQWVVRQWFKHUVSRXUXQHYLOOHFRPPH'UDJXLJQDQ



,ODpWpHQFRUHSOXVGXUGHVHORJHUDSUqVOHVLQRQGDWLRQV



,OIDXWDOOHUDX[DOHQWRXUVGH'UDJXLJQDQSRXUVHORJHU



/HORJHPHQWHVWXQSUREOqPH



,OQ¶\DSDVG¶pTXLWpGDQVODGLVWULEXWLRQGHVORJHPHQWVVRFLDX[



,OHVWLPSRVVLEOHGHWURXYHUXQORJHPHQWVDQVHPSORL



/HVORJHPHQWVVRQWWURSSHWLWV



,OQ¶\DSDVDVVH]GHORJHPHQWVVRFLDX[HQ'UDFpQLH



/HVPLOLWDLUHVVRQWSULRULWDLUHVSRXUOHVORJHPHQWV



2QHVWREOLJpVGHUHYHQLUFKH]OHVSDUHQWV



$FKHWHUVHXOF¶HVWLPSRVVLEOHPrPHVLRQJDJQHELHQVDYLH



3RXUVHORJHURQHVWREOLJpVG¶DYRLUXQHFDXWLRQ
PDLVWRXWOHPRQGHQ¶DSDVVHVSDUHQWVGHUULqUH



/HVSURSULpWDLUHVQHIRQWSDVVXIILVDPPHQWFRQILDQFHDX[MHXQHV



-HQ¶DLSDVGHSUREOqPHGHORJHPHQWFDUM¶DLHXODFKDQFHGHSRXYRLU
FRQVWUXLUHFKH]PDPqUH



2QWURXYHGHVDSSDUWHPHQWVj'UDJXLJQDQPDLVLOIDXWDOOHUUXHGH7UDQV



,OQRXVPDQTXHGHVDLGHVSRXUDFFpGHUDXORJHPHQW



Les problèmes liés au logement cités par les jeunes

Commentaire
Ce domaine a été souvent rappelé lors des « focus group ». De l’avis général, les logements sont considérés
comme difficilement accessibles en raison du montant jugé trop élevé des loyers pratiqués notamment à
Draguignan. D’après eux, ils sont aussi chers que dans des villes comme Nice ou Montpellier qui proposent
une offre de services bien supérieure. De surcroît, l’offre en logements sociaux est jugée insuffisante, aussi
pour toutes ces raisons, un certain nombre de jeunes déclarent vouloir quitter le territoire.
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L’emploi et la formation
2QHVWREOLJpVGHSDUWLU GXWHUULWRLUH FDULOQ¶\DSDVGHWUDYDLO



,OHVWGLIILFLOHGHWURXYHUXQHPSORLj'UDJXLJQDQ



1RWUHMHXQHVVHEORTXHSRXUWURXYHUXQWUDYDLO PDQTXHG¶H[SpULHQFH



3{OHHPSORLQHQRXVDSSRUWHSDVOHVVHUYLFHVGRQWQRXVDYRQVEHVRLQ



,OHVWGLIILFLOHGHWURXYHUXQVWDJHj'UDJXLJQDQ



/HVRIIUHVG¶HPSORLQHFRUUHVSRQGHQWSDVjQRWUHSURILO



,OQ¶\DSDVG¶HPSORLGDQVO¶DQLPDWLRQ



/¶DEVHQFHGHSHUPLVHVWXQREVWDFOHSRXUWURXYHUXQHPSORL



,OHVWSOXVIDFLOHGHWURXYHUXQMREG¶pWp
,OQ¶\DSDVEHDXFRXSGHJUDQGHVVRXUFHVG¶HPSORLjSDUWO¶($$HW
TXHOTXHVLQGXVWULHVHWFRPPHUFHV
,OQ¶\DSDVG¶HPSORLVVWDEOHV





,O\DGHODGLVFULPLQDWLRQDXQLYHDXGHVIHPPHV



,OIDXWYUDLPHQWDYRLUODQLDTXHSRXUWURXYHUXQHPSORL



'UDJXLJQDQG¶XQSRLQWGHYXHpFRQRPLTXHQHYDSDVGHO¶DYDQW



&¶HVWSOXVIDFLOHGHPRQWHUXQFRPPHUFHVXUODF{WHFDULO\DSOXVGHSRWHQWLHO



/DPLVVLRQORFDOHQHQRXVDLGHSDV



7URXYHUXQHPSORLj'UDJXLJQDQQ¶HVWSDVpYLGHQWTXDQGRQHVWMHXQHVSDUHQWV



%HDXFRXSG¶HQWUHSULVHVRQWVRXIIHUWGHVLQRQGDWLRQVj'UDJXLJQDQ



La problématique de l’emploi en Dracénie pour les jeunes

3RXUOHVpWXGHVHWOHVIRUPDWLRQVRQHVWREOLJpVGHVRUWLUGXWHUULWRLUHFDULOQ¶\DULHQ



,O\DWUqVSHXGHIRUPDWLRQj'UDJXLJQDQ



,O\DXQPDQTXHG¶LQIRUPDWLRQSRXUOHVIRUPDWLRQV



,OQ¶\DTXHOHVMHXQHVGRQWOHVSDUHQWVRQWOHVUHLQVVROLGHV
TXLSHXYHQWIDLUHGHVpWXGHV



/¶RIIUHGHIRUPDWLRQHVWWURSJpQpUDOH



,OQ¶\DSDVDVVH]GHIRUPDWLRQDXWRXUGHODWHFKQRORJLH



6LRQQ¶DSDVOHVPR\HQVGHSDUWLURQHVWREOLJpVGHFKRLVLUHQWUHOHV
VHXOHVIRUPDWLRQVGLVSHQVpHVj'UDJXLJQDQ



)LQDQFLqUHPHQWF¶HVWGXULOIDXWYUDLPHQWrWUHPRWLYp



/HVVHXOHVIRUPDWLRQTX¶LO\DHQ'UDFpQLHFRQFHUQHQWO¶LPPRELOLHU
HWO¶K{WHOOHULHUHVWDXUDWLRQ



La problématique de la formation en Dracénie pour les jeunes
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Commentaire
Les deux thèmes étant reliés, l’offre de formation ainsi que les possibilités d’emploi en Dracénie sont jugées
insuffisantes. Pour ces raisons, beaucoup de jeunes ont déclaré être obligés de partir. Sont également mis
en avant la difficulté de trouver un stage et un emploi correspondant au profil du demandeur.

La cadre de vie et les loisirs
(Q'UDFpQLHLOQ¶\DULHQ



'UDJXLJQDQHVWXQHYLOOHIDQW{PH



'UDJXLJQDQF¶HVWPRUW



'UDJXLJQDQHVWXQHYLOOHGHYLHX[



'UDJXLJQDQHVWXQHYLOOHTXLQHPHSODvWSDV



7URSGHFKRVHVVRQWIDLWHVSRXUOHHkJH



7URSGHFKRVHVVRQWIDLWHVSRXUGHVSHUVRQQHVSOXVDLVpHV



$'UDJXLJQDQDXPRLQVRQHQIDLWDXPLHX[RQVHSRUWH



/HVPLOLWDLUHVSRVHQWSUREOqPH



,OVQHIRQWULHQSRXUIDLUHpYROXHUODYLOOHLOVQHIRQWTXHO¶HPEHOOLU



'UDJXLJQDQHVWXQHYLOOHLQWpUHVVDQWHPDLVRQQHGRQQHSDVOHVPR\HQVSRXUODUHQGUHDFFXHLOODQWH



'UDJXLJQDQQ¶HVWSDVWUqVWRXULVWLTXH



$X[DOHQWRXUVGH7RXORQLO\DSOXVG¶DFWLYLWpVSRVVLEOHVSRXUOHVMHXQHV



,OQ¶\DSDVEHDXFRXSGHOLHX[SRXUOHVHQIDQWVj'UDJXLJQDQ



/HVRXFLF¶HVWG¶rWUHMHXQHj'UDJXLJQDQ



$YHFOHVLQRQGDWLRQVFHQ¶HVWSOXVSRVVLEOHGHPRQWHUGHVSURMHWVVXU'UDJXLJQDQ



/HVYLOODJHVOjKDXWMHOHVVHQVLVROpVFRPPHV¶LOVQHIDLVDLHQWSDVSDUWLHGHODFRPPXQDXWp



'UDJXLJQDQDXQUHWDUGH[FHSWLRQQHOFRPSDUpjG¶DXWUHVYLOOHVGHKDELWDQWV



2QGRQQHGHO¶LPSRUWDQFHjFHVJHQVTXLRQWGHVLQIOXHQFHVDXQLYHDXGHODPDLULH



,O\DXUDLWWRXWO¶HVSDFHTX¶LOIDXWSRXUDPpQDJHUTXHOTXHFKRVHSRXUOHVHQIDQWV



2QGpIHQGWURSG¶DVVRFLDWLRQVFRPPHOHIRRWHWOHUXJE\DXGpWULPHQWG¶DXWUHV



'UDJXLJQDQGDQVOD&$'F¶HVWOHVGHUQLHUV



$'UDJXLJQDQRQHVWODVWUXFWXUHHPSDWpHDYHFXQHPDLULHHWXQH&$'



/HVPLOLWDLUHVGH0RQWSHOOLHUSUpIqUHQWUHQWUHUWRXVOHVZHHNVHQGVSOXW{WTXHGHV¶LQVWDOOHUj'UDJXLJQDQ



'UDJXLJQDQF¶HVWELHQoDPDQTXHMXVWHG¶DQLPDWLRQ



Les aspects négatifs du cadre de vie selon les jeunes
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/HWHUULWRLUHHVWSOXW{WELHQGpYHORSSpDXQLYHDXVSRUWLI



/D'UDFpQLHHVWLGpDOHPHQWSODFpH HQWUHPHUHWPRQWDJQH



'UDJXLJQDQHVWXQHYLOOHDJUpDEOH



'¶XQSRLQWGHYXHHQYLURQQHPHQWDOODYLOOHHVWHQWUHWHQXH



'UDJXLJQDQDGXSRWHQWLHOPDLVF¶HVWXQHTXHVWLRQGHYRORQWp



,O\DTXDQGPrPHSDVPDOGHFKRVHVSDUUDSSRUWjG¶DXWUHVHQGURLWVTXHM¶DLSXYRLU



'UDJXLJQDQHVWXQHYLOOHTXLHVVDLHGHVHGpYHORSSHUHOOHIDLWFHTX¶HOOHSHXW



'UDJXLJQDQHVWXQHYLOOHIDPLOLDOH



,O\DEHDXFRXSG¶HVSDFHVQDWXUHOVHQ'UDFpQLH



/HFOLPDWHVWDJUpDEOH



,O\DEHDXFRXSGHMHXQHVj'UDJXLJQDQ



-HVXLVWUqVFRQWHQWG¶rWUHDUULYpLFL



'UDJXLJQDQHVWSOXVMROLTXH7RXORQ



4XDQGRQDVRQWUDYDLORQDUULYHjV¶KDELWXHUj'UDJXLJQDQ



'UDJXLJQDQHVWXQHYLOOHDVVH]LPSRUWDQWHHQ'UDFpQLH



,O\DXQHIIRUWSRXUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWoDP¶DVXUSULV



2QDEHDXFRXSGHFKDQFHG¶rWUHQpVLFL



0rPHVL'UDJXLJQDQHVWXQHSHWLWHYLOOHRQHVWWUDQTXLOOHV



Les aspects positifs du cadre de vie selon les jeunes

,OQ¶\DSDVDVVH]GHORLVLUVG¶DFWLYLWpVSRXUOHVMHXQHV



2QHVWREOLJpVGHVRUWLUGXWHUULWRLUHSRXUQRVORLVLUV



/HFLQpPDGH'UDJXLJQDQHVWYpWXVWH



'UDJXLJQDQPDQTXHGHG\QDPLVPH



,OQ¶\DTXHGHV©EDUVGHSRFKWURQVªj'UDJXLJQDQ



-HQHVRUVSDVEHDXFRXSj'UDJXLJQDQ



,OQ¶\DSDVDVVH]GHSDUFVHWG¶HQGURLWVSRXUSURPHQHUOHVHQIDQWV



,OQ¶\DSDVDVVH]GHFRQFHUWVGHVDOOHVGHFRQFHUWV
,O\DGHVYLOODJHVTXLDYHFOHXUSHWLWEXGJHWRQWWRXMRXUVpWp
SOXVG\QDPLTXHVHWLQWpUHVVDQWVTXH'UDJXLJQDQ
/¶DFFqVjODFXOWXUHHVWOLPLWp





,OQ¶\DSDVG¶HQGURLWVSRXUTXHOHVMHXQHVSXLVVHQWVHUHWURXYHU



/HVORLVLUVVRQWFKHUVSRXUOHVMHXQHV



)UpMXV6DLQW5DSKDsOF¶HVWjSHLQHSOXVJUDQGTXH
'UDJXLJQDQHWF¶HVWSOXVYLYDQW



/HFLQpPDHVWWURSFKHU



&RPPHRQHVWREOLJpVG¶DOOHUORLQF¶HVWGDQJHUHX[



2QSUpIqUHDOOHUDXFLQpPDGH6DLQWH0D[LPH
2QHVWSOXVSURFKHVGXYLOODJHTXHGHODYLOOH
,OHVWUHJUHWWDEOHTXHOHWKpkWUHGHYHUGXUHQ¶DLTXDVLPHQW
SOXVGHSURJUDPPDWLRQ





La problématique des loisirs en Dracénie vue par les jeunes
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Commentaire
Les résultats de l’enquête placent les problématiques « cadre de vie et loisirs » au centre des
préoccupations des personnes interrogées (près de 25% du total des spécifications exprimées). Draguignan,
en tant que ville centre, fait l’objet de la plupart des observations et des remarques, ce qui lui confère une
responsabilité majeure dans l’accompagnement des jeunes du territoire. Globalement, la vie est agréable
en Dracénie (climat, situation géographique,..), mais les loisirs sont plutôt limités (manque d’activités et de
lieux conviviaux,...) et dans le domaine des activités la priorité est donnée aux plus âgés.
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Synthèse
Cette enquête, réalisée auprès de la jeunesse en Dracénie dresse un inventaire exhaustif des sujets de
préoccupation qui la concerne. Sans vouloir minimiser l’importance accordée à certaines d’entre elles, les
problématiques prioritaires et récurrentes ont trait au transport, au logement, à l’emploi, aux loisirs et
d’une manière générale au cadre de vie. Ce constat, à l’aune de la crise économique planétaire dont les
effets se font également durement ressentir au sein de la société française, n’est pas en soi quelque chose
de nouveau. Rapporté au plan local, un certain nombre de difficultés exprimées par cette jeunesse
mérite d’être étudié afin de tenter d’y apporter des réponses concrètes, mêmes partielles notamment en
matière de transport et de formation. Si le manque de loisirs et d’activités au profit des jeunes constitue
une observation majeure et alors que près de 50% d’entre eux ne voient pas leur avenir en Dracénie,
il ressort des éléments de l’enquête que cette jeunesse est malgré tout attachée à ce territoire, appréciant
son cadre de vie en particulier pour son climat et une qualité de vie certaine (sécurité, environnement,
installations sportives, relations humaines,...).
Ci-après, un résumé des points essentiels.
1 - Les transports :
Il faudrait augmenter le nombre de navettes entre la gare des Arcs et Draguignan notamment le soir et le
dimanche.
Les horaires de bus ne sont pas suffisamment adaptés avec les horaires de travail et de formation.
Certaines communes sont mal desservies.
Les pistes cyclables sont insuffisantes.
2 - Logement :
Les logements sont chers, en particulier à Draguignan.
Il n’y a pas suffisamment de logements sociaux.
Il y a un manque de logements pour les étudiants.
Les candidats au logement sont confrontés à de réelles difficultés et certains envisagent de quitter le
territoire.
3 - Emploi / Formation :
Il est difficile à Draguignan de trouver un emploi voire même un stage.
Le bassin d’emploi ne répond pas aux profils des jeunes du territoire.
Il faudrait davantage accompagner les jeunes dans leur recherche.
Dans le domaine des études et de la formation, l’offre est insuffisante.
Ce constat conduit beaucoup de jeunes à vouloir quitter la Dracénie pour trouver un emploi ou envisager
des études supérieures ailleurs.
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4 - Loisirs :
Le manque de dynamisme de la ville centre est mis en cause, les animations sont jugées insuffisantes, aussi
les jeunes sortent du territoire pour leurs loisirs.
Les jeunes déplorent le manque de lieux « fréquentables » pour se retrouver en toute convivialité (espaces
branchés, ouverts, type café-concert, café théâtre,...).
L’absence d’un cinéma moderne est souvent rappelée.
5 – Cadre de vie :
Cette rubrique est étroitement liée à la précédente sur les loisirs dans laquelle il est fait grief en priorité
d’absence de dynamisme. Les jeunes éprouvent un sentiment « d’abandon » au détriment des plus âgés.
Pour chacun des sujets évoqués supra, il y a lieu d’y apporter une attention particulière et de tenter d’y
répondre.
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Les préconisations du CDD
Les transports
Le transport fait partie des compétences obligatoires de la Communauté d’Agglomération Dracénoise. A ce
titre, elle est chargée de :
- L’organisation des transports : infrastructures, élaboration d’un plan des déplacements
- L’organisation des transports scolaires, à la demande et du réseau des bus urbains
- La création de plates-formes multimodales (gare des Arcs-Draguignan, gare routière...)
Dans le cadre de la compétence transports, le Conseil de développement propose :
➢ Que les transports en commun soient davantage coordonnés avec la demande des usagers :
- adéquation des horaires de travail, de formation, de garderies, de loisirs, etc.,
- meilleure desserte des communes,
- davantage de navette entre Draguignan et les Arcs, etc..
En effet, même si de gros efforts ont été faits pour créer de nouvelles lignes, un effort supplémentaire devrait
être fait pour mieux adapter les horaires et augmenter le nombre de liaisons, notamment avec la gare des
Arcs-Draguignan.
➢ Qu’une meilleure information sur les horaires des navettes entre la gare SNCF et Draguignan soit
mise en place. En effet les usagers, à la descente du train, sont mal informés sur les horaires des navettes.
Un panneau d’information avec les horaires pourrait être mis en place dans le hall de la gare. Ce panneau
pourrait également indiquer où se situe l’arrêt de bus.
➢ Que la Trouée Verte soit aménagée rapidement pour améliorer la circulation des autobus entre
Draguignan, Trans et les Arcs grâce à une voie privilégiée (gain de temps et dégagement de la sortie de ville
aux heures de pointe).
➢ Que plus de pistes cyclables soient mises en place, afin de privilégier les modes de transports alternatifs à la voiture. En effet, circuler à vélo à Draguignan est très dangereux et très peu de pistes cyclables sont
actuellement mises à disposition. Pour commencer, il faudrait que les élus aient le réflexe de prévoir des
pistes cyclables lorsqu’ils décident de réaménager des voieries. Un réseau de pistes cyclables pourrait voir
le jour dans un second temps. Ce mode doux de transports permettrait de désengorger le centre-ville de
Draguignan et de s’inscrire dans un objectif de «transport durable».
➢ Que la communication soit davantage développée autour de la plate-forme de co-voiturage que la
Communauté d’Agglomération Dracénoise a mise en place via Dracenie-services. A ce jour, ce service est
très peu utilisé car semblerait-il très peu connu.
➢ Que le service «Tous au théâtre avec TED petit bus» soit également mis en place sur Draguignan.
Certains quartiers sont assez loins du centre-ville de Draguignan et nombreux sont les jeunes qui n’ont pas
de moyens de locomotion.
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➢ Que des navettes soient mises en place une à deux fois par semaine pour les jeunes, en fonction de
certaines séances de cinéma, une fois que le nouveau cinéma multiplexe sera opérationnel.
➢ Que les arrêts de bus soient mieux aménagés : la visibilité des arrêts de bus doit être améliorée, afin
que les usagers gagnent en sécurité et en confort. A ce titre, l’éclairage des abris bus devra être renforcé ;
afin de réduire les coûts, des panneaux solaires pourraient être mis en place. Beaucoup d’usagers n’utilisent
pas les transports en commun parce qu’ils n’ont pas confiance : à partir d’une certaine heure (surtout le soir
quand il fait nuit), ils n’osent pas attendre le bus et privilégient d’autres modes de transports, notamment la
voiture. Ainsi, un meilleur éclairage des abris bus permettrait très certainement d’augmenter l’utilisation des
transports en commun.

Le logement
« L’équilibre social de l’habitat » est l’une des quatre compétences obligatoires de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise. A ce titre, la CAD a élaboré son Programme Local de l’Habitat (PLH),
dont l’objectif principal est un logement adapté aux besoins et aux moyens de chacun. Ce programme,
approuvé par le Conseil communautaire du 10 décembre 2010, prévoit une série de mesures concrètes parmi
lesquelles le développement du parc social, la construction de logements spécifiques (maison relais, foyer
jeunes travailleurs, maison d’accueil rural pour personnes âgées, etc.) ou encore la mise en place d’un
dispositif d’observation des politiques de l’habitat.
Ainsi, les principaux axes de la CAD en matière d’habitat sont :
- le soutien financier aux opérations de production d’habitat social et de réhabilitation du parc
ancien dégradé,
- le soutien technique et financier sur les actions en centre ancien,
- l’appui en amont de projet des communes (participation et aide à la décision).
Depuis le 1er janvier 2011, la Communauté d’Agglomération Dracénoise, conformément aux dispositions de
la loi « Libertés et Responsabilités Locales » du 13 août 2004, a obtenu la délégation de compétence pour
la gestion des aides à la pierre. Elle a signé avec l’Etat une convention sur 6 ans. L’objet de la délégation
des aides à la pierre concerne à la fois le développement de l’offre de logements locatifs (attribution d’aides
publiques) et l’amélioration du parc existant privé.
Les propositions du Conseil de développement en matière de logement :
➢ Les communes pourraient proposer des terrains à la vente pour les jeunes actifs afin de leur faciliter
l’accession à la propriété.
➢ Les logements pour les jeunes étant trop chers, il faudrait construire plus de logements sociaux et/ou
réhabiliter les bâtiments existants afin de modérer le marché et davantage développer les foyers jeunes
travailleurs. Des logements étudiants supplémentaires permettraient également aux jeunes de gagner
en indépendance et d’aider ceux n’habitant pas sur Draguignan et n’ayant pas de moyens de locomotions
de poursuivre leurs études après le lycée.
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➢ Il apparaît clairement que les prix des logements (locations et achats) qui sont trop chers ne sont pas
justifiés. Il faudrait donc continuer la construction de logements accessibles aux jeunes. La zone
Sainte Barbe de Draguignan convient parfaitement pour des pavillons et logements pour les jeunes avec
des petits commerces et écoles.
➢ De même que pour les transports, il faudrait que la communication soit davantage développée autour
de la plate-forme de co-location mise en place par la CAD via Dracenie-services.

L’emploi et la formation
Dans le cadre de sa compétence obligatoire «développement économique», la CAD intervient
notamment pour le soutien aux actions favorisant l’emploi et la formation et pour le développement des filières
d’excellence.
Ainsi, pour le Conseil de développement :
➢ Il faudrait faire mieux connaître la pépinière d’entreprises. Nous avions vu dans des études
précédentes la nécessité de créer des zones d’activités à Callas et à Lorgues notamment : c’est une
piste, il faudrait les créer et inciter les entreprises à venir s’installer.
➢ Les entreprises des zones d’activités économiques de la Dracénie étant déjà répertoriées (Atlas des
zones économiques), il faudrait créer dans le même esprit un catalogue complet des entreprises de la
Dracénie afin de faciliter les jeunes dans leur recherche d’emploi ou de stages.
➢ Il faudrait informer davantage sur les formations et les rencontres avec les professionnels et les
employeurs (forum de l’orientation, des métiers, ...).
➢ Le monde professionnel de la Dracénie pourrait être encouragé à offrir des stages y compris ceux en
alternance. Ne serait-il pas envisageable d’établir un agrément ou un label valorisant l’employeur qui
accueille des jeunes (lien avec les universités) ?
➢ Il faudrait faire une étude approfondie sur les besoins réels en matière de formation ou de
qualifications. Par exemple, le BTP et les technologies relatives aux économies d’énergie ainsi que les
énergies renouvelables (solaire) devraient induire plusieurs types de formation à des niveaux différents.
➢ Le Var est le département le plus boisé de France ; une recherche de débouchés dans la filière du bois
devrait être recherchée.
➢ Le traitement et la valorisation des déchets verts associés à la filière bois pourraient également être
une piste à suivre en matière de formation.
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➢ Nous avons de très bons lycées en Dracénie mais un enseignement supérieur insuffisant. Il faudrait ouvrir
d’autres disciplines en dehors du droit. Sur Lorgues ou Les Arcs, un centre de formation viticole pourrait
être créé avec une alternance dans les Domaines. Cela existe à Richemont en Charentes, à Montpellier et
à Beaune avec un Bac pro « conduite et gestion des exploitations agricoles vigne et vin ». Dans le même
ordre d’idée, la construction du centre de formation des apprentis du BTP qui doit se faire quartier Sainte
Barbe à Draguignan correspondrait complètement à ce type de projet.

Les loisirs et le cadre de vie
En matière de loisirs et de cadre de vie, la Communauté d’Agglomération Dracénoise intervient au niveau :
- du tourisme, avec la promotion du territoire et la mise en place de nouvelles labellisations
(oenotourisme, sentiers découvertes)
- de la culture, avec la construction, l’aménagement, l’entretien, la gestion et l’animation
d’équipements culturels (un réseau de 12 médiathèques, 5 écoles de musique, 1 conservatoire et 4
musées)
- des sports, avec la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements sportifs
(17 stades, 6 gymnases et 5 picines).
Les propositions du Conseil de développement en matière de loisirs et de l’amélioration du cadre
de vie :
➢ Il faudrait créer une structure permettant aux jeunes de se retrouver pour des loisirs, ce qui pourrait
favoriser leur « mieux vivre » sur ce territoire et créer plus de liens sociaux.
➢ Il faudrait donc multiplier les espaces et les lieux de rassemblement afin de favoriser les rencontres
entre les jeunes :
- la création d’une patinoire sur le territoire de la Dracénie, en complément avec une plus grande
piscine (que celles existantes) ou un espace aquatique afin de minimiser les coûts d’entretien.
Ce complexe rencontre un vif succés à Gap (39000 habitants). Lieu de loisirs et de compétitions, la
diversités des activités (patinage sur glace, danse, hockey, curling et natation) est le site préféré
des jeunes toute l’année.
- la construction d’un skate-parc, par exemple sur le site actuel de la prison, en protégeant des
nuisances sonores que cette nouvelle installation pourrait provoquer. Ce skate-parc pourrait
également voir le jour à la future base de loisirs de la Foux.
- la création de cafés-concerts, ce qui permettrait, en plus d’une offre culturelle plus variée et plus
adaptée aux jeunes, à des groupes de la Dracénie de se faire connaître.
- la création d’une salle de jeux vidéos, où les jeunes pourraient jouer en réseau.
- Etc.
➢ Ces lieux, qui devront être sécurisés au maximum, devront également prévoir une restauration adaptée, le
stationnement adéquat (parkings voiture, 2 roues et vélo) et le développement des transports en
commun en lien avec ces différentes activités.
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➢ Draguignan a fait des efforts en aménageant le jardin Angles, les places Claude GAY, du marché et devant
le cinéma (Gassin). Comme cela était prévu, il devient maintenant urgent d’aménager une base nature
à la Foux, de réaménager le parc Haussmann et de construire un cinéma multiplexe (en cours). Tous
ces projets permettraient aux jeunes d’avoir des loisirs et des lieux supplémentaires pour se retrouver en
Dracénie.
➢ Afin d’améliorer encore davantage le cadre de vie, il faudrait remettre en état les jardins devant le lycée
Jean Moulin et derrière l’office de tourisme.

L’information
La Communauté d’Agglomération Dracénoise a mis en place, depuis ses 10 années d’existence, de
nombreux moyens et outils de communication : site Internet (www.dracenie.com), plaquettes d’information, magazine trimestriel (Dracénie.m@g), newsletter, etc. La CAD se sert également de ses structures
communautaires (gymnases, piscines, médiathèques, musées, théâtre, etc.) pour relayer un maximum
d’informations.
Cependant, pour le Conseil de développement, de nombreux efforts restent encore à faire en matière
d’information et de communication, notamment auprès des jeunes :
➢ Il faudrait créer une publication biannuelle (ou annuelle) à l’attention des jeunes (type «lettre des
jeunes Dracéniens»), donnant des informations lisibles et simples sur le fonctionnement de la Communauté
d’Agglomération Dracénoise et sur l’ensemble des sujets pouvant intérésser les jeunes (emploi, formation,
loisirs, transports, etc.). Le public concerné pourrait s’abonner gratuitement à cette publication (la publicité
de cette « lettre » serait effectuée au niveau des lycées, collèges, écoles de formation, faculté, IUT, bureau
d’information jeunesse, mission locale, etc.).
➢ Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Dracénoise pourrait se rapprocher des associations
étudiantes notamment pour la rédaction de cette publication.
➢ Afin de permettre aux jeunes de s’investir dans la vie de leur territoire, un «Conseil communautaire
jeunes» pourrait être créé.
➢ De plus, afin d’améliorer la communication auprès des jeunes, une rubrique pour les jeunes
pourrait être créée dans le Dracénie.m@g, avec une diffusion supplémentaire dans les lycées, centres de
formations et établissements d’enseignement supérieur.
➢ Une communication supplémentaire à propos des activités ou manifestations concernant les jeunes via la
radio locale, la presse, l’affichage et le site Internet de la CAD pourrait être mise en place.
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➢ Il serait également intéressant de développer les réseaux sociaux, type facebook et twitter, afin de
relier les informations pouvant intéresser les jeunes. Ainsi, un facebook spécial «jeunes en Dracénie»,
indépendant du facebook de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (tourisme), pourrait être créé.
➢ Dans le même esprit, une plate-forme communautaire (site Internet) spécifique aux jeunes
pourrait être mise en place en collaboration avec les communes de la Dracénie, les associations, les
lycées et établissements universitaires. Ce site permettrait la diffusion d’informations pour les jeunes
concernant notamment : la formation, l’emploi, l’éducation (études), les loisirs, les événements, les
associations, les entreprises (dont entreprises qui recrutent), le logement, le co-voiturage, les transports, etc.
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Conclusion

L

’enquête qualitative réalisée auprès des jeunes de 18 – 30 ans résidant en Dracénie a mis en
relief les difficultés essentielles auxquelles se heurte cette population confrontée généralement
aux problèmes de transport, d’emploi et de logement pour ne citer que ceux-ci.

E

n même temps, le besoin d’une meilleure prise en compte du cadre de vie, associé à une
plus large diversification des loisirs, est apparu comme l’un des facteurs clés de l’étude lors
de chaque «focus group».

P

our toutes ces raisons, une majorité de jeunes inquiets pour leur avenir, déclarent devoir
« s’expatrier » hors du territoire, malgré un fort attachement à la vie locale.

F

ace à ce constat, la Communauté d’Agglomération Dracénoise peut agir dans un certain nombre
de domaines qui dépend de son champ de compétences.

E

lle reste à l’écoute des jeunes, avec des moyens de communication adaptés et peut leur apporter, selon les cas, un soutien et les aider à développer leurs projets.

M

ais elle ne peut en aucun cas se substituer à l’Etat, aux institutions et à la responsabilité des
collectivités.

L

es préconisations du Conseil de Développement de la Dracénie issues de cette
enquête ont pour seul et unique objet de rendre compte d’une situation et des actions
éventuelles à entreprendre en faveur des jeunes.

C

ar, de notre capacité d’agir en leur faveur et de les intéresser aux projets communautaires,
dépend en partie, l’avenir du territoire.
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