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Résumé 

Introduction et objectifs

Le rapport suivant présente les résultats du diagnostic réalisé au 1er semestre 2020 et les propositions
d'actions qui en découlent. Les objectifs de cette démarche étaient : 
1) de renforcer la connaissance du territoire,
2) d’identifier les nouvelles attentes et les initiatives souhaitées par les habitants,
3)  d’améliorer  les  collaborations  et  la  coordination  des  acteurs  du  social  et  de  la  solidarité  qui
interviennent localement,
4) d’accroître la visibilité de l'Écocentre en tant que centre social sur le territoire, étoffer le nombre et la
nature  des  animations  proposées,  et  permettre  de  réaliser  un  accompagnement  plus  complet  des
ménages en matière d'économie sociale et familiale.

Méthodologie

Le diagnostic a été articulé suivant les étapes et les
outils suivants : 
1) Recherche bibliographique,
2)  Identification  des  acteurs  clefs  (40  acteurs
identifiés),
3) Travaux de groupes (2 séances) et micro trottoir
(1 séance),
4) Questionnaires et interviews auprès des acteurs
(6  questionnaires  et  19  interviews)  et  des
habitants (14 questionnaires et 34 interviews).
Les étapes 1 et 2 ont permis de décrire le contexte. Les étapes 3 et 4 ont permis d'identifier les attentes
et les contraintes exprimées par les acteurs et les habitants. En complément, des interviews ont été
réalisées auprès de 8 structures françaises spécialisées dans la lutte contre la précarité énergétique. 
La méthodologie initiale prévoyait  plus d'échanges (réunions) et de travaux de groupes mais tenant
compte  du  confinement,  elle  a  été  ajustée  avec  l'emploi  de  questionnaires  et  d’interviews
téléphoniques. Le confinement a aussi influencé l'attitude des interviewés qui étaient soit heureux soit
trop affectés pour pouvoir échanger sur des évolutions futures. 
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État des lieux

La dynamique du territoire de la Communauté de Communes Armagnac Adour (CCAA)
Elle a les caractéristiques suivantes : 

• un territoire rural  dont la population vieillissante vit de façon isolée (isolement prépondérant
chez les plus âgés),

• des ménages de plus en plus petits et une augmentation des familles monoparentales,
• un habitat inadapté avec de grandes maisons pour de petits ménages, anciennes et de mauvaise

qualité thermique,
• une précarité financière et une part importante d'emplois précaires,
• des difficultés de déplacement et une mobilité nécessitant une voiture qui représente un budget

non négligeable. 
Toutefois,  le territoire reste attractif pour son mode de vie et connaît  un fort  renouvellement de la
population qui demande à ré-inventer le lien social. Plusieurs intervenants sont engagés dans l'action
sociale, les institutions clefs du secteur, le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) de la CCAA, la
Maison des Solidarités (MDS) de Nogaro. Actuellement l'action n'est pas coordonnée et le nombre de
ménages accompagnés est plutôt faible alors que les niveaux de besoins sont importants. À noter que
durant le confinement les associations (comme Sol'Adour à Riscle) qui distribuent l’aide alimentaire et
assurent un accompagnement social ont connu un afflux important avec un nombre de bénéficiaires
supérieur de 20 à 30 % selon Gers Solidaire.

L'Écocentre Pierre et Terre et sa mission de centre social au sein de la CCAA
L'Écocentre informe, anime et accompagne tous les publics (enfants, jeunes, familles, élus, entreprises)
sur les alternatives écocitoyennes. Il  est  spécialisé dans les domaines de l'eau et la nature, l'habitat
écologique et la lutte contre la précarité énergétique, la consommation responsable et le jardin. Il est
agréé  comme centre  social  depuis  2017  et  interagit  avec  9000 participants  et  plus  de  280 familles
chaque année dont la moitié sont gersoises. Il contribue à renforcer l'autonomie de chacun et le lien
social. Plus de 100 rendez-vous (animations) sont proposés à l'Écocentre chaque année. Stoppées durant
le  confinement,  les  animations  ont  repris  suite  au  déconfinement  avec  une  forte  affluence  dès  les
premiers rendez-vous proposés.

La parole des acteurs et des habitants, les éléments clefs qui ressortent des consultations effectuées
Ils confirment l'analyse faite du territoire
en  terme  de  difficultés  de  mobilité,  de
logement,  d'emploi  (malgré  les
opportunités de travail  saisonnier) et du
manque  de  lieux  de  rencontres...
Toutefois, ils précisent aussi qu'il fait bon
vivre ici, qu'il y a le calme, la sécurité, la
nature,  des  mécanismes  d'entraide,  des
loisirs et des festivités qui reposent sur de
nombreuses  petites  associations.  Les
propositions  sont  nombreuses  pour
notamment  accroître  l'entraide  en
matière  de  transport ;  d'échanges  de

services  et  de  savoirs  (travaux,  informatique  et  démarches  administratives) ;  d’accès  à  des  sorties
culturelles, à des ateliers sur le bien-être et le développement personnel. Le besoin de plus de «  lieux »
pour rendre possible ces dynamiques ressort aussi fortement.



Enjeux et choix d'actions pour l'Écocentre au cours de la période à venir

Le diagnostic permet de confirmer l'essentiel des axes de travail  pris par l'Écocentre via le projet de
centre social initié pour la période 2017-2021. Il  permet aussi  de renforcer la volonté de poursuivre
certaines  actions et  d'en développer  de nouvelles.  Pour  cela,  il  est  envisagé de pérenniser  le  volet
« Animation Collective Famille » débuté en 2020 pour 1 an afin qu'il puisse s'exprimer dans la durée, au
même titre que le projet pluriannuel du centre social. 

Le  volet  « Animation  Collective  Famille »  pluriannuel  permettra  qu'un  personnel  qualifié  (travailleur
social) s'implique à plein temps pour :

1) Améliorer  l'information  sur  les  activités  de  l'Écocentre  et  renforcer,  sous  le  leadership  des
institutions en charge, la complémentarité entre acteurs.

2) Poursuivre les animations déjà en place (ateliers « cuisinons sain et malin », « paroles et corps »,
couture...) et développer de nouvelles activités (ateliers bien-être, glanage de fruits...), organiser
un réseau d'entraide, des sorties culturelles et des rendez-vous conviviaux tout en animant via
des groupes d'habitants « noyaux » une réflexion continue sur les actions à développer. 

3) Renforcer  l'accompagnement  personnalisé  en  économie  sociale  et  familiale  des  ménages  en
situation de précarité. Avec les axes prioritaires suivants : la lutte contre la précarité énergétique,
la fracture numérique et administrative, l'accès aux droits, à l'emploi, et le développement du
lien social. 


