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Résumé
L’urgence de mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD) a conduit à en faire la
promotion et à mobiliser l’ensemble des acteurs à l’échelle mondiale. Pourtant, c’est au niveau local
que leurs conséquences sont les plus marquées.
Au cours des dernières décennies, et dans de nombreux pays, le secteur éducatif fait l’objet de
politiques de décentralisation impliquant un transfert de responsabilités aux acteurs locaux, qu’il
s’agisse d’experts de l’enseignement ou d’organes élus. Depuis 2002, l’IIPE poursuit un programme de
recherche intensif autour des enjeux de la décentralisation et de leur impact sur l’élaboration et la mise
en œuvre des politiques éducatives.
Dans cette continuité, et face aux enjeux croissants de la gouvernance locale pour atteindre l’ODD 4,
l’IIPE a développé le projet de recherche « Défis locaux, impératifs mondiaux : les villes au premier plan
pour réaliser l’agenda Éducation 2030 », qui prend place dans le cadre de sa Stratégie à moyen terme
pour la période 2018–2021.
Cette recherche pose une question essentielle : comment garantir une planification optimale de
l’éducation par les villes en vue de réaliser l’ODD 4 ? Pour y répondre, l’IIPE s’est penché sur l’expérience
de quatre villes en France, afin d’apprendre des stratégies éducatives développées par les autorités
locales élues, dans une démarche de co-construction avec les acteurs de la communauté éducative
locale.
La ville d’Orvault, située dans le département de Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire, est la
quatrième et dernière ville française étudiée dans le cadre de cette recherche. Une équipe de l’IIPE a
ainsi mené une série d’entretiens, en septembre 2019, avec les acteurs de la communauté éducative
de la ville, notamment la mairie (élus et agents municipaux impliqués dans la politique éducative),
l’Éducation nationale (inspection, directeurs d’école, enseignants), les parents, les élèves et le secteur
associatif.
Sur la base de l’analyse de plus d’une trentaine d’entretiens conduits avec ces acteurs, ainsi que sur des
données statistiques et documentaires, cette étude fait le diagnostic de la stratégie éducative de la ville
d’Orvault – formalisée dans son Projet éducatif global (PEG) – en revenant sur son processus de
conception, de mise en œuvre, de pilotage et d’évaluation. Une attention particulière est portée sur le
rôle joué par la mairie et ses relations avec les différents acteurs de la communauté éducative locale,
dans le cadre de cette stratégie.
L’étude met en lumière les atouts de la ville d’Orvault dans le déploiement de sa stratégie éducative qui
repose sur une démarche de co-construction approfondie, facilitée par la mobilisation de ressources
humaines dédiées et par l’existence d’une vision intégrée et partagée par les acteurs éducatifs locaux.
Formalisée dans le PEG, cette stratégie se déploie à travers de nombreux équipements et activités de
qualité, mis à la disposition des enfants et des jeunes d’Orvault. Les démarches de partenariat engagées
avec des acteurs extérieurs à la ville, au premier rang desquels l’Éducation nationale, constitue
également un atout de cette stratégie.
L’étude permet également d’identifier les défis à relever et les éventuels leviers permettant de mettre
en œuvre la stratégie éducative de la ville, afin de garantir la satisfaction pérenne de ces objectifs. Le
PEG d’Orvault semble tout d’abord manquer d’une dimension opérationnelle, notamment dans le
pilotage et l’évaluation. Par ailleurs, la recherche montre la nécessité pour Orvault de mieux intégrer les
spécificités de chaque quartier et de mettre l’accent sur l’éducation inclusive dans son approche. Enfin,
l’étude relève un manque de connexion entre les projets d’école et les activités périscolaires.
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Cette étude s’adresse principalement aux équipes municipales et opérationnelles de l’action éducative
à Orvault, ainsi qu’aux acteurs de l’Éducation nationale sur le territoire, qui constituent ensemble les
piliers sur lesquels repose la stratégie éducative locale. Elle est également destinée aux professionnels
et acteurs institutionnels des différents échelons territoriaux et, plus globalement, à l’ensemble des
acteurs de la communauté éducative locale impliqués dans la conception et dans la mise en œuvre de
cette dynamique sur le terrain. Cette étude vise enfin à encourager un partage de connaissances sur le
développement de stratégies éducatives locales : elle pourra à cet égard intéresser d’autres collectivités
territoriales, en France et dans le monde, désireuses de s’inspirer de l’expérience spécifique de Orvault.
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Introduction
Défis locaux, impératifs mondiaux : les villes au premier plan pour réaliser l’agenda Éducation 2030 :
un programme de recherche de l’IIPE-UNESCO

Contexte
Parce que l’éducation implique un éventail d’acteurs sur un territoire donné, elle constitue, par
définition, un enjeu local. L’éducation concerne individus, apprenants et enseignants, et se déroule dans
des environnements multiples : au sein de la famille, dans la communauté, ou encore en classe.
À l’échelle mondiale, au gré des politiques de décentralisation en vigueur dans différents pays, les
collectivités territoriales et, notamment, les communes, qui constituent l’échelon politique le plus
proche des écoles, jouent de nos jours un rôle déterminant dans la promotion d’une éducation inclusive
et de qualité pour tous.
À travers ses priorités politiques en faveur de l’éducation et un personnel administratif dédié, la
commune constitue un acteur pivot au sein de la communauté éducative locale :




sa position privilégiée au cœur du territoire lui permet d’assurer le lien quotidien entre l’Éducation
nationale, les parents, le milieu associatif, les administrations publiques et le secteur privé ;
ses activités multisectorielles lui permettent de proposer aux citoyens un service éducatif qui
intègre les problématiques de l’urbanisme, de la démographie, de la santé, de la citoyenneté, de
la culture, du sport et d’autres secteurs essentiels au développement du territoire ;
sa stratégie éducative s’inscrit dans une perspective de continuum éducatif, ses activités en faveur
du développement économique et social du territoire l’amenant à favoriser l’éducation d’un
individu, depuis son plus jeune âge jusqu’à son insertion sur le marché du travail.

Les villes constituent aujourd’hui des acteurs déterminants pour atteindre les objectifs locaux,
nationaux et internationaux en faveur d’un développement durable et inclusif. Ce rôle est reconnu dans
l’Agenda 2030, adopté par les Nations Unies, en 2015, à travers l’Objectif de développement durable
(ODD) 11, consacré aux « Villes et communautés durables ». Leur contribution transversale à l’ensemble
des ODD, dont l’ODD 4 en faveur d’une éducation de qualité, apparaît désormais comme une évidence.
À l’heure où les disparités de toutes sortes – socio-économiques, géographiques, de genre – persistent
et tendent à s’accentuer dans certains contextes, à travers le monde, il importe dès lors de poser notre
regard sur les villes et d’apprendre de leur expérience, en vue de promouvoir une éducation inclusive
et de qualité pour l’ensemble des citoyens, dès le plus jeune âge.
Objectifs du programme de recherche
C’est dans cette perspective que l’IIPE-UNESCO a développé le programme de recherche « Défis locaux,
impératifs mondiaux : les villes au premier plan pour réaliser l’Agenda Éducation 2030 », dans le cadre
de sa Stratégie à moyen terme 2018–2021.
Conscient des enjeux rencontrés par les villes pour développer leurs stratégies éducatives, mais aussi
de la force d’innovation inhérente au niveau local, pour répondre aux défis du quotidien, en mobilisant
les réseaux d’acteurs locaux, l’IIPE vise à travers cette recherche :



à comprendre les mécanismes propres à une ville pour développer sa stratégie éducative ;
à identifier les enjeux qui se posent à cet égard, mais aussi à apprendre des expériences novatrices ;
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à examiner la priorité accordée à la planification de l’éducation, dans le cadre d’un processus
intégré et coconstruit au niveau de la ville ;
à favoriser le partage d’expériences entre villes, quant au développement de leurs stratégies
éducatives ;
à mettre en lumière l’expérience des villes dans la promotion d’une éducation inclusive et de
qualité sur leur territoire.
Approche

Cette recherche est guidée par une question principale : comment garantir une planification optimale
de l’éducation par les villes, en vue de réaliser l’ODD 4 ?
À cette fin, l’IIPE adopte une approche comparative, afin d’apprendre des expériences de différentes
villes à travers le monde, dans des contextes et à des niveaux de revenus différents, et selon des
approches administratives distinctes, en fonction des politiques de décentralisation en vigueur.
Dans un premier temps, la recherche vise ainsi à approfondir le cas singulier d’un pays, la France, où les
responsabilités éducatives locales sont partagées entre le personnel administratif de l’Éducation
nationale – selon le modèle de déconcentration – et les collectivités territoriales élues – répondant ainsi
aux objectifs de décentralisation politique. Dans un second temps, plusieurs villes distinctes seront
étudiées à travers le monde, selon la même méthodologie.
La recherche porte sur des villes identifiées selon plusieurs critères :







elles sont de tailles différentes : grandes, moyennes ou petites, selon le nombre d’habitants ;
urbaines et rurales ;
situées dans des pays à niveaux de revenus différents ;
avec une expérience de la planification urbaine intégrée, comprenant un volet éducatif ;
avec une expérience significative dans l’éducation ;
ayant manifesté la volonté formelle de participer à cette recherche.

Sur la base d’une analyse documentaire et statistique approfondie de la stratégie éducative de chaque
ville, l’approche se veut avant tout qualitative, avec la conduite d’entretiens semi-dirigés auprès des
différents acteurs de la communauté éducative locale : personnel de la mairie, Éducation nationale,
organisations de la société civile, administrations publiques, acteurs du secteur privé.
La spécificité du niveau local, en particulier celle d’une ville, réside dans la proximité des acteurs les uns
avec les autres, dans les réalités du terrain auxquelles font face au quotidien les stratégies éducatives,
mais aussi dans la nécessité d’adapter les politiques locales aux réformes gouvernementales, parfois à
brefs délais. Ces différents éléments confèrent aux stratégies éducatives locales une spécificité
impliquant de fortes capacités d’adaptation des décideurs locaux. De ce fait, il importe d’apprendre du
ressenti et des opinions de ces acteurs dans la conception et la mise en œuvre de ces stratégies
éducatives, en perpétuel mouvement. La recherche qualitative est un outil précieux pour collecter ce
type de données et refléter cette spécificité.
La recherche de l’IIPE-UNESCO à Orvault
La ville d’Orvault, située dans le département de Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire, est la
quatrième et dernière ville française couverte par ce programme de recherche. Le Directeur général
adjoint Éducation Enfance Jeunesse, vice-président de l’Association nationale des directeurs
d’éducation des villes (ANDEV), a manifesté l’intérêt de la ville pour se joindre à la recherche. La
participation d’Orvault a été confirmée après concertation avec l’autorité municipale et le Directeur
académique de l’Éducation nationale (DASEN).
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Une équipe de trois expertes de l’IIPE-UNESCO s’est rendue à Orvault du 22 au 27 septembre 2019. Des
entretiens ont été conduits sur place avec une trentaine de personnes1, identifiées selon trois
catégories : mairie d’Orvault, Éducation nationale et société civile.
Tableau 1.1

Catégorie d’acteurs interrogés dans le cadre de la recherche à Orvault
Ville d’Orvault

Éducation nationale

Société civile

• Maire ;
• Adjoint élu à l’Éducation ;
• Directeur général adjoint (DGA)
Éducation Enfance Jeunesse ;
• Responsable du Point information
jeunesse ;
• Responsable des temps périscolaires ;
• Coordinateur camps et séjours ;
• Chargée de projets harcèlement ;
• Chargée de mission développement
durable et démocratie participative ;
• Chargée de mission emploi-handicap ;
• Chargé de mission projets éducatifs ;
• Responsable du Service citoyenneté ;
• Responsable du Service petite enfance ;
• Directeur général adjoint à la Culture et
au Sport ;
• Responsable du Service de
l’aménagement urbain.

• Inspecteur de la
circonscription ;
• Conseillère pédagogique
de la circonscription ;
• Deux écoles maternelles
et une école élémentaire
(entretiens avec les
directrices d’école et
équipes enseignantes) ;
• Un lycée (entretien avec la
proviseure adjointe) ;
• Un collège (entretien avec
le principal et le principal
adjoint).

• Deux directeurs de centres
socioculturels ;
• Parents d’élèves ;
• Enfants du périscolaire ;
• Jeunes du Conseil
communal des jeunes.

Cette étude vise à faire le diagnostic de la stratégie éducative de la ville d’Orvault, en revenant sur son
processus de conception, de mise en œuvre, de pilotage et d’évaluation. Une attention particulière est
portée sur le rôle de la mairie et ses relations avec les différents acteurs de la communauté éducative
locale, dans le cadre de cette stratégie.
L’étude repose sur l’analyse des entretiens conduits auprès des acteurs locaux, ainsi que sur celle des
données statistiques et documentaires collectées par l’équipe de recherche sur le contexte
socio-économique de la ville. Les propos des acteurs rencontrés durant la recherche sont insérés dans
le corps du document, en témoignage du caractère primordial de ces entretiens qui constituent le
matériau principal de cette recherche. Ces propos illustrent aussi les ressentis et les opinions des
personnes interrogées, et reflètent la dimension humaine du déploiement de stratégies éducatives
locales.

1

Par souci d’anonymat, le nom des acteurs rencontrés n’est pas donné dans le cadre de cette étude, excepté celui du maire
d’Orvault.

13

Cette étude se structure autour de sept chapitres :








Chapitre 1 : Orvault : contexte géographique, socio-économique et éducatif.
Chapitre 2 : Les compétences de la ville d’Orvault dans l’éducation.
Chapitre 3 : La stratégie éducative d’Orvault.
Chapitre 4 : Les acteurs et ressources de la stratégie éducative de la ville.
Chapitre 5 : La place de l’éducation dans la stratégie de développement d’Orvault à l’horizon 2030.
Chapitre 6 : La collaboration de la ville d’Orvault avec les autres acteurs de la communauté
éducative locale.
Chapitre 7 : Conclusions.

Un encadré, que le lecteur peut consulter directement, se trouve à la fin de chaque chapitre pour en
résumer les principales conclusions. Le dernier chapitre de l’étude examine les principales forces de la
stratégie éducative d’Orvault et propose des suggestions pour la développer et l’améliorer. Un glossaire
précise également la signification de certains termes relatifs au contexte français.

14

1.

Orvault : contexte géographique, socio-économique et éducatif

« L’expansion démographique sur la communauté urbaine, c’est véritablement un point d’attention (…).
Orvault est très attractive, chaque année je dois demander au directeur académique d’ouvrir deux ou trois classes
pour ne pas se retrouver avec 30 élèves par classe »
(Inspecteur de l’éducation nationale)

Ce premier chapitre présente la ville d’Orvault et le contexte général dans lequel s’inscrit la recherche.
Il décrit les caractéristiques de ce territoire, liées à sa population, à son contexte socio-économique et
à son organisation. Il souligne en particulier les grands enjeux éducatifs de la ville.
Les données présentées dans ce chapitre sont issues de sources documentaires et statistiques locales
et nationales, ainsi que d’entretiens menés lors de l’enquête de terrain auprès de l’autorité locale et
des acteurs de la communauté éducative d’Orvault.
1.1

Présentation générale d’Orvault
Orvault et la métropole nantaise

La ville d’Orvault, limitrophe de Nantes, est la sixième ville du département de Loire-Atlantique (44),
comptant 25 931 habitants, en 2016 (Figure 1.1). Commune rurale jusque dans les années 1950, elle
connaît, sous l’influence du développement de la ville de Nantes, une explosion démographique, sa
population passant de 3 238 habitants, en 1954, à 20 239 habitants, en 1975 (Cour des comptes 2016).
Depuis, sa population s’est stabilisée : entre 2011 et 2016, elle n’a augmenté que d’environ 1 % par an
(INSEE 2019a).
Orvault s’étend sur 27,7 km² et, selon l’INSEE, il s’agit d’une ville densément peuplée. En 2010, près des
deux tiers de la population orvaltaise (62,57 %) vivaient dans une zone très densément peuplée2 contre
seulement 6 % en zone peu ou très peu peuplée. En moyenne, la ville compte 937 habitants au km²
(pour une moyenne départementale de 201 habitants au km²). Cependant, le territoire d’Orvault n’est
pas habité de manière homogène : la zone urbaine n’occupe que 826 hectares, soit seulement 28 % de
la surface communale (2 767 hectares), et plus de la moitié de sa superficie est constituée d’espaces
naturels ou agricoles. La ville est notamment traversée par le creusement de deux vallées par la rivière
Cens, affluent de l’Erdre, coulant d’ouest en est, et la Rousselière, ruisseau du Cens coulant du nord
vers le sud (CAF et Orvault 2019).
Figure 1.1

Localisation géographique de la ville d’Orvault, France

Source : Institut national de l’information géographique et forestière 2019.

2

Selon l’INSEE, une zone de 1 500 habitants au km2 est très dense.
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Depuis janvier 2001, Orvault est intégrée à la métropole de Nantes, dont elle est la cinquième ville, en
termes de population (Figure 1.2). Avec une superficie de 523,4 km2, Nantes Métropole rassemble
24 communes et plus de 638 694 habitants, ce qui fait d’elle le premier pôle urbain du Grand-Ouest
(Nantes Métropole 2019a). Entre 2011 et 2016, la métropole a gagné 44 914 habitants (Nantes
Métropole, 2019a).
Figure 1.2

La métropole nantaise

Source : Nantes Métropole, 2019.

Physionomie des quartiers d’Orvault
La ville d’Orvault est divisée en sept quartiers : (1) Bourg et Secteur rural ; (2) Bugallière, Madoire et
Bois-Jouan ; (3) Bois-Raguenet, Petit-Moulin et Conraie ; (4) Cholière, Bigeottière et Salentine ;
(5) Praudière, Berthelotière, Mulonnière, Bout-des-Pavés et Pont-du-Cens ; (6) Petit-Chantilly, Bignon
et Morlière ; (7) Bois-Saint-Louis, Plaisance, Ferrière et Val d’Or (Figure 1.3).
Figure 1.3

Les quartiers d’Orvault

Source : CAF et Orvault 2019.
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Le quartier du Bourg et Secteur rural (1), situé au nord de la commune, est le cœur historique de la ville.
Il compte environ 3 000 habitants (2018). Depuis 2009, il fait l’objet d’un plan de renouvellement
urbain, lié à l’opération urbaine du Vallon des Garettes. Le projet vise à créer de nouveaux espaces de
vie, en articulation étroite avec le centre-bourg et les hameaux environnants (Nantes Métropole 2007).
À terme, il devrait permettre la construction de plus de 860 logements, des commerces et des
équipements, l’aménagement des espaces paysagers, ainsi que le maillage des rues, des voies cyclables
et des cheminements piétons, en vue d’accueillir 2 500 nouveaux habitants. En partenariat avec la ville
d’Orvault, Nantes Métropole conduit l’aménagement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du
Vallon des Garettes, mis en œuvre par Nantes Métropole Aménagement (un opérateur public pour
l’aménagement du territoire créé à l’initiative des élus de la métropole).
Le quartier Bugallière, Madoire et Bois-Jouan (2) est un quartier pavillonnaire d’environ 1 250 foyers
(2018), situé au nord-ouest de la ville. Le quartier de la Bugallière, situé entre la vallée du Cens et le
périphérique, a été créé dans années 1970, dans le cadre de l’urbanisation du nord de la ville. Il dispose
d’un centre socioculturel situé dans un ancien corps de ferme et d’équipements sportifs.
Le quartier Bois-Raguenet, Petit-Moulin et Conraie (3), situé entre le périphérique et la route de Rennes,
dénombre 1 100 foyers (2018), répartis dans des habitats pavillonnaires, excepté au Petit-Moulin, qui
compte quelques habitats collectifs.
Le quartier Cholière, Bigeottière et Salentine (4), au sud de la ville, comporte 1 710 foyers et dispose
d’équipements sportifs : le stade Roger Picaud, une piscine, un gymnase, une salle polyvalente et des
courts de tennis couverts.
Le quartier Praudière, Berthelotière, Mulonnière, Bout-des-Pavés et Pont-du-Cens (5), au sud-est de la
ville, rassemble près de 2 400 habitants.
Les quartiers Petit-Chantilly, Bignon et Morlière (6) se situent au sud de la ville et regroupent plus de
2 300 foyers. Le Petit-Chantilly est une centralité de proximité, au sud du périphérique de Nantes. La
plupart des habitants y sont propriétaires, mais le quartier présente des grandes capacités de
renouvellement urbain.
Le quartier Bois-Saint-Louis, Plaisance, Ferrière et Val d’Or (7) regroupe plus de 2 850 foyers, répartis
dans des logements collectifs, principalement à Plaisance, ainsi que des maisons individuelles. Plaisance
est le seul quartier prioritaire de la Politique de la ville (QPV) d’Orvault, un label national identifiant des
territoires en situation de précarité économique et sociale. Ce quartier enclavé, dont les indicateurs de
précarité contrastent avec ceux de la ville, abrite 2 442 habitants (2010), dont 1 689 vivent dans la zone
classée en QPV (Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, 2019). Créé en 1964, pour répondre à la pression démographique de Nantes, le quartier
Plaisance connait des campagnes de rénovation successives, à partir des années 1990. À partir de 2010,
Orvault et Nantes Métropole développent une gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP), un
dispositif visant à faciliter l’intervention des acteurs institutionnels et la gestion quotidienne des
équipements et des infrastructures. Le quartier fait l’objet d’un projet de renouvellement urbain visant
la revalorisation du pôle commercial, l’amélioration du fonctionnement urbain, la requalification du bâti
et une diversification de l’habitat.
En 2019, Orvault entreprend également de créer un huitième quartier, le Néo (Nouvel élan orvaltais) à
l’horizon 2024-2025. Le futur quartier, situé aux abords de la route de Vannes, comprendra des
logements, des équipements, des services de proximité, et abritera la nouvelle piscine municipale. Le
projet est centré autour de la mobilité douce, puisque la circulation des voitures n’y sera autorisée qu’à
travers les parkings souterrains.
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Transports publics et accessibilité
En raison de sa proximité avec Nantes, la ville d’Orvault bénéficie d’un réseau de transports publics
développé. Elle est desservie par deux des trois lignes du tramway nantais.
Cependant, le Service des transports en commun est inégal : si le sud est bien desservi et permet de se
rendre à Nantes en peu de temps, le nord et l’ouest le sont insuffisamment, comme le souligne Nantes
Métropole dans le Plan local d’urbanisme (PLU) de 2007 (Nantes Métropole, 2007). Le Bourg et le
secteur rural, où se trouvent de nombreux équipements publics, tels que la médiathèque, sont
difficilement accessibles pour les habitants du sud de la ville, notamment pour les habitants du quartier
Plaisance, pour qui il est plus rapide de se rendre à Nantes que dans le Bourg d’Orvault. D’autre part, le
réseau de tramway « en étoile » ne permet pas de joindre facilement les villes en périphérie de Nantes
entre elles. Or, l’activité tertiaire est concentrée dans ces communes situées le long du périphérique.
L’une des conséquences de ces manques de dessertes est un taux de motorisation des ménages plus
élevé que dans les autres villes de la métropole (Nantes Métropole, 2007).
Orvault est traversée par des axes routiers majeurs : la route de Vannes, au sud-ouest, qui constitue un
axe commercial important, et la route de Rennes, qui borde la ville à l’est. Pour favoriser la mobilité
douce, Orvault a créé 22 kilomètres de pistes cyclables, ainsi qu’un métro-piéton, afin d’encourager les
parcours à pied autour des écoles. Le métro-piéton, mis en place en mai 2019, à l’initiative de la ville,
se compose d’un tracé de pas au sol et de panneaux de directions jusqu’aux écoles du Bois Raguenet et
du Bois Saint Louis. À l’avenir, la ville d’Orvault, prévoit de finaliser les pistes cyclables entre le Bourg et
Nantes, via l’avenue Claude-Antoine Peccot et l’avenue de la Paquelais, ainsi que d’étendre le métropiéton à d’autres quartiers (Orvault, 2019c).
Profil socio-économique de la ville
Une ville en croissance démographique
Orvault a connu une expansion démographique entre les années 1950 et 1970, avant de se stabiliser à
partir de 1975. Ces derniers temps, elle bénéficie de l’attractivité de l’agglomération nantaise, dont la
population a augmenté d’environ 1,3 % par an entre 2011 et 2016, pour une moyenne 0,7 % pour la
région Pays de la Loire, bien supérieure au rythme national de 0,4 % par an (INSEE, 2018). D’après les
projections de l’INSEE, la population orvaltaise devrait atteindre 28 364 habitants en 2025, soit une
augmentation de 2 730 habitants par rapport à 2019. Si le taux de natalité y est relativement plus faible
que la moyenne nationale (11,2‰ à Orvault pour 12,4 ‰ en France), l’augmentation de la population
entre 2011 et 2016 semble être la conséquence d’un solde positif d’entrées sur le territoire, plutôt que
du faible solde naturel (Tableau 1.).
Tableau 1.1

Indicateurs démographiques d’Orvault

Variation annuelle
moyenne
de la population (%)
due au solde naturel
(%)
due au solde apparent
des entrées sorties (%)
Taux de natalité (‰)
Taux de mortalité (‰)

1968 à
1975
6

1975 à
1982
2

1982 à
1990
–0,1

1990 à
1999
0,2

1999 à
2006
0,4

2006 à
2011
0,3

2011 à
2016
1,1

1,4

0,9

0,6

0,4

0,3

0,4

0,4

4,5

1,1

–0,6

–0,2

0,1

–0,1

0,7

20,3

15,1

12

10,6

10,4

11

11,2

6

6,3

6,2

6,5

7,2

7

7,4

Source : INSEE 2019a.
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Entre 2011 et 2016, le profil démographique de la population orvaltaise a légèrement évolué. La part
des 30-44 ans a connu une faible hausse (+0,3 point), pouvant en partie s’expliquer par l’augmentation
(+1 point) de la part des 0-14 ans (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). À l’inverse, la part des 4559 ans a diminué sur la période (-2 points), ce que la ville attribue à des changements de situation
professionnelle et à la recherche d’un autre logement en seconde partie de vie (CAF et Orvault 2019 ;
INSEE 2019a). La tranche de la population dont l’augmentation a été la plus significative est celle des
plus de 75 ans (+1,5 point).
Tableau 1.2

Population d’Orvault, par tranche d’âge
2016

%

2011

%

Ensemble

25 931

100

24 556

100

0 à 14 ans

4 700

18,1

4 214

17,2

15 à 29 ans

4 386

16,9

4 247

17,3

30 à 44 ans

4 702

18,1

4 382

17,8

45 à 59 ans

5 033

19,4

5 279

21,5

60 à 74 ans

4 452

17,2

4 272

17,4

75 ans ou plus

2 658

10,3

2 162

8,8

Source : INSEE 2019a.

La proportion d’enfants et de jeunes a assez peu évolué entre 2011 et 2016 (+0,5 point). De plus, la
répartition par tranches d’âge demeure équilibrée sur la période pour les enfants entre 0 et 11 ans. En
revanche, les chiffres de la CAF révèlent une diminution de la proportion de jeunes entre 12 et 17 ans
(-1,1 point). Cette perte s’accentue dans la tranche des 15-29 ans pour deux raisons principales : le
départ pour raison d’études et la difficulté de se loger sur la commune, le prix de l’immobilier y étant
élevé.
Orvault en 2025 : davantage de jeunes et de seniors
À l’échelle de la région des Pays de la Loire, trois quarts des habitants supplémentaires attendus à
l’horizon 2050 devraient être des seniors (INSEE, 2018). À Orvault, les prévisions pour 2025 montrent
que la population senior va suivre cette évolution : la proportion des personnes de 60 ans et plus devrait
passer de 25,6 %, en 2010, à 29,3 %, en 2025 (CAF et Orvault 2019). Afin de s’adapter à un vieillissement
de la population actuelle et à venir (Tableau 1.), la direction de la cohésion sociale et de la solidarité
(DICSS) travaille au renforcement de ses dispositifs d’accueil et d’animation à destination des seniors.
Tableau 1.3

Projections de l’évolution de la population orvaltaise à l’horizon 2025, par tranche d’âge

Ensemble

Différentiel
2015/2025
+ 2 730

25 634

%
100

Projection
2025
28 364

%
100

0 à 14 ans

16,8

4 705

18,4

5 503

19,4

4 429

18,1

4 167

16,3

4 255

15

488

4 394

17,9

4 646

18,1

5 134

18,1

45 à 59 ans

78

5 304

21,6

5 084

19,8

5 162

18,2

60 à 74 ans

556

4 169

17

4 436

17,3

4 992

17,6

75 ans ou
plus

723

2 103

8,6

2 596

10,1

3 319

11,7

2010
24 504

%
100

798

4 106

15 à 29 ans

88

30 à 44 ans

2015

Source : CAF et Orvault 2019.
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La ville souligne que les prix de l’immobilier ne devraient pas faciliter, dans un futur proche,
l’implantation de familles avec de jeunes enfants (CAF et Orvault, 2019). Pour autant, les projections
anticipent l’accueil de plus de 800 jeunes (0-29 ans) sur le territoire d’ici à 2025, un chiffre à l’origine de
réflexions au sein de la Direction Éducation Enfance Jeunesse (DEEJ) pour assurer l’augmentation de la
capacité d’accueil des structures de la ville (Tableau 1.).
Des niveaux de vie hétérogènes
Par rapport au reste de la France métropolitaine, le niveau de vie en métropole nantaise est plutôt élevé
(Figure 1.4), Orvault figurant en effet parmi les villes dont le revenu médian disponible est le plus
important dans l’agglomération, et dont le salaire moyen est de 2 887 euros par mois contre
2 250 euros (2016). L’écart de salaire entre les femmes et les hommes est sensiblement au même
niveau que la moyenne nationale, à savoir moins 19,3 % pour les femmes de 26 à 50 ans et moins 33 %
pour les femmes de plus de 50 ans, en 2015 (INSEE, 2019d). La ville s’attache à réduire ce différentiel à
travers sa Stratégie orvaltaise du bien-être (SOBE), détaillée dans le chapitre 5.
Figure 1.4

Niveau de vie en métropole nantaise

Source : Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 2018.

L’hétérogénéité des niveaux de vie est assez modérée en Loire-Atlantique, en comparaison avec
d’autres départements accueillant une grande métropole. Les écarts de revenus y sont plutôt faibles :
le rapport interdécile des niveaux de vie est de 2,9 (indicateur de l’écart entre le haut et le bas de la
distribution), se situant parmi les plus bas de France, en 2016. Cependant, à Orvault, il s’établit à 3,3,
aux alentours de la moyenne nationale (3,5).
Cette relative hétérogénéité sur le territoire, en comparaison avec la moyenne départementale, peut
s’expliquer par la présence d’un secteur QPV. En effet, si le revenu mensuel médian de l’ensemble de
la ville d’Orvault s’établit à 2 005 euros par mois, en 2014, il est de 1 183 euros au sein de la zone
délimitée QPV. À Plaisance, en 2017, 14,3 % des actifs étaient des travailleurs pauvres, une part qui a
augmenté de 36,1 % entre 2009 et 2017. Alors qu’en moyenne un habitant sur 10 vit sous le seuil de
pauvreté à Nantes Métropole, ils sont 3 sur 10 dans le quartier de Plaisance (Ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 2019 ; Nantes Métropole, 2019c).
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Le tissu économique orvaltais et la population active
La ville dénombre plus de 10 000 travailleurs et affiche un taux de chômage inférieur à la moyenne
nationale : 8,1 % à Orvault, en 2016, contre 10,1 %, en France métropolitaine (INSEE, 2019d, 2019c). La
ville présente tout de même des contrastes, notamment dans le quartier Plaisance, où le taux de
chômage avoisine les 22 %, en 2015 (Figure 1.5) (INSEE, 2019b)
Figure 1.5

Taux de chômage par Iris, Orvault, 20153

Source : INSEE 2019b.

Parmi les actifs, 87,8 % sont salariés, en contrat à durée indéterminée. Comme le suggère le revenu
moyen, la majorité de la population active appartient à une catégorie socioprofessionnelle élevée
(CSP+) : en 2016, 66,5 % des travailleurs étaient chefs d’entreprise, artisans et commerçants, cadres, ou
avaient des professions intellectuelles supérieures et des professions intermédiaires (Figure 1.6). Cette
part augmente plus rapidement que dans le reste de la France : les CSP+ ne représentaient, en effet,
que 62,9 % de la population orvaltaise, en 2011 (Nantes Métropole, 2019c).
Figure 1.6

3

Population de 15 ans ou plus, selon la catégorie socioprofessionnelle

Les données par îlots regroupés pour l'information statistique (Iris) ne sont disponibles que jusqu’à 2015.
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Autres personnes sans activité professionnelle
Retraités
Ouvriers
Employés
Professions intermédiaires
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise
Agriculteurs exploitants
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20

2011

25

30

35

2016

Source : INSEE 2019a.

Plus de 1 000 entreprises sont réparties sur le territoire, majoritairement spécialisées dans les services
marchands aux entreprises ou dans les activités liées au commerce, notamment dans le secteur de la
technologie (Figure 1.7). Orvault s’inscrit donc dans la dynamique du département Loire-Atlantique, où
le maintien durable des performances économiques et la création d’emplois est un enjeu qui
conditionne l’attractivité du territoire. De nombreuses entreprises sont créées chaque année, dont une
majorité d’entreprises individuelles.
Figure 1.7

Proportion d’entreprises, par type, au 31 décembre 2018
Industrie
3%
Construction
22%

9,5 %

22,4 %

Commerce, transport,
hébergement et restauration
Services marchands aux
entreprises

43,1 %

Services marchands aux
particuliers

Source : INSEE 2019a.

Du fait de sa localisation et de son faible taux de superficie bâtie, Orvault, souvent qualifiée de « ville à
la campagne » par ses habitants, accueille de nombreuses exploitations agricoles. En effet, comme de
nombreuses communes périurbaines nantaises, son territoire se partage entre agriculture et
urbanisation. L’importante surface agricole y est d’autant plus remarquable qu’elle est utilisée
majoritairement pour un élevage laitier et forme un ensemble cohérent de terres, au nord de la
commune, avec très peu de friches ou de boisement naturel.
Des familles monoparentales surreprésentées dans les quartiers Plaisance et la Cholière
À Orvault, la taille moyenne des familles est assez réduite. Près des trois quarts des familles
comprennent un ou deux enfants. Les familles monoparentales représentent un quart des ménages. Si
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la proportion de familles monoparentales est plutôt stable dans le temps, elle est surreprésentée dans
les quartiers de Plaisance (46 %) et de la Cholière (28 %), où l’on trouve de nombreux logements sociaux
(
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Figure 1.8). Les familles monoparentales orvaltaises sont par ailleurs surreprésentées parmi les
bénéficiaires de la Caisse d’allocations familiales (CAF), notamment pour le revenu de solidarité active
(RSA), dont elles représentent près de 35 % des allocataires (CAF et Orvault 2019).
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Figure 1.8

Typologie des familles, 2014
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Source : CAF et Orvault 2019.

Évolution du parc immobilier
En 2016, le parc immobilier orvaltais compte 12 116 logements, soit 9,25 % de plus qu’en 2011. Au total,
la ville dénombre 2,14 personnes par habitation. Il s’agit majoritairement de résidences principales,
puisque seuls 178 des logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels
(INSEE, 2019d). En 2016, les maisons individuelles sont les plus nombreuses (58,5 %). Cependant, entre
2011 et 2016, leur part baisse légèrement en faveur des appartements, qui passent de 39,2 % à 41,1 %
des logements. Malgré l’accroissement de leur nombre, la plupart des logements orvaltais sont
vieillissants, notamment ceux du Bois Raguenet. En effet, environ 77 % des habitations du territoire ont
été construites avant 1990, et pour plus de la moitié d’entre elles, entre 1971 et 1990, (INSEE, 2019d).
La majorité des habitants d’Orvault sont propriétaires (67,58%) et installés dans leurs logements depuis
longtemps (contre 58 %, en France métropolitaine) : 19 ans en moyenne, contre 6 ans chez les
locataires. Les logements sociaux représentent moins d’un cinquième (19,09 %) des habitations et
répondent aux normes fixées par la Loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) à 25 %
à l’horizon 2025. La Plans locaux d’urbanisme
Depuis 2007, la ville d’Orvault dispose d’un Plan local d’urbanisme (PLU). Il englobe l’habitat, les
transports, l’environnement, l’organisation des espaces publics et la préservation des paysages de la
ville (Orvault, 2007). La métropole nantaise exerce, depuis 2001, les compétences liées à
l’aménagement urbain, aux transports et aux déplacements, aux espaces publics, à la voirie, à la
propreté et à l’éclairage public, ainsi qu’au logement et à l’habitat.
Dans ce cadre, Nantes Métropole élabore, en 2014, un document commun avec les maires des villes de
la métropole, le Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), qui est approuvé par le conseil
métropolitain, en avril 2019, et vient se substituer aux PLU communaux en vigueur : il présente donc les
aménagements à venir pour Orvault (Nantes Métropole, 2019b). Comme en témoigne la Erreur !
Référence non valide pour un signet., la tendance au renouvellement du parc immobilier se confirme
avec l’évolution de certains quartiers, dans le cadre du PLUm, qui prévoit notamment des changements
dans les quartiers de la route de Rennes, du Peccot, du Bourg, du Petit-Chantilly et de Plaisance.
Figure 1.9 synthétise les projets de construction de la ville d’Orvault, qui s’engage en effet à construire
190 à 200 logements par an, entre 2019 et 2025, contre 170 en moyenne les années précédentes.
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Plans locaux d’urbanisme
Depuis 2007, la ville d’Orvault dispose d’un Plan local d’urbanisme (PLU). Il englobe l’habitat, les
transports, l’environnement, l’organisation des espaces publics et la préservation des paysages de la
ville (Orvault, 2007). La métropole nantaise exerce, depuis 2001, les compétences liées à
l’aménagement urbain, aux transports et aux déplacements, aux espaces publics, à la voirie, à la
propreté et à l’éclairage public, ainsi qu’au logement et à l’habitat.
Dans ce cadre, Nantes Métropole élabore, en 2014, un document commun avec les maires des villes de
la métropole, le Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), qui est approuvé par le conseil
métropolitain, en avril 2019, et vient se substituer aux PLU communaux en vigueur : il présente donc les
aménagements à venir pour Orvault (Nantes Métropole, 2019b). Comme en témoigne la Erreur !
Référence non valide pour un signet., la tendance au renouvellement du parc immobilier se confirme
avec l’évolution de certains quartiers, dans le cadre du PLUm, qui prévoit notamment des changements
dans les quartiers de la route de Rennes, du Peccot, du Bourg, du Petit-Chantilly et de Plaisance.
Figure 1.9

Projets de construction de logements, Orvault

Source :CAF et Orvault 2019.

1.2

Contexte éducatif à Orvault

Cette section présente le contexte général de la ville d’Orvault dans le champ de l’éducation : les
structures éducatives implantées sur le territoire et gérées par la ville, les structures municipales mises
à disposition pour les activités éducatives, ainsi que les ressources déployées par l’Éducation nationale.
Elle présente également les catégories de personnels employés par la ville et brosse un portrait du
paysage éducatif à travers l’examen de différents indicateurs.
La circonscription d’Orvault
Orvault est rattachée à la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN)
d’Orvault-Nort-Sur-Erdre et fait partie de l’Académie de Nantes. Le ministère de l’Éducation nationale
intervient dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire du territoire et gère le
personnel enseignant qui s’y rattache.
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Les structures de l’enseignement primaire et secondaire
La ville d’Orvault accueille six écoles maternelles et huit écoles élémentaires, réparties en huit groupes
scolaires, dont une école privée (Figure 1.10) pour le cycle primaire, et un collège et un lycée pour le
niveau secondaire. Le maillage des établissements d’enseignement est plutôt faible pour une ville de
cette taille : Orvault dénombre un équipement pour 1 000 habitants, un taux inférieur de 14 % à la
moyenne française (Data France, 2019).
La ville est propriétaire des locaux de toutes les écoles du cycle primaire, qui relèvent de ses
compétences obligatoires. Elle est notamment en charge des inscriptions et des affectations scolaires
au sein de ces écoles : une carte de la sectorisation scolaire permet d’établir l’affectation géographique
des élèves, dès la maternelle. La sectorisation est votée au conseil municipal, en fonction de la capacité
d’accueil des écoles existantes et futures, de la volonté de mixité sociale à l’échelle de la commune et
au sein des écoles, et de la cohérence géographique et pédagogique des inscriptions.
À la rentrée 2018-2019, 2 358 élèves étaient scolarisés dans les écoles d’Orvault, dont 785 dans les
écoles maternelles publiques, 1 310 dans les écoles élémentaires publiques et 263 dans l’école privée
Saint-Joseph.
Les écoles sont de taille intermédiaire, puisqu’elles comptent en moyenne 12 classes par groupe
scolaire (
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Tableau 1.). Cependant, les projections locales envisagent une forte augmentation des effectifs scolaires
d’Orvault dans les années à venir. Malgré les projections, le manque de visibilité exacte sur les effectifs
est un enjeu clé pour la ville, qui doit prévoir l’aménagement des locaux nécessaires pour accueillir les
élèves, et pour l’académie, qui est responsable de délimiter les cartes scolaires. Pour l’année scolaire
2017-2018, Orvault comptait 206 élèves par école, pour une moyenne nationale de 146 (Observatoire
des territoires, 2019a). Cette proportion est susceptible d’augmenter avec les travaux d’extension des
écoles existantes et la création de groupes scolaires de plus grande capacité (Figure 1.10).
Figure 1.10

Groupes scolaires, équipements scolaires, et évolution pour 2019–2025

Source : Adaptée de Orvault & Co 2018.
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Tableau 1.4

Nombre de classes par école, rentrée scolaire 2018-2019

Écoles
maternelles
Écoles
élémentaires

Vieux
Chêne

PontMarchand

Salentine

Emile
Gibier

Ferrière

Bois
SaintLouis

Bois
Raguenet

SaintJoseph

Total

5

4

3

4

5

4

4

4

33

9

7

7

7

10

6

8

6

59

Source : Orvault 2019c.

C’est dans ce contexte d’accroissement des effectifs scolaires qu’Orvault a construit l’école du Vieux
Chêne, en 2018, en prévision notamment de l’arrivée de jeunes ménages dans la nouvelle zone du
Vallon des Garettes. D’une superficie de 5 500 mètres carrés, il s’agit de la plus grande école de la ville.
À terme, elle devrait accueillir 17 classes.
Au niveau secondaire, le collège Jean Rostand, situé au sud de la ville, accueille 633 élèves, répartis dans
24 classes sur quatre niveaux, dont environ 600 sont originaires d’Orvault. Ce collège ne propose que
des formations générales et n’offre donc pas de section d’enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA), pas d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) ou d’unité pédagogique pour les
élèves allophones arrivants (UPE2A).
Le lycée polyvalent Nicolas Appert, situé dans le quartier de la Cholière, scolarise 1 400 élèves, dont
200 sont internes. Il propose un baccalauréat professionnel en restauration, un baccalauréat
technologique dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’industrie et du développement
durable, ainsi qu’un baccalauréat général. La diversité et la spécialisation des parcours proposés fait de
ce lycée un établissement demandé, recrutant sur 282 communes des élèves d’origines sociales variées.
Le lycée Appert est également un établissement d’enseignement supérieur puisqu’il est possible d’y
suivre différents brevets de technicien supérieur (BTS) sur deux ans, en hôtellerie, en numérique ou
encore en électronique.
Les structures de la petite enfance
Pour les plus jeunes, Orvault dispose de deux crèches associatives, d’une crèche municipale et de six
multi-accueil. En 2017, la ville proposait 180 places d’accueil collectif dans les multi-accueil. Au total,
436 enfants ont été accueillis, soit deux fois plus que le nombre de places disponibles. Dans l’ensemble,
en 2017, les structures multi-accueil ont enregistré un taux de fréquentation de 75 %, soit une
augmentation d’1,5 point par rapport à 2016.
Ce taux d’accueil très élevé est rendu possible grâce à une optimisation des temps d’accueil et à une
rotation des enfants sur la semaine, en fonction des besoins des familles. Une place permet donc
d’accueillir au moins deux enfants sur la même année, à la suite des entrées à l’école, en septembre, ou
des déménagements, qui représentent la principale cause d’arrêt du contrat. Pour gérer ce dispositif,
la ville effectue au préalable un travail de consultation auprès des familles, afin de déterminer leurs
besoins de garde.
Le relais petite enfance de la ville offre 440 places d’accueil individuel, pour 213 assistants maternels
agréés (Orvault, 2019c). Pour les accueils de la petite enfance, Orvault fait reposer ses tarifs sur le
principe du « taux d’effort », un calcul qui permet d’offrir des tarifs progressifs et individualisés, en
fonction du quotient familial (QF) de chaque famille (ou des ressources pour les multi-accueil et les
crèches).
Malgré les dispositifs d’optimisation et de démocratisation de l’accès à la garde d’enfant, l’accueil des
tout-petits représente un défi pour la commune. Ainsi, le multi-accueil Mary Poppins, situé dans les
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locaux du centre socioculturel de Plaisance, présente le taux de fréquentation le plus bas de la commune
(63 %), avec une baisse très importante lors des vacances scolaires. En effet, la ville constate une faible
présence d’enfants les après-midis et un manque d’utilisation des places d’accueil régulier proposées
(CAF et Orvault, 2019). Cette structure enregistre aussi la participation moyenne horaire par famille la
plus faible (1,19 €), du fait des revenus de ses habitants.
Les structures d’accueil périscolaire
Les structures d’accueil périscolaire permettent d’accueillir les enfants scolarisés, avant et après le
temps scolaire, dans toutes les écoles de la ville. À Orvault, les enfants fréquentant l’accueil périscolaire
bénéficient d’un goûter et participent à des activités variées. Les mercredis et durant les vacances, les
enfants se rendent dans les écoles maternelles et élémentaires du Vieux Chêne et de la Ferrière où se
situent les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH).
Les structures proposant des accompagnements à la scolarité
Depuis 2018, la Direction Éducation Enfance Jeunesse (DEEJ) est chargée de l’accompagnement à la
scolarité qui relevait auparavant de la responsabilité de la Direction de la cohésion sociale et de la
solidarité (DICSS). La DEEJ en a repris la gestion, afin d’être davantage en cohérence avec les besoins du
public bénéficiaire, qu’elle accompagne notamment sur les temps scolaires et périscolaires. Cinq
structures proposent un programme d’accompagnement à la scolarité pour les enfants orvaltais, de
l’élémentaire au lycée : l’Association Salentine Coup de Pouce, les centres socioculturels de la Bugallière
et de Plaisance, l’Association Entraide scolaire, et la médiathèque Ormédo.
Les centres socioculturels (CSC) situés sur la commune sont également des acteurs éducatifs, à travers
les actions qu’ils mènent autour de la parentalité. Le CSC de la Bugallière dispose notamment d’un lieu
d’accueil enfant-parent (LAEP) et propose des activités à l’année pour les parents (sorties, rencontres
thématiques, etc.). Similairement, le CSC de Plaisance emploie une médiatrice famille qui organise des
rencontres, des temps forts et des sorties conviant parents et enfants.
Les structures publiques accessibles aux écoles
Dans le secteur culturel, la ville abrite des bibliothèques municipales et associatives, notamment dans
les CSC. La médiathèque Ormédo offre également le prêt de livres, de bandes-dessinées, de films, et
l’accès à des supports multimédia et d’autoformation, autour d’un programme d’animation accessible
aux écoles. La ville compte aussi une école de musique, Origami, et une salle de spectacle : l’Odyssée.
Le château de la Gobinière accueille des expositions culturelles, des salles de spectacle et un théâtre, et
s’impose comme un lieu de culture majeur pour les orvaltais. La diversité des structures culturelles et
la communication autour des programmes accessibles aux écoles permet aux élèves d’Orvault d’évoluer
au contact de la culture.
En matière de sport, les caractéristiques géographiques d’Orvault, territoire peu urbanisé, en font une
ville encourageant les activités en extérieur. La ville compte de nombreux parcs ludiques et intègre dans
ses projets de développement urbain une volonté de maximiser les espaces verts, notamment dans la
zone des Garettes, en construction. Orvault dispose également d’aires sportives, dont un bike-parc,
quatre gymnases, un terrain de football gazonné, ainsi que deux courts de tennis extérieurs. Le stade
de Gagné comprend un terrain de football synthétique et deux terrains gazonnés, où l’Association
Orvault sport football organise tous les ans le Kappa Mini Mondial, un tournoi international de football
des poussins et benjamins. La ville est aussi dotée d’une piscine, et en construit actuellement une
deuxième en remplacement de l’actuelle, vétuste.
Pour les jeunes, Orvault crée, en 2009, un Point information jeunesse (PIJ) au sein du site de la Ferme
du Bignon. Cette structure municipale labellisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, accessible
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aux 15-25 ans, est un lieu de documentation et d’accueil avec un point d’accès numérique (Orvault,
2019a). En 2018, il a accueilli 609 visiteurs. La ville envisage également la construction d’un espace
jeune municipal.
La prise en charge du handicap dans les structures éducatives de la ville
Depuis 2017, la DEEJ réfléchit au moyen d’améliorer les modalités d’accueil des enfants en situation de
handicap et les relations avec leurs familles dans les structures municipales (celles de la petite enfance,
les accueils de loisirs sans hébergement ou encore, les camps et séjours de vacances). Pour cela, la DEEJ
participe à des temps de travail collectif réguliers, en présence de partenaires locaux : associations
(Handisup, la Petite Cabane, Adapei 44) et Éducation Nationale (conseillère pédagogique).
La démarche d’inclusion des enfants en situation de handicap est aussi portée par le Service petite
enfance, qui met en place des interventions précoces, afin d’affiner ses procédures d’accueil des enfants
rencontrant des troubles du spectre de l’autisme. Des partenariats avec le Service d’éducation spéciale
et de soins à domicile (SESSAD) et l’Association pour les personnes handicapées en Loire-Atlantique
(ADAPEI 44) ont été contractualisés en 2018.
Depuis 2016, la ville réserve un espace au sein du multi-accueil de la Gobinière à l’association nantaise
Arria, spécialisée dans les services destinés à des enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de
handicap. Cet espace nommé la « Petite cabane » est ouvert une fois par semaine, le jeudi matin, ainsi
que chaque premier jeudi matin des vacances scolaires. Animé par une équipe pluridisciplinaire, il
soutient les familles dont les enfants âgés de 0 à 6 ans ont des besoins spéciaux. Ce projet, financé par
l’Agence régionale de la santé, s’inscrit dans une démarche d’observation préventive des enfants en
situation de handicap.
De plus, Orvault accueille, depuis la rentrée scolaire 2017, une unité d’enseignement externalisée au
sein de l’école élémentaire de Pont-Marchand, qui permet à huit enfants normalement accueillis dans
un établissement médico-social d’étudier au sein d’une structure scolaire classique, tout en ayant des
locaux dédiés. Les enfants déjeunent avec les autres élèves de l’école et sont inclus dans les activités
périscolaires proposées.
Les personnels éducatifs
La ville d’Orvault travaille avec les personnels enseignants de l’Éducation nationale, les personnels non
enseignants dont elle a la responsabilité, ainsi que d’autres acteurs de la communauté éducative locale :
parents d’élèves, enfants, acteurs associatifs ou encore acteurs privés. Cette section présente
brièvement le personnel enseignant et non-enseignant travaillant avec la ville. Ses relations avec chacun
des acteurs de la communauté éducative locale sont étudiées dans le chapitre 6.
En France, les personnels enseignants de l’Éducation nationale ne sont pas sous l’autorité de la ville, ils
relèvent de l’autorité du ministère de l’Éducation nationale. En 2018, 93 enseignants se répartissent
dans les établissements scolaires de la ville (Tableau 1).
Tableau 1.5

Nombre de personnel enseignant, Orvault, 2018
Écoles publiques

Écoles privées

École maternelle

30

4

École élémentaire

53

6

Total

83

10

Source : Entretiens menés à Orvault.

31

La ville emploie toutefois des personnels présents en classe qui collaborent avec les enseignants de
l’Éducation nationale. D’une part, elle est l’employeur des agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM) qui secondent l’enseignant sur le plan éducatif et matériel. D’autre part, elle
emploie des personnels non enseignants dans les écoles et les accueils de loisirs. Dans les écoles, en
plus des ATSEM et des animateurs, elle gère le personnel de restauration et d’entretien des locaux, ainsi
que les gardiens. Dans les accueils de loisirs, elle emploie les animateurs périscolaires et leurs
responsables. Le chapitre 4 revient en détail sur les personnels enseignants et non enseignants
impliqués dans l’éducation à Orvault.
1.3

Les indicateurs éducatifs orvaltais
Des indicateurs positifs

La Loire-Atlantique est le seul département de la région Pays de la Loire à voir ses effectifs augmenter
entre 2017 et 2018, dans le premier et le second degrés (+0,2 +0,8 %, respectivement), compte tenu de
sa forte démographie et de son attractivité. La répartition genrée dans les écoles reflète celle constatée
à l’échelle du territoire, avec quasiment autant de filles que de garçons dans le premier et le second
degrés (49 et 50 %, respectivement) (Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 2019).
Attractivité de l’enseignement privé
La Loire-Atlantique est le deuxième département de France pour le nombre d’élèves scolarisés dans le
privé, avec plus d’un élève sur trois par rapport à un sur dix au niveau national. Ces effectifs continuent
d’augmenter au collège et au lycée, surtout dans l’agglomération nantaise. En effet, si l’académie
enregistre, en 2018, une baisse des effectifs dans les lycées publics (-1,1 %), le secteur privé progresse
légèrement (+0,5 %). Orvault s’inscrit dans cette tendance, puisque 20 % des élèves de maternelle et
d’élémentaire fréquentent l’école privée Saint-Joseph.
Une ville performante sur le plan éducatif
À Orvault, la part des jeunes ni en emploi, ni en études (NEET) est relativement faible et inférieure à la
moyenne française (Figure 1.11). En effet, en 2016, elle y est de 12,6 % pour une moyenne nationale de
17,1 % et une proportion de 13,2 % à Nantes. Par conséquent, les problématiques d’insertion des jeunes
sont relativement limitées sur le territoire orvaltais, en comparaison avec la situation nationale. Ce
constat peut s’expliquer par le dynamisme économique de la ville, mais également par l’origine sociale
des jeunes, issus de catégories sociales globalement plus favorisées que la moyenne française (cadres,
professions intermédiaires ou indépendants), un facteur susceptible de faciliter leur insertion sur le
marché du travail.
Figure 1.11

Part des 15-24 ans ni en emploi, ni en études, Orvault et métropole nantaise, 2015 ?
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Source : Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 2018.

En 2017, 59 % des jeunes âgés de 20 à 24 ans, dont le père est cadre, de profession intermédiaire ou
indépendant, étudient ou ont étudié dans le supérieur, contre 45 % de ceux dont le père est ouvrier ou
employé (INSEE, 2017). Or, à Orvault, la part des jeunes dont le père est cadre est plus élevée que la
moyenne nationale, les jeunes sont donc davantage susceptibles de poursuivre ou d’avoir fait des
études leur permettant d’intégrer le marché du travail plus facilement.
Des disparités infra-communales
L’absence de programme de réussite éducative
Si les indicateurs de la qualité de l’éducation à Orvault sont supérieurs aux moyennes nationales, il
convient d’en étudier plus en détail les nuances, à l’échelle de la ville.
Depuis 2005, le Programme de réussite éducative (PRE), placé sous l’égide du ministère délégué à la
Ville via l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, est considéré comme un
pilier de l’intervention publique dans les quartiers de la Politique de la ville (QPV). En effet, l’immense
majorité des actions éducatives dans ces quartiers sont financées sur la ligne de crédit du PRE. Or, si le
quartier de Plaisance est en QPV, il ne dispose d’aucun accompagnement PRE. Aussi, la délimitation du
QPV de Plaisance n’inclut aucune école et ne relève donc pas de l’éducation prioritaire. En France, à
l’instar de Plaisance, 47 % des QPV ne relèvent pas ou relèvent partiellement de l’éducation prioritaire
(Association des maires ville et banlieue, 2016).
Pourtant, le quartier Plaisance présente des fragilités sociales portant à conséquence sur l’éducation
des enfants qui y sont domiciliés. En effet, 52 % des enfants de moins de 18 ans de ce quartier évoluent
dans une famille confrontée à une situation de pauvreté, ayant des implications sur leurs conditions
d’apprentissage. De plus, d’après les données liées à la politique de la ville, le quartier dénombre
240 « mineurs vulnérables » en 2014, soit une hausse de 10 points par rapport à 2009.
Une surreprésentation des jeunes habitant une zone QPV dans les filières professionnelles
À Plaisance, seuls 43 % des collégiens de 3e atteignent la classe de première dans un lycée général ou
technologique, contre 69 % pour Nantes Métropole (INSEE, 2019c ; 2019d). Les chiffres de la politique
de la ville révèlent une surreprésentation d’élèves issus de milieu social défavorisé et habitant une zone
QPV dans les filières professionnelles du secondaire : dans le quartier Plaisance, près des trois quarts
des jeunes en formation professionnelle sont issus de contextes défavorisés (Erreur ! Source du renvoi
introuvable.2).
Figure 1.12

Élèves inscrits dans une formation professionnelle, selon la catégorie socioprofessionnelle du père
de famille et leur milieu de résidence, Orvault, QPV Plaisance et Nantes métropole, 2015 (%)
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Nantes Métropole

39,4%

Orvault

34,0%

30,2%

Quartier prioritaire de la ville (Plaisance)

14,2% 14,4%

13,0% 22,8%

72,7%
0%

Défavorisée

32,0%

Moyenne

20%

40%

Favorisée

37,3%
60%

80%

Très favorisée

100%
S

Note : La nomenclature « s » correspond à « secret statistique » (y compris entre indicateurs et entre zones
géographiques).
Source : Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 2017.

Une faible proportion de diplômés du baccalauréat en zone QPV
En 2015, sur la commune, 59,3 % de la population sont titulaires d’un diplôme équivalent au
baccalauréat. Ce taux est cependant beaucoup plus faible dans les quartiers HLM de la Bugallière
(43,1 %) et de Plaisance (45,9 %) (Erreur ! Source du renvoi introuvable.3).
Figure 1.13

Part de la population ayant un diplôme équivalent ou supérieur au bac

Source : Observatoire des territoires, 2019b.

Le QPV dénombre également une grande majorité de jeunes de 18-24 ans n’ayant pas le baccalauréat
et résidant toujours chez leurs parents : un chiffre s’élevant à 68,5 % lorsque le parent est employé ou
ouvrier, et à 74,4 % lorsque le parent n’est pas lui-même bachelier. Ces données mettent en lumière un
important phénomène de reproduction sociale et témoignent de l’inégalité sociale à l’œuvre dans les
QPV.
L’enseignement supérieur et la transition vers l’emploi
À Orvault, en 2016, la part des diplômés du supérieur non scolarisés et âgés de plus de 15 ans était de
44 % contre 29,1 % en France métropolitaine (INSEE, 2019c ; 2019d). La progression de la part des
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diplômés a été plus rapide à Orvault que dans le reste de la France : 11,5 points par rapport à 2006,
contre seulement 7 points en France (Observatoire des territoires, 2019a). Au niveau du QPV, cette
progression n’a pas été si homogène. En effet, à Plaisance, si la part des diplômés de bac+2 et plus a
progressé depuis 1999 (passant de 16 % à 23 %, en 2015), elle a évolué beaucoup moins vite que dans
la métropole nantaise, où elle est passée de 24 à 34 % sur la même période (Ministère de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 2017).
En raison du faible renouvellement démographique des jeunes à Orvault, les effectifs de jeunes orvaltais
dans des établissements d’enseignement supérieur progressent moins que dans les autres villes de la
métropole (Erreur ! Source du renvoi introuvable.4).
Figure 1.14

Taux de croissance des effectifs dans les établissements d’enseignement supérieur de la métropole
nantaise entre 2006 et 2016 (%)

Source : Observatoire des territoires 2019a.

Au niveau de l’Académie de Nantes, les établissements d’enseignement supérieur les plus représentés
sont les formations d’ingénieur et les sections de technicien supérieur.
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Conclusions
Orvault, cinquième ville de Loire-Atlantique, connaît une croissance démographique liée au dynamisme et
à l’attractivité économique de la métropole nantaise. La croissance de la population pousse la ville à se
moderniser, notamment à travers des projets de réaménagement urbain. Si les prévisions à 2025 laissent
entrevoir un léger vieillissement de la population, l’augmentation significative anticipée du nombre
d’enfants impose à la ville d’adapter ses locaux, afin de garantir, à plus long terme, une éducation de qualité
à tous les élèves du territoire.
De manière générale, les indicateurs économiques et éducatifs de la ville sont supérieurs aux moyennes
nationales. La ville compte une proportion de cadres plus importante que la plupart des villes françaises,
et la majorité des jeunes du territoire poursuivent des études ou occupent un emploi.
Néanmoins, des disparités existent entre les différents quartiers de la ville. Le quartier de Plaisance, seul
quartier prioritaire au sens de la Politique de la ville à Orvault, cumule ainsi des fragilités économiques,
sociales et éducatives. L’absence de programme de réussite éducative (PRE) ou encore le peu
d’accompagnements spécifiques proposés aux jeunes du quartier sont autant de pistes d’explication des
écarts de performances éducatives sur ce territoire.
L’enjeu de la ville en matière d’éducation est dont de garantir l’égalité et l’équité de l’accès à
l’apprentissage sur un territoire où l’hétérogénéité sociale et les écarts de revenus sont particulièrement
importants.
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2.

Les compétences de la ville d’Orvault dans l’éducation
« On a tendance à demander à ce que l’école prenne en charge tous les problèmes de la société,
mais elle ne le peut pas, et les villes ont compris leur rôle »
(Adjoint à l’Éducation)

Ce chapitre porte sur le transfert de compétences éducatives à la ville d’Orvault. Il en examine la nature
et la façon dont la mairie et les acteurs locaux le perçoivent. Il étudie également les ressources
financières dévolues à la ville, au titre de la décentralisation de l’éducation.
L’annexe 1 présente le processus historique et le contexte législatif de la décentralisation de l’éducation
aux communes en France.
2.1

Évolution du champ d’intervention d’Orvault dans l’éducation

Une redéfinition progressive du rôle des villes dans l’éducation
En France, les étapes successives de décentralisation ont amené les collectivités territoriales à
s’emparer de sujets dépassant leurs compétences obligatoires. Interrogé sur l’évolution des
compétences des villes, le maire d’Orvault rappelle qu’à son arrivée, dans les années 1980, « les villes
étaient repliées sur leurs compétences obligatoires ». L’engagement d’Orvault dans l’éducation
s’appuie sur des évolutions plus globales du rôle et des missions des villes dans le secteur. En effet, pour
l’adjoint à l’Éducation, depuis les années 2000, ces dernières ont « progressivement élargi leurs
missions régaliennes » et se « sont toutes emparées de la question éducative ». Par missions
régaliennes, l’adjoint entend l’entretien des bâtiments ou encore l’anticipation des effectifs avec la
vision prospective.
Pour lui, ce changement de paradigme s’explique par l’évolution des attentes des citoyens et des
parents qui « ont besoin que les enfants soient accompagnés sur les questions éducatives, car tout ne
peut pas se faire par l’école ». Il précise le réajustement politique de la place de la ville : « On a tendance
à demander à ce que l’école prenne en charge tous les problèmes de la société, mais elle ne le peut pas,
et les villes ont compris leur rôle ». L’implication des villes dans l’éducation répond en effet à la fois à la
logique de décentralisation et à une demande électorale.
Pour la directrice du lycée Appert, le rôle croissant des villes dans l’éducation est l’objet de choix
politiques : « Je pense qu’il y a une volonté des maires de s’impliquer dans l’éducation. Je ne pense pas
que ce soit ressenti comme une obligation, mais plutôt comme une évidence : celle qu’une équipe
communale ne peut pas faire abstraction des élèves ». La mise en œuvre de ces choix repose sur des
agents de terrain, dont les missions comportent une dimension éducative. Pour l’adjoint à l’Éducation,
les agents de la ville qui interviennent dans le champ périscolaire ont pour mission de « faire
comprendre, apprendre et éveiller les enfants à des sujets de société car certaines familles ne sont pas
en capacité d’assumer ce rôle ». Cette approche de la ville éducatrice développée à Orvault devrait se
poursuivre, voire s’accentuer à l’avenir, comme le souligne l’Adjoint à l’Éducation : « Depuis vingt ans,
les villes ont compris ce rôle, et cela ne va jamais changer ».
Ces nouvelles responsabilités assumées par la ville se justifient par la proximité qu’elle entretient avec
les bénéficiaires des services publics, ce que souligne le principal du collège Jean Rostand : « La ville a
un avantage : elle connaît sa population et son contexte. Chaque école est différente, donc on n’est pas
dans l’obligation de plaquer des actions ». Selon l’Adjoint à l’Éducation, la réforme des rythmes scolaires
a « amplifié cette prise de conscience » des acteurs municipaux sur le rôle des villes dans l’éducation.
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La mise en place des rythmes scolaires à Orvault
L’organisation des nouveaux rythmes scolaires a constitué un tournant dans la prise en charge de
l’éducation par les communes. À Orvault, la première réforme des rythmes scolaires est mise en place
en septembre 2014. Afin de choisir le scénario le mieux adapté, à la fois aux besoins des enfants, aux
demandes des parents, mais aussi à celles des acteurs de la communauté éducative locale, la ville
planifie des réunions avec les associations de parents d’élèves, les directeurs d’école et les enseignants
pour porter une parole commune. Une directrice d’école revient sur les bénéfices de cette période de
concertation : « On a senti que la ville s’est rapprochée de nous pour qu’on défende un même point de
vue auprès des familles ».
Entre février et mars 2013, Orvault organise de nouvelles réunions rassemblant parents, agents de la
ville et membres de l’éducation nationale pour débattre autour de 15 scénarios d’organisation de la
semaine d’école. Elle fait ensuite circuler des questionnaires auprès des parents et des enseignants afin
qu’ils se prononcent sur leurs préférences. Le 18 mars 2013, au terme de ces rencontres, la ville réunit
ces acteurs pour communiquer les résultats de l’enquête. René Clarisse, un chrono-psychologue de
l’Université de Tours, présente les impacts des rythmes scolaires sur l’enfant lors de l’événement et
soutient les équipes d’animation qui exposent leurs projets pour les temps périscolaires. Il démontre
l’effet bénéfique de la semaine de 4,5 jours sur les apprentissages, et précise même un léger avantage
pour le samedi plutôt que le mercredi matin.
Malgré les avantages organisationnels et financiers du samedi, la ville d’Orvault choisit de mettre en
place la semaine de 4,5 jours, avec une demi-journée supplémentaire le mercredi matin, à partir de la
rentrée 2014, afin de répondre aux attentes de la population qui avait choisi massivement ce schéma.
Au-delà du changement du nombre de journées d’école hebdomadaires pour l’enfant, la ville profite
également de ces temps d’échange pour envisager une modification des horaires d’accueil scolaire et
l’allongement de la pause méridienne, afin de « ne pas bouger les contraintes des familles et de générer
du temps de garde supplémentaire », comme le souligne le coordinateur des temps périscolaires. Cette
stratégie est alors contestée par certains acteurs, notamment l’Éducation nationale, regrettant un
étirement de la journée d’école.
À la rentrée 2018, la ville d’Orvault maintient le rythme de quatre jours et demi d’école, alors qu’elle a
l’opportunité de revenir à une semaine de quatre jours. En période scolaire, les enfants sont accueillis
dans les écoles à partir de 7h45 et jusqu’à 18h45 le soir. De plus, la ville offre la possibilité à tous les
enfants qui participent au temps périscolaire de goûter à la sortie de l’école.
Un rôle croissant de la ville dans le domaine périscolaire
Le champ périscolaire constitue le levier d’action principal d’une ville en matière d’éducation et relève
de ses compétences facultatives. Dans ce domaine, la réforme des rythmes scolaires a permis à Orvault
d’enrichir et d’améliorer les activités proposées sur le temps périscolaire, en passant d’une logique de
garde d’enfants à la proposition de dispositifs éducatifs en complément du temps scolaire.
Globalement, les acteurs locaux reconnaissent ainsi que cette réforme a incité la ville à s’impliquer
davantage dans le champ périscolaire. Aux yeux du chargé de projets éducatifs, elle a « forcé les villes à
repenser l’accueil des enfants et les questions éducatives ». La responsable du Service jeunesse et
Sports estime que ce saut qualitatif dans les activités offertes a été possible car la réforme a « permis
au périscolaire d’être reconnu comme du temps éducatif ». Comme l’affirme l’adjoint à l’Éducation, elle
a conduit la ville à « réaffirmer une position forte sur le péri-éducatif » et à en faire « un acteur à part
entière de l’éducation et pas [seulement] un acteur de garderie ».
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Vers une stratégie éducative formalisée
Si l’élaboration d’un PEDT n’est plus obligatoire depuis l’assouplissement de la réforme des rythmes
scolaires, Orvault fait le choix de le conserver, notamment pour des raisons contractuelles et en vue de
poursuivre son implication dans le champ éducatif : la rédaction d’un PEDT est en effet nécessaire pour
recevoir le label Plan mercredi et bénéficier d’une bonification de la CAF ou du fonds de soutien pour le
maintien des activités périscolaires (Ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 2018).
La ville d’Orvault va plus loin dans cette démarche de formalisation de sa stratégie éducative, puisqu’elle
conçoit, en 2018, un nouveau document cadre, plus englobant : le Projet éducatif global (PEG). Le
chapitre 3 revient en détail sur son contenu et son élaboration.
La restauration scolaire, le service périscolaire de la ville le plus fréquenté
En France, la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires constitue une compétence
facultative des communes. Lorsqu’un service de restauration existe, la ville est responsable de son
organisation. Elle peut assurer elle-même le service ou le déléguer à des sociétés de restauration privée.
À Orvault, les repas sont préparés dans deux cuisines centrales gérées par la ville, situées dans les écoles
de la Ferrière et du Pont-Marchand ; ils sont livrés en liaison chaude dans les sept cantines scolaires de
la ville. Jusqu’à la rentrée 2019, les élèves de l’école privée déjeunaient dans le restaurant municipal du
Bourg, avant la construction d’un restaurant autonome par l’OGEC Saint Joseph. La ville fixe également
le montant de la participation financière des familles, sur la base du quotient familial.
Le nombre d’enfants déjeunant à la cantine est plus élevée que la moyenne nationale : en 2017, 68 %
des élèves de maternelle et du cycle élémentaire déjeunent à la cantine, contre 58 % en France. En
moyenne, 1 677 enfants fréquentent quotidiennement la pause méridienne (Orvault, 2019). Cette
fréquentation importante suscite une réflexion au niveau de la ville sur l’origine des produits et la
tarification, mais également sur le contenu des animations proposées sur ce temps périscolaire. Avec
près de 7 enfants sur 10 présents dans les écoles lors de la pause méridienne, la logistique et les enjeux
pédagogiques sont importants. Les changements liés aux rythmes scolaires ont amené à des réflexions
sur la valorisation de ce temps (animation, contenu). À Orvault, des animateurs et des ATSEM encadrent
le temps de repas et organisent des activités libres de détente et de loisirs.
2.2

Les modalités financières du transfert des compétences aux communes dans l’éducation

Cette section présente les ressources financières transférées à la ville d’Orvault, au titre de la
décentralisation pour exercer ses responsabilités dans le champ éducatif. Le chapitre 4 revient plus
précisément sur le budget alloué à l’éducation par la ville.
En France, les recettes des collectivités locales reposent sur deux piliers principaux : les impôts locaux
et les dotations de l’État. L’État fournit aux villes un certain montant par le biais de dotations spécifiques,
afin d’accompagner le transfert des compétences à l’échelon communal.
La dotation globale de fonctionnement (DGF) constitue le pivot des relations financières entre l’État et
les collectivités locales, et représente 30 % de leurs ressources (Direction générale des Collectivités
locales, 2018b). Pour une ville comme Orvault, la DGF a plusieurs composantes dont :



une composante forfaitaire : la dotation forfaitaire des communes ;
une composante de péréquation communale, qui comprend : la dotation de solidarité urbaine et
de cohésion sociale (DSU), dont bénéficient les communes accueillant une part importante de
ménages modestes, et la dotation nationale de péréquation (DNP).
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Reposant essentiellement sur des critères de taille de la population et de superficie du territoire, la
dotation forfaitaire des communes est la principale composante de la DGF. La DSU constitue l’une des
trois dotations de péréquation communale réservées par l’État aux communes en difficulté : leur
éligibilité est fondée sur leurs caractéristiques démographiques, notamment leur classement selon un
indice synthétique de ressources et de charges (Direction générale des Collectivités locales, 2018a).
À Orvault, entre 2018 et 2019, la part de la dotation globale de financement dans le budget de
fonctionnement a augmenté de 1,6 %. En 2019, elle représentait 7,3 % des recettes totales de
fonctionnement de la ville. En complément de la DGF, l’État subventionne ponctuellement des
dispositifs à visée éducative.
Les dépenses des collectivités sont actuellement encadrées par un pacte financier. En juin 2018, Orvault,
comme d’autres communes du territoire français, signe un contrat avec l’État, qui l’inscrit dans une
démarche de bonne gestion des finances locales, avec trois exigences : (1) une capacité de
désendettement égale à cinq ans ; (2) une baisse des dépenses de fonctionnement ; (3) le maintien d’un
haut niveau d’investissement. Par ailleurs, l’augmentation des dépenses de fonctionnement ne doit pas
dépasser 1,2 % en fin d’exercice. En échange, le respect de ces seuils permet à la ville de bénéficier
d’avantages financiers supplémentaires en dotations de soutien à l’investissement.
Conclusions
Les grandes étapes de la décentralisation ont permis aux villes françaises de se saisir pleinement de la
compétence éducative : la ville d’Orvault s’est ainsi efforcée de développer et d’élargir le champ de ses
politiques éducatives, notamment dans le secteur périscolaire.
Orvault est une ville engagée dans l’éducation au-delà de ses compétences obligatoires. La compétence
périscolaire, facultative, a en effet fortement été développée, dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires initiée en 2013 et de la formalisation du Projet éducatif global (PEG). Grâce aux dispositifs
enrichissant l’apprentissage des enfants dans de nombreux domaines et répondant aux besoins du territoire,
les activités périscolaires s’inscrivent ainsi en complémentarité avec le temps scolaire et dans le
prolongement du service public national de l’éducation.
Les discussions engagées par la réforme des rythmes scolaires ont par ailleurs permis à la ville d’Orvault
d’affirmer sa volonté politique de s’imposer comme une ville engagée sur le plan éducatif. Cette implication
au-delà de ses compétences obligatoires a été facilitée par un partenariat étroit avec l’Éducation nationale.
La prise en charge de ces compétences élargies implique des enjeux budgétaires importants pour la ville
d’Orvault. En particulier, la nécessaire construction d’écoles pour faire face à une population croissante, les
travaux dans les bâtiments scolaires existants et la prise en charge du fonctionnement courant des écoles
représentent une augmentation des dépenses dédiées à l’éducation.
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3.

La stratégie éducative de la ville d’Orvault :
le Projet éducatif global (PEG)
« Le PEG fixe un cadre de référence et d’échanges entre les différents acteurs,
surtout parce qu’il a été coconstruit. Mais je dirais que le grand avantage,
ce n’est pas tant ce qu’on y a écrit mais la mobilisation, la démarche autour »
(Responsable du Service enfance-jeunesse)

Le programme de recherche Villes et Éducation 2030 s’interroge sur le rôle des villes et des autorités
locales élues dans la garantie d’une éducation de qualité pour tous, à travers la construction d’une
stratégie éducative locale. Le chapitre 3 introduit ainsi le sujet central de la recherche : la stratégie
éducative définie par la ville d’Orvault.
En France, la stratégie éducative d’une ville peut s’articuler autour d’un projet éducatif de territoire
(PEDT) et/ou dans le cadre d’autres politiques publiques existantes, telles que le projet éducatif local
(PEL), le contrat éducatif local (CEL), le contrat enfance jeunesse (CEJ) ou encore d’autres projets.
L’annexe 2 présente l’évolution des principaux cadres de l’action éducative au niveau local, en France.
À Orvault, la stratégie éducative locale repose sur un Projet éducatif global (PEG).
Ce chapitre présente les caractéristiques de la stratégie éducative de la ville : les fondements et
documents cadres structurant cette stratégie, notamment le PEG, son processus de préparation, ses
objectifs et son contenu. Il examine ensuite les processus de communication de cette stratégie auprès
de la communauté éducative locale, et les modalités de sa mise en œuvre, en termes de pilotage et de
coordination des acteurs. Ce chapitre analyse enfin la manière dont le PEG est évalué et mis à jour.
3.1

Fondements et documents de la stratégie éducative locale

La stratégie éducative d’Orvault est formalisée à travers deux documents cadres : le PEDT et le PEG.
D’après les entretiens, le PEDT en vigueur ne sert pas de cadre à la stratégie éducative locale, mais
constitue plutôt un document contractuel, comme le souligne l’adjoint à l’Éducation : « En tant qu’élu,
le PEDT constitue l’extension administrative du PEL. La ville a encore un PEDT pour des questions de
financements ». La section suivante se concentre donc sur l’élaboration et le contenu du PEG, qui se
situe au cœur de la stratégie éducative d’Orvault.
3.2

Processus de préparation du PEG

Il est tout aussi essentiel d’étudier le processus d’élaboration que le contenu du PEG d’Orvault, pour
comprendre la démarche de la ville et ses chances de le mettre efficacement en œuvre. Selon le
responsable du Service enfance-jeunesse, « le PEG fixe un cadre de référence et d’échanges entre les
différents acteurs, surtout parce qu’il a été coconstruit. Mais je dirais que le grand avantage ce n’est
pas tant ce qu’on y a écrit mais la mobilisation, la démarche autour ».
Un environnement favorable à l’émergence d’un PEG
Plusieurs conditions favorables ont permis à Orvault de faire évoluer sa stratégie éducative et de
développer un PEG. D’une part, sa conception correspond à un moment politique opportun et propice
au changement, l’arrivée à échéance du PEL. D’autre part, lors de l’élaboration du PEG, Orvault disposait
d’un espace politique ouvert à l’innovation, lié à l’arrivée à la Direction Éducation Enfance Jeunesse
(DEEJ) d’acteurs clés, porteurs d’une vision globale pour l’éducation et désireux de créer une stratégie
éducative locale ambitieuse.
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Un momentum politique : l’arrivée à échéance du PEL
En 2011, Orvault élabore un PEL pour la période 2011–2016. Le directeur général adjoint à la Culture le
décrit comme un projet « lourd et ambitieux », décliné en 20 axes éducatifs prioritaires, 55 objectifs et
215 propositions d’actions, portant une attention spécifique à la question de la scolarité.
Le document est conçu à la suite de concertations et d’ateliers organisés par la ville avec ses partenaires
du secteur éducatif. Comme le précise le chargé de mission projets éducatifs d’Orvault, la démarche de
mise en relation des acteurs de l’éducation a fourni aux partenaires l’occasion « d’entrer en action ». Le
PEL a donc permis d’offrir « un premier socle de valeurs partagées à la communauté éducative
des 0-17 ans » (Orvault, 2019c).
Cependant, les acteurs rencontrés par l’équipe de recherche évoquent le délitement rapide du PEL
orvaltais, par manque de suivi et en raison de la longueur et de la complexité du document. Pour
l’adjoint à l’Éducation, si le PEL « avait le mérite d’exister », il se limitait à « décrire des actions faites
seules par la ville, sans transversalité ». Ce document est également le reflet de décisions prises au
niveau des administrateurs, comme le souligne l’adjoint : « Le PEL était très top-down ». En 2016, une
fois le PEL arrivé à échéance, la DEEJ prend la décision d’élaborer un nouveau document cadre, plus
englobant : le Projet éducatif global (PEG).
Un espace politique ouvert à l’innovation
Le développement d’un PEG a été facilité par l’arrivée à la DEEJ d’un nouveau directeur général adjoint
(DGA) à l’Éducation ayant déjà créé un PEG dans une autre collectivité. En accord avec les ambitions des
élus d’élaborer une stratégie éducative locale plus ambitieuse, le DGA choisit de mobiliser des
ressources humaines et de recruter un chargé de projets éducatifs pour élaborer le PEG, en
commençant d’abord par dresser un bilan du PEL.
Les problèmes liés au format et au processus de préparation du PEL font partie des grandes leçons tirées
de ce bilan, dont la DEEJ a pu s’inspirer pour élaborer collectivement son PEG. Avec l’arrivée de
personnes clés porteuses d’une vision, la ville crée un espace politique ouvert à l’innovation, essentiel
à l’épanouissement et à l’expansion de nouvelles idées, comme la mise en place d’un PEG.
Une démarche consultative impliquant une pluralité d’acteurs
En 2017, constatant que l’implication des acteurs dès les prémices de l’élaboration d’une stratégie
éducative est un enjeu pour sa mise en œuvre locale, le chargé de mission aux projets éducatifs
d’Orvault initie plusieurs concertations visant à identifier les axes majeurs du PEG. La ville souhaite
s’appuyer sur une phase de consultation pour « définir les besoins des enfants et des jeunes, et les
attentes des parents au sujet de la prise en charge des plus petits, de la scolarisation, de la socialisation,
de la parentalité, des loisirs, des lieux de vie et des lieux d’apprentissage » (Orvault, 2017).
Au printemps 2017, la DEEJ organise une série d’ateliers d’échange pour définir les ambitions éducatives
et les souhaits de coopération des différents acteurs concernés par le PEG. Ces ateliers, appelés comités
d’échanges éducatifs (C2E), sont accessibles à tous les habitants, qu’ils soient spécialistes de l’éducation
ou non, et réunissent, sur la base du volontariat, les services municipaux, les équipes d’animateurs, les
structures d’enseignement et de la petite enfance, les partenaires institutionnels et associatifs, les
familles, les jeunes et les enfants.
Par souci de représentativité et de logistique, le chargé de mission divise la ville en trois zones : nordouest (Bugallière, Bourg et nord d’Orvault), est (du Bois-Raguenet au Bois-Saint-Louis) et sud-ouest (de
Plaisance à la Bigottière). Dans chacune de ces zones, il organise trois ateliers d’échange sur différentes
thématiques. En mars 2017, le premier comité a pour objectif d’établir une définition commune de
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l’enfant. Fin mars, le deuxième atelier porte sur la définition des besoins de l’enfant. En mai, le dernier
atelier permet de débattre sur les actions à développer avec la ville pour répondre à ces besoins. Pour
le coordinateur des temps périscolaire, qui a participé aux réflexions autour du PEL, puis du PEG, « toute
la phase de réflexion avec les réunions le soir avec des usagers, c’était vraiment super positif ».
En dehors des C2E, Orvault accorde une attention particulière à la consultation de la communauté
éducative au sens large, en créant d’autres espaces d’échanges spécifiques à chaque type d’acteurs.
Pour réunir les parents, le format des C2E n’est pas toujours le mieux adapté, en raison des horaires
tardifs et du nombre important de rencontres, comme le souligne le directeur du centre socioculturel
(CSC) du quartier Plaisance. Il rappelle que « pour les femmes seules avec enfants, il faut proposer des
modes de garde et des réunions au cœur du quartier ». Pour rencontrer un maximum de parents, le
chargé de mission projets éducatifs choisit donc de s’appuyer également sur des temps existants, se
rendant à la journée des inscriptions aux loisirs de la ville ou sur le chemin de l’école un matin dans le
quartier de Plaisance. Au total, une soixantaine de parents ont échangé sur les thématiques des C2E,
sous la forme d’un jeu de cartes.
Pour saisir les attentes des jeunes et des enfants, la ville s’appuie également sur les événements
proposés par le Point information jeunesse (PIJ) pour consulter 140 jeunes entre 18 et 20 ans, lors d’une
journée destinée à l’emploi. Par ailleurs, la DEEJ organise une enquête auprès de 350 enfants en
périscolaire. Il s’agissait de recueillir leurs avis et attentes générales pour leur vie présente et future,
ainsi que sur les rapports qu’ils souhaitent entretenir avec les adultes qui les entourent. Pour finir, la
DEEJ implique la société civile et le secteur privé, en conviant 60 associations et 240 entreprises à
s’exprimer par le biais d’un questionnaire en ligne sur leur vision de leur action vis-à-vis de la jeunesse
et sur les sujets dont les jeunes peuvent leur faire part (problématiques d’insertion, questions familiales,
etc.).
En parallèle, le chargé de mission projets éducatifs entame une réflexion avec les agents de la ville sur
leurs expérience du PEL 2012–2016 et des actions du Programme investissement d’avenir (PIA) (figure
1.1) ainsi que sur leur pratique professionnelle du quotidien avec les enfants et les familles.
À l’issue de cette phase de dialogue autour des termes de l’éducation, la ville rédige Le petit guide du
PEG (figure 3.1), document de référence pour la mise en œuvre du PEG à partir de 2018, dont la
première version a été relue et amendée par quelques participants aux C2E (quatre parents, le viceprésident du Centre socio-culturel de la Bugallière, un DDEN siégeant en conseil d’école, et une
bibliothécaire d’Ormedo). Par la suite, les équipes de la DEEJ déclinent les orientations éducatives
partagées du PEG en trois volets sectoriels sur : la petite enfance, l’accueil collectif pour mineurs et la
jeunesse.
Figure 3.1

Couverture du Petit guide du PEG
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Source : Orvault 2019d.

3.3

Principales caractéristiques de la stratégie éducative orvaltaise

Cette section identifie les orientations majeures de la stratégie éducative d’Orvault pour 2018–2022.
Pour autant, il ne s’agit pas ici d’effectuer une description détaillée du contenu du PEG, mais plutôt d’en
analyser les objectifs et les particularités. Elle revient tout d’abord sur la nature et le contenu du PEG,
puis elle détaille les dispositifs liés à l’enfance et la jeunesse.
Nature et contenu du PEG
Qu’est-ce que le PEG d’Orvault ?
Si le format d’un PEDT ou d’un PEL varie assez peu d’une ville à l’autre, en raison des critères à remplir
pour leur contractualisation, celui d’un PEG repose entièrement sur les choix de la ville qui le met en
place. À Orvault, le PEG est décrit comme « un projet qui vise à poser un cadre partagé et commun à
tous les acteurs éducatifs pour l’épanouissement des enfants et des jeunes » (Orvault, 2017). Pour
autant, le PEG a été pensé non pas comme un document cadre, mais plutôt comme une démarche et
un référentiel. En effet, il ne se substitue pas aux autres documents et contrats de la ville, mais
fonctionne comme un référentiel global à consulter lors de l’élaboration d’autres projets plus
spécifiques.
Contrairement au PEL précédent et à d’autres documents, le document principal du PEG, Le petit guide
du PEG, n’a donc pas été conçu comme une liste d’actions. Il s’articule autour de valeurs partagées par
l’ensemble de la communauté éducative, comme le précise le chargé de projets éducatifs : « Nous
n’avons pas hiérarchisé les orientations du PEG ». Le directeur d’un centre culturel de la ville souligne
l’utilité d’un tel document : « Nous, on est convaincus du contenu. Bien sûr on s’y retrouve, surtout sur
les valeurs qu’on partage ».
Opérationnellement, le PEG comprend plusieurs documents clés, déclinés par types d’acteurs et par
publics cibles, et il renseigne sur des actions collectives. En plus de ces documents élaborés par la mairie
pour le PEG, le référentiel vise à permettre aux agents de la ville d’élaborer d’autres documents
sectoriels, contrats, dispositifs éducatifs. Sur la base du PEG, d’autres dispositifs de la stratégie éducative
de la ville ont donc été construits de manière collaborative. C’est le cas notamment de la charte
d’accompagnement scolaire ou encore de la campagne de prévention sur le harcèlement (section 1.5).
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Le PEG se veut transversal et au cœur d’un écosystème, il s’agit d’une plateforme pour le dialogue entre
les différents services de la mairie. Cependant, le PEG ne s’adresse pas uniquement aux agents
municipaux, mais à l’ensemble des acteurs de la ville.
Au niveau intercommunal, par exemple, un Programme d’investissement d’avenir (PIA) associe les
collectivités, les institutions et les jeunes, afin de favoriser la collaboration et de proposer aux jeunes
des « parcours » tenant compte de la diversité des problématiques qu’ils rencontrent (éducation,
insertion sociale, citoyenneté et engagement, information, accompagnement de projets) (Nantes,
2019).
Le contrat enfance-jeunesse (CEJ) est un contrat d’objectifs, signé entre la CAF et la ville, pour
accompagner la mise en place d’équipements et de services à l’intention de l’enfance et de la jeunesse.
À l’instar de la Convention territoriale globale (CTG), le CEJ permet de « décliner les orientations
nationales de la CAF en partenariat et de s’accorder sur un projet social de territoire qui s’appuie sur un
diagnostic partagé » (encadré 3.1). Le CEJ se déploie en cohérence avec les dispositifs existants ou en
cours d’élaboration, tels que le PEG, le PEDT et les autres dispositifs (figure 3.2).
Figure 3.2

Principaux dispositifs de la ville liés à l’éducation, 2019
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Encadré 3.1

La Convention territoriale globale, un outil de projet de territoire

La CTG vise à définir le projet stratégique global du territoire, ainsi que ses modalités de mise en œuvre
dans les champs d’intervention communs de la ville et de la CAF : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse,
la parentalité, l’animation de la vie sociale, le logement et l’accès aux droits. Ces objectifs communs sont
les suivants :





aider les familles à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale ;
soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents/enfants ;
soutenir les familles dans leur relation avec l’environnement ;
créer les conditions favorables à l’autonomie, à l’insertion et au retour à l’emploi.

À Orvault, la CTG permet de faire un travail de diagnostic et d’absorber des projets techniques, tels que le
CEJ, qui était devenu un outil technique et financier (fiches d’actions, chiffres). Le DGA de la DEEJ explique :
« La CTG sera alimentée du schéma directeur de la petite enfance et du développement des écoles, des
évolutions démographiques. La CTG porte une vision de projet de territoire multi-acteurs, à Orvault pour
les 0-25 ans, mais dépend de chaque territoire. [Il s’agit] d’un contrat formel CAF-collectivité, dans lequel
on injecte les conventions des centres socioculturels, les actions plus sociales, questions de handicap et
inclusion, accessibilité, ou encore le numérique. Chaque territoire décide d’insuffler ses priorités d’action ».
Source : Entretiens conduits à Orvault.

Le programme « Ville apaisée » vise à pacifier les déplacements à l’échelle de l’agglomération, en accord
avec Nantes Métropole. En concertation avec les citoyens, il a été décidé de redonner place aux piétons
et aux cycles dans l’espace public, en tempérant l’usage de la voiture et de la vitesse dans les zones
d’habitat et les centres de vie. Depuis 2012, Orvault a mis en place le dispositif « Ville apaisée », qui vise
à développer un environnement plus serein, en termes de circulation routière. Ce dernier s’intègre au
PEG et garantit à chacun un environnement sécurisant dans lequel l’enfant et le jeune peuvent évoluer.
Contenu du guide du PEG
En 2018, la DEEJ rédige et publie Le petit guide du PEG, un document à destination des acteurs locaux,
qui énonce les orientations de la ville pour 2018–2022. Ce document est accessible à tous les habitants
et constitue le document clé du PEG. Il a pour objectif de fournir une base de dialogue aux différents
acteurs et de « donner envie de mettre en place des actions individuelles, associatives, institutionnelles,
ou partagées entre les différents acteurs éducatifs » (Orvault, 2019d). Il présente en détail les
orientations éducatives partagées, identifiées à partir des consultations organisées par la DEEJ, et
rassemblées autour de trois axes : (1) un environnement bienveillant, sécurisant et facilitateur ; (2) une
ouverture aux autres et au monde ; (3) la construction d’individus épanouis (figure 3.3).
Figure 3.3

Les orientations éducatives partagées du PEG
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Source : Orvault, 2019d.

Pour mettre en pratique ses orientations éducatives partagées, Orvault identifie deux catégories
d’acteurs : les parents, d’une part, et les autres adultes référents et les institutions qui interviennent
dans le quotidien de l’enfant, de l’autre. Orvault promeut ainsi une définition large des acteurs de
l’éducation : « La communauté éducative concernée par le PEG est diverse », elle inclut les
professionnels de la petite enfance, de l’école, mais également les associations, le corps médical, la
famille, le voisinage ou encore les représentants des religions (Orvault, 2018b, p. 9).
Au sein de la communauté éducative, Orvault accorde une attention particulière au rôle des parents
dans l’éducation des enfants et des jeunes. Interrogé sur le processus d’élaboration du PEG, le chargé
de projets éducatifs insiste sur la volonté de la ville d’inclure les parents dans la stratégie éducative :
« On voulait vraiment mettre les parents au cœur, et aussi insister sur la cohérence entre les acteurs ».
Ils sont donc définis dans le PEG comme des acteurs de l’éducation, au même titre que les institutions
et les différents professionnels qui encadrent l’enfant.
Les compétences psychosociale, référentiel pour le PEG
Lors de l’élaboration du PEG, le chargé de projets éducatifs a défendu le recours au référentiel des
compétences psychosociales (CPS), qui constitue une caractéristique de la stratégie éducative
d’Orvault. Selon lui, ces compétences, définies par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme
« la capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie
quotidienne », permettent de mettre en place les objectifs partagés du PEG (OMS, 1993). Elles sont
présentées et développées dans Le petit guide du PEG et mises en pratique à travers des exemples
concrets.
Les CPS sont également au cœur des projets portés par le PEG, notamment à travers les fils rouges, par
exemple, sur des projets liés au harcèlement ou lors des formations proposées aux agents de la ville
(chapitre 4). Les dernières pages du guide mettent en lien les compétences psychosociales et les
objectifs éducatifs, et fournissent aux parents et aux intervenants éducatifs des précisions sur leur rôle.
Le PEG, un projet transversal et intersectoriel
Si la DEEJ est à l’origine de la démarche d’élaboration d’un PEG à Orvault, elle a souhaité l’ouvrir aux
autres secteurs de la mairie, afin d’en faire un document intersectoriel. La dimension globale du PEG
s’appuie sur le postulat suivant : un enfant apprend aussi en dehors des murs de l’école. Tous les
services de la ville en lien avec l’enfant ont donc un rôle à jouer dans le développement et la mise en
œuvre du projet éducatif. Le PEG aborde ainsi des thématiques transversales, faisant appel à l’expertise
et à l’implication de différents services (figure 3.4).
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Figure 3.4

Articulation du PEG avec les autres actions municipales

Source : Orvault, 2018b.

Par souci de cohérence, le PEG s’attache à définir un cadre de référence commun, dans lequel les
contenus de chaque acteur peuvent s’inscrire. À Orvault, le déploiement d’un PEG place la ville dans
une posture de légitimité pour mettre en place des projets éducatifs, en partenariat avec l’Éducation
nationale et les différents échelons.
Couverture de l’action municipale à destination des 0-25 ans
Parce qu’il s’adresse aux jeunes et aux enfants de la ville, le PEG couvre donc un public de 0 à 25 ans et
un ensemble de dispositifs de la petite enfance jusqu’à la jeunesse. Cette section présente l’ensemble
des dispositifs mis en place par la ville pour les 0-25 ans, dont la figure 3.5 présente une cartographie.
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Figure 3.5

Cartographie des dispositifs éducatifs à Orvault (0-25 ans)

Source : Orvault, 2019f.
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Une action municipale orientée vers l’enfance …
Pour les enfants âgés entre 0 et 4 ans, Orvault propose des modes de garde, les multi-accueil. À partir
de 3 ans, la ville intervient sur les temps périscolaires et extrascolaires, à travers les accueils de loisirs,
ouverts les mercredis et pendant les vacances, et des mini-camps et séjours estivaux (4-17 ans). Toute
l’année, la ville propose des activités thématiques dans les écoles de sport et de musique.
Outre les activités proposées dans les structures municipales, Orvault propose de nombreuses actions
dans les écoles. Chaque année, une moyenne de 3 000 heures d’intervention sont dispensées aux élèves
par des acteurs municipaux formés dans différents domaines : sport, culture, prévention routière,
numérique, ou encore développement durable. Par exemple, le Service d’éducation au développement
durable de la ville propose des animations de découverte et de sensibilisation au développement
durable (sorties pédestre, visites, ateliers). Ces thèmes sont traités en cohérence avec le PEG et les
programmes de l’Éducation nationale.
… qui s’ouvre à la jeunesse
À Orvault, les adolescents sont les moins concernés par les dispositifs municipaux liés à l’éducation,
comme le montre la figure 3.5. En effet, en 2019, Orvault propose un unique lieu d’information et
d’orientation pour les jeunes de 15 à 25 ans, le Point information jeunesse (PIJ), ainsi qu’une instance
de démocratie participative, le Conseil communal des jeunes (CCJ).
En vue de combler cette lacune, le PEG entame une réflexion concernant les jeunes adultes.
L’élargissement de la tranche d’âge jusqu’à 25 ans s’explique par la volonté des élus en charge de
l’éducation et de la jeunesse de répondre aux besoins du territoire, en termes d’employabilité et
d’insertion des jeunes. Cette démarche s’appuie également sur l’impulsion donnée par les jeunes du
CCJ (encadré 3.2) qui ont, par exemple, porté auprès de la mairie le projet de construire un espace
jeune, qui devrait voir le jour en 2020.
La ville tente de diversifier ses axes de communication auprès des jeunes pour atteindre une audience
plus large. Elle propose de l’information au-delà du PIJ, encore peu fréquenté en dehors des moments
charnières de l’année, lors de la distribution de la carte jeune et des recherches de stage. Le PIJ mobile,
une voiture équipée de documentation, permet aux membres du PIJ d’informer les jeunes à l’extérieur,
notamment aux abords des collèges et des lycées et dans les différents quartiers de la commune. Le PIJ
a également mis en place le dispositif « Les promeneurs du net » porté par la CAF de Loire-Atlantique,
qui permet de communiquer avec les jeunes via les réseaux sociaux.
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Encadré 3.2 Le Conseil communal des jeunes (CCJ)
Créé en 1998, le Conseil communal des jeunes (CCJ) est l’instance de concertation des jeunes orvaltais de
11 à 21 ans. Le CCJ compte 28 membres, élus pour un mandat de 3 ans. Placé sous la présidence du maire,
il agit dans les domaines de la citoyenneté, de la jeunesse et de l’amélioration du cadre de vie. Le CCJ a
pour objectifs :
 d’agir comme porte-parole de la jeunesse orvaltaise, ce qui implique de consulter leurs pairs, de les
écouter et de faciliter au maximum leur expression sur des sujets qui les concernent ;
 de s’inscrire dans une démarche de citoyenneté active et d’en diffuser les valeurs autour d’eux ;
 de mener des actions de sensibilisation au civisme ;
 d’être force de proposition pour la jeunesse orvaltaise, en initiant des projets et en les portant à chaque
étape de la démarche (de la conception à la réalisation).
Pour cela, le CCJ dispose d’un budget de fonctionnement et d’investissement, variable selon les projets
envisagés, et défini dans le cadre du Plan pluriannuel d’investissement de la commune. L’attribution d’un
budget spécifique vise à favoriser une démarche d’apprentissage et de gestion par ses membres, qui se
réunissent une à deux fois par mois pour étudier leurs projets en groupes de travail. La coordination et
l’animation du CCJ sont placées sous le pilotage du Service jeunesse d’Orvault et assurées par l’Adjointe au
maire en charge de la Jeunesse, la responsable du Service jeunesse et deux animateurs municipaux.
Sources : Entretiens réalisés avec quatre membres du CCJ et le coordinateur des camps de séjour et du CCJ.

Le projet jeunesse, l’une des déclinaisons thématiques du PEG, permet donc de répondre à ces
problématiques, comme le souligne la responsable du Service enfance-jeunesse : « Le PEG a permis
d’aller dans une démarche jeunesse, avec un projet politique clair sur cette tranche d’âge ». Il est
d’ailleurs le seul projet sectoriel pris en exemple dans Le petit guide du PEG, ce qui marque la volonté
politique de la ville d’investir ce champ d’action.
En juin 2017, la charte de coopération des acteurs de la jeunesse est co-signée par les services
municipaux, les centres socioculturels, les collèges et le lycée de la ville (Orvault & Co, 2018). Le terme
de « jeunesse » est, par ailleurs, employé dans cette charte au pluriel pour traduire la diversité des
situations vécues et la multiplicité des besoins des jeunes. Le but de cette charte est de permettre aux
acteurs de proposer des actions coordonnées, cohérentes et plus efficaces pour les bénéficiaires.
3.4

Communication

La communication de la stratégie éducative auprès de la communauté éducative permet d’assurer la
bonne information de la population bénéficiaire des services déployés, d’alimenter la collaboration avec
les acteurs locaux et de faire émerger de nouveaux partenariats. En effet, une communication efficace
est l’une des conditions du succès d’un projet éducatif partagé, mais elle demeure un exercice
compliqué.
Pour communiquer sa stratégie éducative à l’intérieur des écoles et s’assurer que les enseignants, les
agents de la ville, les parents et les enfants s’en emparent, Orvault dispose de plusieurs canaux, comme
le rappelle le chargé de projets éducatifs : « On a un Service de communication qui fonctionne bien,
avec une newsletter de la ville, une newsletter pour les parents, des flyers et un bon relationnel ».
D’une part, la ville s’appuie sur une stratégie de communication traditionnelle, via le bulletin
d’informations municipales, Orvault & Co, qui a consacré plusieurs articles au PEG, comme le remarque
le directeur d’un centre culturel de la ville : « Il y a eu de l’information dans le journal municipal, après
chacun s’en empare ou pas ». Pour informer sur les événements ponctuels, les services de
communication utilisent des flyers, des affiches.
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Un fascicule distribué aux écoles décrit toutes les propositions d’intervention municipale sur le temps
scolaire. Il permet de souligner la dimension partenariale souhaitée avec l’Éducation nationale et
constitue le support de communication le plus fréquemment mentionné lors des entretiens avec les
membres de l’Éducation nationale. Chaque activité proposée aux écoles est catégorisée selon les
orientations éducatives partagées du PEG qu’elle couvre et les compétences psychosociales qu’elle
mobilise.
Dans le cas spécifique de la campagne « Non au harcèlement ! », la communication a été un enjeu
majeur, axé autour de la distribution de marque-pages, d’affiches pour les parents, de guide des
conduites à tenir pour les enseignants, et de vidéos sur la chaine YouTube de la ville.
En effet, Orvault s’appuie également sur une communication digitale, grâce à son site internet et à la
diffusion d’informations sur les réseaux sociaux. Depuis leurs prémices, les actions relatives à
l’élaboration du PEG sont communiquées sur le site. L’édition du Petit guide du PEG, mise en ligne en
version complète et par volets sectoriels, a permis de le rendre accessible à tous les habitants. Une
newsletter mensuelle informe les parents de l’actualité éducative municipale. La chaine YouTube de la
ville diffuse également de nombreuses informations sur les actions éducatives locales et sur l’état
d’avancement du PEG. Un directeur d’école maternelle confirme recevoir régulièrement des documents
par email. La ville s’appuie par ailleurs sur les associations de parents d’élèves pour relayer les
informations, sans passer par l’école. Comme l’explique un parent d’élève : « Le PEG nous a été
présenté. Toutes les associations ont été invitées lors de la plénière de présentation, ce qui nous a
beaucoup intéressé car notre quartier a une forte mixité sociale ».
Il convient de noter cependant que certains acteurs regrettent l’aspect encore très théorique du PEG.
Pour le Directeur de la culture, « la difficulté du PEG est inhérente à tout document de sens et présente
les mêmes qualités et les mêmes défauts que nos projets d’établissement : c’est très théorique. L’enjeu
sur une prochaine déclinaison du PEG, c’est d’aller vers davantage de simplification et d’appropriation
et pas seulement par les décideurs et les experts ».
3.5

Mise en œuvre et évaluation de la stratégie éducative

La déclinaison du PEG en volets sectoriels
Le PEG s’étend sur cinq années, mais la DEEJ n’a ni établi ni communiqué de calendrier précis quant à
sa mise en œuvre. Les procédures de son application peinent donc à être à clairement définies et sont
laissées à l’interprétation des agents éducatifs sur le terrain. À Orvault, il semble pour l’instant qu’aucun
processus de consultation ne soit envisagé pour établir une stratégie visant notamment à coordonner
les acteurs, à allouer les ressources là où elles sont nécessaires, et à piloter le processus pour assurer la
réalisation des objectifs.
En 2018, pour garantir une mise en œuvre efficace, la DEEJ décline le PEG en différents volets sectoriels :
petite enfance, accueil collectif de mineurs, et jeunesse. Les volets sectoriels précisent la mise en œuvre
des orientations éducatives partagées du PEG et servent de socle aux projets de structures et aux
actions menées dans le champ de la parentalité, du handicap, du renforcement de l’accès aux droits,
etc. Les objectifs partagés et les compétences psychosociales (CPS) doivent se décliner dans différents
types de projets pour être validés par la DEEJ : projets municipaux, projets d’établissements, projets
éducatifs, projets des structures ou encore projets d’animation. Toutes les directions en lien avec les
enfants et les jeunes sont donc invitées à se référer au PEG dans la conception de leurs programmes.
Par exemple, le directeur de la Culture s’appuie sur le PEG lorsqu’il est amené à rédiger le fascicule qui
rappelle les activités de la ville en matière d’éducation.
Malgré tout, la DEEJ prend certaines initiatives pour faciliter l’appropriation du PEG par les acteurs de
la communauté éducative, comme dans le cas des appels à projets, notamment (encadré 3.3).
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Encadré 3.3

Les appels à projets du PEG

Les objectifs éducatifs partagés et les CPS servent de base de réflexion aux intervenants éducatifs pour
leurs projets et leurs actions au quotidien (Orvault, 2018b). Afin d’attirer de nouveaux projets et de
nouveaux partenaires, Orvault a mis en place les Appels à projets : deux fois par an, tous les citoyens
orvaltais sont invités à proposer des projets en lien avec les orientations partagées du PEG. Les dossiers de
candidature sont remplis en ligne et envoyés par email au chargé de projets éducatif, qui peut également
venir en support lors de la rédaction du projet. La DEEJ étudie ensuite les différents projets et le conseil
municipal vote l’attribution d’un appui méthodologique et/ou financier sur une période d’un à deux ans.
Au terme de la période, les équipes de la DEEJ et les porteurs du projet réalisent un bilan des actions mises
en place, dont la ville s’inspire pour communiquer et partager les bonnes pratiques.
En 2019, la ville a, par exemple, subventionné un projet porté par une association de parents d’élève visant
à monter une bibliothèque au sein d’une école. Les parents ont démarché les fabricants et travaillé avec
les équipes du périscolaire, et la ville a financé le mobilier.
Sources : Entretiens, 2019, Orvault, 2018b.

Les « fils rouges », fils conducteurs annuels de l’action éducative orvaltaise
Des actions ponctuelles ou à long terme permettent de faire vivre le PEG au-delà des textes et de
l’inscrire dans les pratiques des acteurs. Par exemple, tous les ans, la ville choisit un sujet « fil rouge »
pour alimenter les actions de la communauté éducative orvaltaise. L’adjoint au maire à l’Éducation
précise les modalités du choix de ce thème : « Pour les deux premières années, la DEEJ a décidé des
thèmes, mais maintenant on organise des consultations. Cette année on a fait un sondage : la question
de l’autorité est remontée ».
Pour aborder ces nouvelles problématiques à travers des dispositifs, la ville se dote de nouveaux outils
et s’entoure de partenaires. Chaque année, au mois de mars, elle organise une conférence ouverte à
toute la communauté éducative sur le thème du fil rouge, afin de favoriser les échanges avec les
familles.
Ainsi, en 2016-2017, le thème de l’accès à l’école soulève des interrogations sur la piétonisation et
l’accès à l’école. Par la suite, la ville crée un système de marquage au sol pour faciliter les déplacements
à pied jusqu’à l’école. Ce système de métro-piéton permet aux enfants d’aller seuls à l’école en suivant
des itinéraires sécurisés. Le projet est réalisé en collaboration avec la Métropole de Nantes, en charge
de l’entretien de la voirie.
Dans le cadre de ce « fil rouge », Orvault travaille également sur l’accessibilité aux écoles des personnes
à mobilité réduite. En partenariat avec la CAF, la DEEJ s’efforce d’accélérer la prise en charge des enfants
en situation de handicap, en créant une classe inclusive dans l’école du Pont-Marchand, grâce à une
convention entre les locaux et l’équipe éducative qui les accueille. Pour l’adjoint à l’Éducation, ce
résultat est le fruit d’un investissement important, aussi bien du côté de la ville que de l’Éducation
nationale : « La ville et l’Inspecteur d’académie ont [travaillé dur] pour trouver les locaux et l’équipe
éducative [nécessaires] ».
En 2018-2019, le thème du harcèlement est retenu et la ville lance un appel à toute la communauté
éducative pour agir contre le harcèlement entre enfants. Au sein de la DEEJ, une stagiaire en formation
DEJEPS est accueillie durant un an et demi pour « accompagner la réflexion des acteurs éducatifs et
coconstruire des méthodes et des outils pour prévenir et traiter des cas de harcèlement, dans le but de
favoriser le vivre ensemble », comme elle l’explique.
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La chargée de mission harcèlement stagiaire fonde son diagnostic sur des recherches bibliographiques
et des entretiens individuels avec le public cible, les agents de terrain, la DEEJ, l’Éducation nationale et
d’autres collectivités. Sur la base de ces entretiens, la ville développe plusieurs outils à destination des
acteurs de la communauté éducative. Par exemple, elle produit différentes vidéos : un entretien avec
un enfant victime de harcèlement et une vidéo de sensibilisation réalisée par les enfants des écoles du
Bois Raguenet et Emile Gibier. La ville met également à disposition des ressources pour prévenir et
intervenir, lors de situations de harcèlement. L’équipe de communication crée par ailleurs des affiches
identifiant les bonnes pratiques à adopter pour déceler le harcèlement et agir. Elle distribue des
marque-pages aux enfants, des flyers aux parents et des livrets plus complets aux professionnels de
l’éducation.
En mars 2018, la DEEJ organise une conférence avec une pédopsychiatre au CHU de Poitiers, spécialiste
du harcèlement. La figure 3.6 résume les points principaux abordés lors de la rencontre.
Figure 3.6

Graphique résumant la conférence de mars 2018 sur le harcèlement

Sources : Orvault, 2019g.

En avril 2019, la ville propose une formation sur une méthode de traitement des situations de
harcèlement, animée par un spécialiste français, dans l’objectif de fournir des outils aux acteurs de
l’éducation, afin qu’ils s’emparent de la méthode et la mettent en place dans leurs structures. Au total,
30 agents municipaux travaillant dans les accueils périscolaires, les accueils de loisirs et dans le domaine
du développement durable, ainsi qu’une animatrice d’un centre socioculturel et deux animateurs
sportifs y participent.
Des outils d’évaluation à développer
L’évaluation des dispositifs constitue un enjeu majeur dans la mise en œuvre d’un projet éducatif. Le
chargé de projets éducatifs souligne l’importance de développer des mécanismes d’évaluation partagés.
Toutefois, les acteurs municipaux interrogés soulignent la complexité d’effectuer une évaluation du
PEG, en l’absence d’indicateurs adaptés et avec si peu de ressources disponibles. Si des indicateurs
quantitatifs peuvent facilement être mis en place (nombre d’appels à projets, nombre d’élèves en
bénéficiant, etc.), il est plus difficile de sélectionner des indicateurs qualitatifs pertinents. Pour l’instant,
le PEG ne dispose d’aucun mécanisme d’évaluation propre.

54

Au niveau de la DEEJ, le chargé de projets éducatifs propose quelques pistes d’évaluation, tels que la
récurrence des animations mises en place ou l’évolution de la posture des animateurs. Cependant, il
met en exergue un paradoxe : la ville d’Orvault s’est dotée d’un projet avec des orientations partagées,
et non d’un catalogue d’actions. À ses yeux, la question n’est donc pas de savoir si les actions listées ont
été menées, mais plutôt d’évaluer la capacité de concertation, de collaboration et de communication,
qui constitue un objectif clair du PEG : « Est-ce qu’on a réussi à travailler ensemble ? Est-ce qu’on a fait
des formations, des réunions publiques ? ». Selon lui, le PEG sera efficacement mis en œuvre si la ville
créée suffisamment de temps d’échange et de transversalité.
Le coordinateur des temps périscolaires regrette le manque d’accompagnement sur la mise en place de
critères d’évaluation : « On travaille beaucoup sur les critères d’évaluation, mais c’est la dimension la
plus difficile. Il faut avoir des critères objectifs, faciles à mettre en œuvre, rapidement exploitables pour
faire des modifications pour l’année suivante ».
Un autre enjeu de l’évaluation réside dans l’appropriation du document par l’ensemble des acteurs,
notamment les agents du terrain, et dans leur implication dans ce processus : « Comme tous les
documents, il faut qu’il soit lu. Les équipes de terrain sont peu ou pas impliquées. Ce sont les directeurs
de structures qui sont impliqués, mais c’est très difficile de récupérer des informations venant d’endessous des directeurs. Par exemple, peu d’animateurs se sont déplacés pour participer au débat ».
Conclusions
La stratégie éducative de la ville d’Orvault s’appuie sur le PEG et porte une vision politique innovante et
transversale de l’éducation. Le développement d’un PEG a permis à Orvault de se doter d’un référentiel,
plutôt que d’une liste d’actions, pour légitimer des interventions éducatives à destination des 0-25 ans, et
promouvoir une vision partagée des objectifs éducatifs locaux. À travers le PEG, Orvault tente d’apporter
une réponse intégrée aux défis de son territoire, en créant un espace éducatif qui dépasse le cadre
académique et national. La ville favorise la collaboration intersectorielle, le PEG incitant la DEEJ à travailler
en transversalité avec les différents services de la ville.
Le PEG se détache des précédents documents cadres élaborés par la ville par sa dimension globale et par
l’attention portée à la jeunesse. Le PEG 2018–2022 élargit en effet la tranche d’âge du public ciblé, de 0 à
25 ans, et insiste sur la nécessité de développer des actions pour les jeunes, dans toutes les sphères de
l’apprentissage. La ville adopte par ailleurs une définition large de la communauté éducative, en
reconnaissant notamment le rôle clé des parents dans la réalisation des objectifs portés par le PEG.
Le processus d’élaboration du PEG est au moins aussi déterminant que son contenu. En impliquant une
grande partie des acteurs éducatifs du territoire et des services municipaux, dès les premières étapes de
sa constitution, la ville légitime l’action de chaque acteur et favorise l’appropriation des orientations
stratégiques par ses habitants. La majorité des acteurs rencontrés lors de l’étude soulignent la plus-value
d’un tel processus de co-construction dans la mise en œuvre efficace des objectifs du PEG.
La particularité du PEG d’Orvault est qu’il ne se résume pas à un document formel, mais correspond plutôt
à un ensemble de processus. Si son contenu s’articule autour de la diffusion de compétences
psychosociales, d’objectifs partagés et de mécanismes de consultation et d’échange, il demeure toutefois
théorique pour certains acteurs.
Un autre défi réside dans le développement de mécanismes d’évaluation du PEG. L’absence d’actions
précises et fléchées, de calendrier de mise en œuvre et d’indicateurs de suivi menace la réalisation et la
conduite d’un bilan du PEG. La question des critères d’évaluation apparaît alors essentielle et nécessaire
pour prendre du recul sur la mise en œuvre du PEG et en améliorer les pratiques à plus long terme.
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4.

La stratégie éducative d’Orvault : acteurs et ressources
« Avec la réforme des rythmes scolaires, il y a eu une montée en compétences (…)
[le périscolaire] y a vraiment gagné »
(Responsable des temps périscolaires)

Ce chapitre étudie les ressources mobilisées par la ville d’Orvault pour mettre en œuvre sa stratégie
éducative. Il détaille dans un premier temps les ressources humaines de la ville, à la mairie et dans les
structures d’accueil des enfants, en distinguant les personnels administratifs et de terrain. Le chapitre
présente ensuite les ressources financières de la ville dédiées à la mise en œuvre de sa stratégie
éducative.
4.1

Les acteurs municipaux en charge de la stratégie éducative
Les élus en charge de l’éducation

À la mairie d’Orvault, l’équipe municipale est composée de 35 élus, dont le maire et ses 10 adjoints
(Figure 4.1). Le cabinet assiste le maire et vise à assurer la cohérence de l’action municipale.
Maire d’Orvault depuis 2001, Joseph Parpaillon est élu pour un troisième mandat de six ans, en 2014.
De centre-droite, il s’inscrit dans la continuité de l’orientation politique de la ville, centriste depuis 1983.
Il siège, avec trois de ses adjoints, au conseil communautaire de Nantes Métropole. À Orvault, il siège
au conseil municipal aux côtés des 34 élus, répartis en six commissions. Ces commissions sont chargées
d’étudier les questions soumises au conseil municipal. Elles ont un rôle consultatif et donnent leur avis
sur les affaires relevant de leurs compétences.
Figure 4.1
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Le rôle des adjoints au maire est fondamental dans la définition de la stratégie de développement de la
ville. Les élus font le lien entre les citoyens qui élisent l’équipe municipale et le personnel administratif
de la mairie qui met en œuvre le programme des élus. Cette liaison est importante car elle permet au
conseil municipal, responsable de la stratégie et du budget de la ville, d’être tenu informé des opinions
et des demandes de la population. Les élus doivent élaborer et assurer le suivi des politiques
municipales relevant de leur délégation. La commission éducation, enfance, jeunesse et famille, en
charge des questions éducatives, est composée d’élus, ainsi que d’une adjointe déléguée à la Petite
enfance et à la Jeunesse et d’un adjoint délégué à l’Éducation et à la Famille.
L’adjoint au maire à l’Éducation et à la Famille
Lors de la mission de terrain, l’équipe de recherche n’a pas été en mesure de rencontrer l’adjointe au
maire en charge de la Petite enfance et de la Jeunesse, mais celui à l’Éducation et à la Famille. Cette
section se concentre donc sur le rôle de celui-ci.
À Orvault, l’adjoint au maire à l’Éducation et à la Famille est responsable de la délégation de la vie
scolaire, qui recouvre un large spectre des temps de l’enfant. L’adjoint décrit son mandat comme « la
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gestion au sein de la commune de tout ce qui est en lien avec le fait scolaire ». Plus précisément, il est
en charge des relations avec l’Éducation nationale, les associations de parents d’élèves et avec les
acteurs de la ville impliqués dans l’éducation. L’adjoint s’occupe également de la restauration scolaire
et de la politique familiale. « Je n’ai pas deux semaines qui se ressemblent ». La transversalité de son
mandat le conduit à interagir au quotidien sur des sujets variés, selon l’actualité de la ville.
L’adjoint à l’Éducation et à la Famille souligne l’importance de la collaboration pour mener à bien des
politiques éducatives locales ambitieuses. Au quotidien, il travaille étroitement avec l’adjointe à la Petite
enfance, l’adjoint aux Travaux, l’adjointe au Développement durable, l’adjointe aux Sports et l’adjoint à
la Culture. Tous les trois mois, il rencontre le maire pour évoquer des questions clés liées à sa délégation.
L’adjoint collabore également quotidiennement avec la DEEJ, afin d’élaborer et de mettre en œuvre la
stratégie éducative d’Orvault. Chaque lundi, une réunion avec le DGA de la DEEJ lui permet de partager
les informations récoltées auprès des familles, des écoles et de divers acteurs, avec lesquels il a
l’occasion d’échanger durant la semaine. Ces échanges avec les habitants et les professionnels de
l’éducation s’établissent de manière plutôt informelle, par téléphone notamment, ou lorsque l’adjoint
se déplace sur les différents sites. Certains soirs, il participe à des rencontres avec des parents d’élèves
ou des membres de l’Éducation nationale sur des points d’actualité.
L’adjoint se réunit une fois par an avec les enseignants et une fois par trimestre avec l’IEN. Dans le cadre
de son mandat, il assiste également à des conseils d’école, mais pas systématiquement à tous, car il
peut s’y faire représenter par des conseillers municipaux délégués à la vie scolaire et ne « [garder que]
les sujets les plus délicats ». L’adjoint rencontre aussi fréquemment les services techniques pour
discuter des sujets d’agrandissement et de travaux au sein ou aux abords des écoles.
La structure de la DEEJ
Cette section présente l’organisation de la mairie la ville d’Orvault et, plus précisément, de la Direction
Éducation Enfance Jeunesse (DEEJ), en charge du pilotage de la politique éducative.
Organigramme de la mairie d’Orvault
Pour assurer la gestion quotidienne des services publics et réaliser ses actions publiques locales, la ville
s’appuie sur ses services administratifs et techniques, dont les agents relèvent du statut de la fonction
publique territoriale.
La ville d’Orvault est composée d’une Direction générale des services (DGS), administrée par un
directeur général en charge de six directions générales adjointes (DGA), ainsi que de trois départements
directement rattachés à la DGS : une mission de développement durable transversale, un Service de
démocratie participative, et la police municipale (voir
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Figure 4.2).

58

Figure 4.2

Organisation de l’équipe administrative d’Orvault
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Deux types de direction sont adjointes à la Direction générale. D’une part, la Direction des ressources
humaines (DRH) et la Direction des finances et des affaires juridiques (DIFAJ). La DRH est chargée de la
gestion des ressources humaines au sein de la ville. Elle gère le recrutement, la communication, les
carrières et les compétences des agents municipaux. La DIFAJ regroupe, quant à elle, cinq services : les
finances, les achats, les affaires juridiques et les marchés, la gestion de l’information et les ressources
administratives.
D’autre part, Orvault dispose de directions dites « projets » :





La Direction de la cohésion sociale et de la solidarité (DICSS) traite des questions de solidarité, des
seniors, de la citoyenneté-prévention et de la vie associative.
La Direction de l’action culturelle, du sport et des équipements (DACSE) se charge de toutes les
actions culturelles de la ville, de la location des salles, des sports et des moyens généraux.
La Direction de l’aménagement et des services techniques (DAST) est responsable de l’urbanisme
et du foncier, de l’informatique et des espaces verts.
la Direction enfance et jeunesse (DEEJ) est chargée du pilotage stratégique et opérationnel des
services liés à la petite enfance, à l’enfance, à la jeunesse et à l’enseignement.

La structure de la DEEJ
La DEEJ a pour mission d’animer l’ensemble des services relatifs à l’enfance, à la famille et à la jeunesse.
Pour cela, elle encadre cinq services : l’espace famille, la petite enfance, l’enfance jeunesse, la vie
scolaire et la restauration (Figure 4.13). Une cellule de gestion et une mission projets éducatifs sont
directement rattachées à la direction.

59

Figure 4.3
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En 2017, la ville emploie 648 personnes parmi lesquelles 277 agents sont rémunérés pour des missions
au sein de la DEEJ, ce qui en fait la direction la plus importante, en termes d’emplois.
Les agents de la DEEJ travaillent sous différents statuts. Au total, 45 % sont des fonctionnaires, 55 %
n’occupent pas un poste permanent, et 13 agents ne sont pas titulaires mais occupent un poste
permanent. En termes d’effectifs, le Service vie scolaire est le plus important de la direction avec au
total 110 agents intervenant principalement sur le temps de pause méridienne, dont une majorité de
non permanents. Le Service jeunesse est également composé en majorité d’agents non permanents.
Les autres services de la direction sont composés majoritairement de fonctionnaires.
Figure 4.4

Répartition des agents de la DEEJ, par service et par statut

Source : Document interne, Orvault.

La DEEJ est plutôt féminisée : en effet, le Service petite enfance est exclusivement composé de femmes,
alors que les Services restauration et vie scolaire sont mixtes, avec une majorité de femmes. En termes
de répartition des emplois, en 2017, près de 95 % des hommes travaillent à temps complet, alors que
55 % des femmes exercent des missions à temps partiel ou ont un emploi du temps non complet. La
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moyenne d’âge du personnel de la DEEJ et du Service de la vie scolaire est relativement homogène, avec
néanmoins plus d’agents âgés entre 50 et 54 ans à la DEEJ. Le Service restauration compte des agents
majoritairement âgés de plus de 45 ans, tandis que la moyenne d’âge du Service petite enfance est plus
jeune, autour de 35 ans. Les Erreur ! Source du renvoi introuvable. à Erreur ! Source du renvoi introuvable.
illustrent la composition de la DEEJ et de ses trois services, en termes d’âge et de sexe.
Figure 4.5

Pyramide des âges, par sexe,
des fonctionnaires de la DEEJ, 2017

Figure 4.7 Pyramide des âges, par sexe,
du Service vie scolaire, 2017

Figure 4.6

Pyramide des âges, par sexe,
du Service restauration, 2017

Figure 4.8

Pyramide des âges, par sexe,
du Service petite enfance, 2017

Source : Document interne, Orvault.

Les personnels et services rattachés à la DEEJ
Le directeur général adjoint de la DEEJ
Les missions de la DEEJ se déploient au sein des services généraux de la mairie, mais également des
structures de la petite enfance, des accueils périscolaires, des restaurants scolaires, des centres de
loisirs et de vacances, et des structures pour la jeunesse, telles que le Point information jeunesse (PIJ).
La DEEJ est administrée par un directeur général adjoint (DGA) et une adjointe. Le DGA Éducation
Enfance Jeunesse pilote l’ensemble des services de la ville qui font vivre les politiques publiques à
destination des enfants et des jeunes de 0 à 25 ans et de leurs familles. Il est chargé du pilotage au
niveau des élus, qu’il conseille, et des agents qui gèrent les services. Il représente donc une interface
avec les partenaires institutionnels en lien avec les politiques enfance-jeunesse de la ville, les autres
directions générales et les deux élus qui portent ces politiques publiques (Weka, 2019).
Le DGA explique que son rôle est de « faire le lien entre la commande politique et les services de la
DEEJ ». Pour assurer ce lien, il interagit quotidiennement avec l’élu à l’Éducation et à la Famille et l’élue
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à la Petite enfance et à la Jeunesse. Des temps d’échange sont également mis en place chaque semaine
pour effectuer le suivi des sujets. Le DGA met à jour une fiche de suivi recensant les sujets à traiter et
les orientations et actions proposées. Il effectue un suivi hebdomadaire de ces sujets avec les élus, qui
lui transmettent les problématiques à traiter au sein de la DEEJ, afin qu’il passe commande auprès de
ses services. Il s’assure par ailleurs que les élus soient en mesure de répondre aux attentes des parents.
Chaque trimestre, le DGA se réunit avec le maire, afin de prendre des orientations stratégiques. En
amont, le maire lui communique des problématiques, auxquelles le DGA propose des solutions, sur des
sujets aussi divers que la construction d’une nouvelle structure, par exemple. Une fois les
problématiques de la DEEJ validées par le maire, le DGA mobilise ses services. Même si le DGA répond
à des commandes du maire et lui fournit des données, il peut aussi prendre des initiatives et suggérer
de nouveaux projets.
Le DGA insiste sur son rôle d’appui aux commandes du politique, mais également sur sa mission
d’anticipation et de gestion de crise : « J’ai parfois un rôle d’alerte. Je préviens les élus, par exemple si
ce n’est pas possible [de réaliser tel ou tel projet], avant la fin du mandat en termes de budget ou bien
si le projet est risqué politiquement. Je suis en mesure de dire qu’une certaine frange de parents va être
contente, mais pas les autres, etc. […]. Il y a des feux qui s’allument et je dois être en situation de calmer
le jeu, d’expliciter les contraintes afin d’éviter les articles dans la presse, surtout à l’approche des
municipales ». Ce rôle est d’autant plus essentiel pour faire coïncider deux temporalités différentes,
celles du politique et de l’administratif.
Le DGA est également un acteur clé au sein de la ville pour garantir une relation apaisée et constructive
avec l’Éducation nationale. D’après lui, son rôle est de « réguler le partenariat avec l’Éducation
nationale, de temporiser les situations problématiques et de faire respecter les compétences et
prérogatives de chacun ». La poursuite de cette mission est facilitée par le parcours professionnel du
DGA, qui se définit comme un « transfuge de l’Éducation nationale », en tant qu’ancien inspecteur de
l’Éducation nationale en détachement dans la fonction publique territoriale, depuis huit années.
Après plusieurs années en tant qu’enseignant en maternelle, formateur et conseiller pédagogique, il a
occupé un premier poste de directeur de l’éducation dans la ville de Caen, où il a coordonné la mise en
place de la réforme des rythmes scolaires. Son profil a permis, selon lui, de faire le lien avec l’Éducation
nationale. Au cours de ses années de formateur, il a notamment travaillé en profondeur sur la
collaboration entre les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) et les enseignants.
Dans l’exercice de ses fonctions de DGA, il reconnait l’avantage de cette « double casquette » pour
comprendre les codes de la fonction publique et de l’Éducation nationale pour gagner en « crédibilité »
sur les enjeux éducatifs et d’apprentissages et « trouver les bons leviers ». Ses interlocuteurs principaux
sont les inspecteurs de l’Éducation nationale. Pourtant, il cherche à instaurer une complémentarité de
l’action éducative locale au-delà de l’Éducation nationale : « [Il faut faire] comprendre que cette
complémentarité est indispensable aujourd’hui pour les uns et les autres dans le pilotage des actions ».
Le rôle du DGA est donc aussi transversal au niveau des services. Chaque vendredi, il rencontre les
différents DGA, afin d’aborder ce qu’il nomme « les thématiques transversales », des sujets en lien avec
l’enfance et la jeunesse au sens large.
Le chargé de projets éducatifs rattaché au DGA
En dehors des différents services de la DEEJ, certains postes sont directement rattachés au DGA. C’est
le cas du chargé de projets éducatifs. Dans le cadre de l’arrivée à échéance du PEL, la ville fait le choix
de créer un poste spécifique à l’élaboration du PEG. En novembre 2016, elle embauche un chargé de
projets éducatifs, dont la première mission est de réaliser un bilan du PEL pour pouvoir par la suite créer
le PEG. Alors que le poste de DGA a pour but de faire le lien entre le politique et l’administratif, et
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d’élaborer la stratégie de développement de la ville, celui de chargé de projets est de mettre en œuvre
le PEG.
Le poste est assez atypique et résulte d’une volonté politique de transversalité et de mise en relation
des agents chargés de l’éducation. Il traduit la capacité de la DEEJ à créer des postes « à profil », adaptés
aux besoins et aux moyens de la ville. Le DGA souligne que ce poste « passe par des moyens financiers »
car le titulaire « n’encadre pas d’agents » et n’est chargé « que de la dimension projet ». Ce poste est
d’ailleurs financé à 50 % par la CAF, dans le cadre du Contrat enfance-jeunesse (CEJ). Le passé de
formateur et de militant associatif du chargé de projets recruté à Orvault favorise une conduite
transversale de ses missions et la co-construction du PEG.
Pour mettre en œuvre le PEG, le chargé de projets s’attache à « mettre en lien les acteurs ». Il souligne
ainsi la dimension partenariale de sa mission : « Mon rôle, en tant que chargé de mission, c’est de me
tenir au courant de ce qui se passe sur la commune en éducation et de faire le lien ». Le chargé de
projets appuie toutes les actions mises en place par la ville, avec une dimension pédagogique et
éducative, que ce soit en interne, au sein de la DEEJ, ou bien en externe, en partenariat avec les écoles.
Il se définit comme « la porte d’entrée entre (ses) collègues et les parents ». Il rencontre les familles et
assiste la DEEJ dans diverses missions, telles que l’accompagnement à la scolarité, le développement
des appels à projet du PEG, ou encore les projets de coopération décentralisée avec la Guinée
(chapitre 6).
Dans le cadre du PEG, la DEEJ a recruté une stagiaire pour accompagner la réflexion des acteurs
éducatifs d’Orvault et coconstruire des outils pour prévenir et traiter les cas de harcèlement. Ce poste
est une ressource importante dans la mise en place des actions fils rouges du PEG.
Les services de la DEEJ
Le Service vie scolaire

Le Service vie scolaire se déploie autour de trois axes :




l’action éducative ,avec la mise en place du PEG dans toutes les écoles ;
les travaux et aménagements des écoles ;
la gestion des écoles (conseils d’école, inscriptions, dérogations).

Ce service emploie 147 agents, dont 5 agents administratifs, 110 agents périscolaires et 32 ATSEM, ce
qui en fait service le plus important de la DEEJ, en termes d’effectifs.
Le responsable de service a pour mission de préparer les conseils d’école, afin que les représentants
municipaux puissent répondre aux questions à l’ordre du jour concernant les sujets liés au champ de
compétence de la ville. Dans le cadre de ses fonctions, il s’entretient avec les directeurs d’école autour
de nombreux sujets liés à l’action éducative (projets d’accompagnement individualisés (PAI), numérique
dans les écoles, travaux, sécurité, etc.). Il décrit la relation avec ces derniers comme un « travail en
bonne intelligence ». Il participe également aux projets de construction d’école et vérifie l’instruction à
domicile en lien avec les services de l’Éducation nationale.
Même si un agent administratif est spécifiquement chargé des ressources humaines du service, le
responsable y est lui-même étroitement impliqué, parce qu’il encadre directement les ATSEM et tous
les agents administratifs du service. Cependant, il souligne que le fait d’encadrer lui-même les ATSEM
n’est pas la solution optimale, puisque son rôle est de gérer les conflits, les affectations, les formations
et d’assurer le suivi des équipes, tout en étant éloigné du terrain. A ce sujet, un projet de réorganisation,
prévu pour 2020-2021, instaurera un nouvel échelon hiérarchique pour les ATSEM et permettra au
coordinateur périscolaire de se recentrer sur ses missions éducatives.
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Le responsable du service collabore avec trois agents administratifs en charge : (1) des inscriptions et
dérogations scolaires ; (2) de la gestion des aménagements dans les écoles et du lien entre les services
techniques et les écoles ; (3) de la coordination des temps périscolaires.
Le coordinateur des temps périscolaires est un acteur clé de la DEEJ car il fournit un triple appui aux
agents du périscolaire : logistique, pour la mise en place des activités ; pédagogique, pour la rédaction
de projets de structures, en accord avec le PEG ; managérial, pour gérer les effectifs sur les structures.
Un poste équivalent existe pour les accueils de loisirs, afin d’accompagner les équipes pédagogiques,
assurer la logique d’action éducative et les projets pédagogiques des centres de loisirs. Cependant, du
fait des effectifs importants, le volet du management prend souvent le pas sur les volets logistique et
pédagogique.
Le coordinateur des temps périscolaires est le supérieur direct des responsables des temps périscolaires
(RTPS), présents dans chaque école. Ces responsables ne font pas d’animation et supervisent les
animateurs des écoles, qui ont également des référents en maternelle et au cours élémentaire. Les
effectifs des RTPS et les référents sont assez stables. La plupart sont jeunes et majoritairement des
femmes. Le recrutement des animateurs est effectué par le responsable des ressources humaines du
service et le coordinateur. Le Service vie scolaire est le seul service municipal possédant un pôle
« gestion des équipes » détaché, compte tenu du volume important d’effectifs employés et de
vacataires. L’Éducation nationale n’est impliquée ni dans le recrutement ni dans l’affectation des
personnels non enseignants dans les écoles.
Les ATSEM sont employés par la mairie pour seconder l’enseignant et lui apporter un soutien matériel
et éducatif au sein de la classe. S’ils encadrent les enfants sur le temps scolaire, ils ne relèvent pas de
l’autorité de l’Éducation nationale. La ville d’Orvault emploie 32 ATSEM, recrutés par le responsable du
Service vie scolaire qui détermine leur affectation dans les classes.
L’une des priorités de l’action du Service vie scolaire est de favoriser la formation et les conditions de
travail de ses personnels : animateurs, RTPS et référents. Pour le responsable du service, cette
démarche est essentielle pour garantir la qualité du volet éducatif sur les temps périscolaires, et
représente un axe majeur de transformation du Service vie scolaire : « On génère beaucoup de précarité
et c’est un frein pour recruter. Je n’ai jamais mes équipes au complet, je suis en recrutement permanent.
Nous réalisons environ 130 entretiens par an, pour 20 employés, parfois juste pour une semaine. Bien
sûr, c’est de l’animation, donc souvent une première expérience professionnelle, mais on ne peut pas
garder quelqu’un de non qualifié ».
Selon lui, il y a donc « une vraie révolution à mener » sur le plan de la dé-précarisation, c’est-à-dire sur
l’amélioration des conditions contractuelles. Il précise que cette révolution est en marche : « En 2018,
on avait 35 postes de titulaires, on en a ouvert 36 à la titularisation l’année dernière, 18 ont été
pourvus ». La gestion des ressources humaines doit s’accompagner de formation, ce qui justifie
l’existence d’un poste assurant une communication directe avec la DRH au sein du service.
Le responsable du service se réunit directement avec les ATSEM et le coordinateur des temps
périscolaires, afin de recenser les besoins de formation du personnel. Lors des entretiens individuels
annuels, il prend note des besoins de ses agents et informe la DRH qui décline ensuite une offre de
formation. Le service s’attache également à identifier des thématiques de formation commune avec les
équipes enseignantes, telles que la question du bien vivre ou du climat scolaire.
Le Service petite enfance

Le Service petite enfance traite de toutes les questions liées à la petite enfance au sein de la ville. Il est
administré par une responsable de service, dont le supérieur hiérarchique est le DGA, qui peut faire le
lien avec l’élu.
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La responsable de service a pour mission principale de répondre aux besoins de garde des enfants. Pour
cela, elle est chargée d’encadrer les équipes des structures d’accueil et de s’assurer de leurs
compétences, de gérer les listes d’attente, le nombre de places disponibles et le budget nécessaire. Elle
supervise chaque directrice de structure, les éducateurs de jeunes enfants et les auxiliaires de
puériculture. Elle rencontre ses équipes pour définir les projets d’établissements pédagogiques des
structures, assurer leur lien avec le PEG et pour discuter de leur progression professionnelle.
À travers ses missions, elle est amenée à appuyer l’élue à la Petite enfance dans la prise de décision,
notamment dans la gestion du budget alloué et la répartition des effectifs sur les sept structures de la
ville. Pour la gestion des ressources humaines, elle collabore étroitement avec la DRH, grâce à qui elle
a pu obtenir le recrutement d’une part plus importante de diplômés : sur les 37 agents de la petite
enfance, 70 % sont diplômés contre 40 % préconisés par la PMI.
La responsable Petite enfance profite d’une expérience passée en tant que responsable d’un multiaccueil et d’un relais d’assistante maternelle, et de sa formation initiale d’éducatrice spécialiséede
jeunes enfants. Elle témoigne de la capacité des ressources humaines orvaltaises à s’appuyer sur des
profils avec des expériences de terrain : « Ma connaissance de l’histoire [du secteur petite enfance à
Orvault] me permet de manager l’équipe, je vois comment on a créé les structures, les questionnements
par rapport aux familles, qui ne sont pas les mêmes qu’il y a 15 ans, 20 ans ». Elle place la formation au
cœur de sa gestion du personnel, mais également dans son propre parcours. Avant sa prise de fonction,
elle a obtenu le Diplôme d’état de Médiatrice familiale, ce qui a contribué à développer un management
systémique des équipes.
La responsable Petite enfance est également chargée d’assurer la gestion des financements de la CAF.
Elle représente la personne ressource à la mairie pour les questions liées à la CAF, et s’appuie sur un
bon partenariat avec le conseiller CAF pour la ville. Avec l’aide d’une collègue, elle s’appuie sur des
statistiques pour obtenir des estimations précises et demander les financements adaptés.
Le Service enfance-jeunesse

Le Service enfance-jeunesse pilote les actions de la ville à destination des enfants et des jeunes (3-25
ans), pendant le mercredi et les temps extrascolaires. Du point de vue des familles, il répond à un besoin
de garde. Pour les enfants et les jeunes, il contribue au fil des âges à leur éveil, leur socialisation, leur
épanouissement et leur prise d’autonomie. Il est administré par une responsable de service, un poste
créé en 2005. Au départ, le poste recouvrait essentiellement la coordination des activités de terrain,
notamment la gestion des responsables de séjours et des Services d’accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH).
Sur le volet jeunesse (11-25 ans), le service prend en charge trois axes d’intervention : le déploiement
de l’Information Jeunesse sur la commune (PIJ), le développement et la mise en œuvre du Programme
d’investissement d’avenir (PIA) et l’animation du Conseil communal des jeunes (CCJ). En tant qu’adjointe
au DGA, la responsable est également un appui pour la coordination des dispositifs transversaux, tels
que la Convention territoriale globale (CTG), le PEG ou encore le Contrat enfance-jeunesse (CEJ). Le
service interagit avec les autres services de la DEEJ et de la DRH. Par exemple, dans le cadre du PIA, la
DRH et le PIJ coordonnent leur action pour soutenir la recherche de stage des élèves en classe de 3e et
proposer des parcours de stages, avec en début et fin de période, des temps d’accueil collectifs.
Pour mener à bien ses missions, elle s’appuie depuis 2009 sur deux coordinateurs sectoriels : un
coordinateur des Accueils de Loisirs (mercredi et vacances) et un coordinateur jeunesse pour les
camps/séjours et le CCJ. Le service connait « une vague de titularisations », à l’instar du Service vie
scolaire (une grande partie des agents étant mutualisés et travaillant pour les 2 services). Cependant, le
recrutement d’agents demeure une difficulté dans le domaine de l’animation, car il faut parvenir à
recruter un nombre suffisant de titulaires du Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA). Or, le
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nombre de stagiaires BAFA sur la commune est en diminution depuis plusieurs années. Le coût de cette
formation demeure élevé et cet investissement financier constitue très certainement un frein pour
beaucoup de jeunes.
Elle souligne pourtant que le plan de dé-précarisation est activé et commence à porter ses fruits,
puisqu’entre 2005 et 2019, le part des titulaires est passée d’un tiers à deux tiers des effectifs. Ce
changement de dynamique est rendu possible par l’imbrication de plus en plus fréquente des missions
du matin et du soir, du mercredi et des vacances.
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L’espace famille et le Service restauration

L’espace famille est un service mis à la disposition des familles pour l’ensemble des démarches liées à
la petite enfance, à la vie scolaire et à la jeunesse. Le Service restauration est composé des équipes
d’achat, de production, de restauration et de chauffeurs-livreurs employés par la ville.
Des agents aux compétences accrues
L’amélioration et la diversification des actions éducatives proposées par la ville accroît le niveau des
exigences pour les agents municipaux. En effet, si les transferts de compétences ont accordé plus de
poids aux acteurs locaux dans la mise en place de stratégies éducatives, ils requièrent une montée en
compétences : (1) des membres des directions et des services municipaux liés à l’éducation, qui doivent
être capables d’assurer la mise en œuvre de ces politiques publiques ; (2) des agents de la mairie, qui
doivent remplir des fonctions plus larges.
L’Adjoint à Éducation remarque que la ville s’attache à renforcer la formation et l’expertise des
animateurs, afin de mieux les armer pour ces dispositifs éducatifs. Pour lui, depuis la réforme, Orvault
note une progression des compétences des animateurs et des ATSEM. Le responsable des temps
périscolaires rejoint le constat selon lequel « avec la réforme des rythmes scolaires, il y a eu une montée
en compétences » et poursuit : « [le périscolaire] y a vraiment gagné ».
Cette évolution s’observe également au niveau des services administratifs de la ville. Pour l’inspecteur
de l’éducation nationale (IEN), Orvault connaît depuis les dernières années « une montée en
compétences des services administratifs qui s’occupent de l’éducation, avec des directeurs de chacun
des services tout à fait compétents qui conseillent utilement les élus ». Cette reconfiguration des
services a conduit à renforcer les offres de formation, comme le souligne la responsable du Service
jeunesse et sport.
Évolution de la DEEJ
Depuis l’arrivée du DGA en 2015, et conjointement avec la réforme des rythmes scolaires, la DEEJ
connait une évolution dans son organisation et dans la gestion de ses ressources humaines. Selon le
chargé des projets éducatifs, « la DEEJ s’est structurée au fils des années. Avant la réforme des rythmes,
c’était moins le cas. Maintenant, les personnes recrutées ont des expériences de terrain. Sur
l’organigramme et le recrutement, il y a donc eu des changements notables». En témoignent le
recrutement d’un responsable petite-enfance et la création d’un poste transversal pour coordonner les
projets éducatifs. Le Service vie scolaire et le Service enfance-jeunesse font également l’objet de
restructurations visant à renforcer les passerelles interservices et favoriser un fonctionnement en
transversalité. Par exemple, le DGA de la DEEJ souhaite que les coordinateurs pédagogiques
développent des projets communs entre les deux services.
La DEEJ travaille notamment avec la DRH pour créer un projet de service public visant à améliorer la
transversalité entre les directions. Le but de ce projet est d’interroger les agents pour travailler sur des
problématiques concrètes d’emplois du temps. Le DGA et les élus ont également permis de faire de
l’enfance et de la petite enfance des axes majeurs de la politique publique orvaltaise. Par ailleurs, la
DEEJ est désormais responsable de la gestion de l’accompagnement à la scolarité, auparavant assumée
par la DICSS.
Au moment de l’enquête, la ville envisage des restructurations visant le Service vie scolaire, notamment,
afin de libérer le responsable de l’encadrement des ATSEM, en créant un poste intermédiaire. Le poste
de coordinateur périscolaire, devenu très managérial et administratif, est également susceptible
d’évoluer : la création d’un poste supplémentaire est envisagée pour permettre au coordinateur de
consacrer plus de temps aux enjeux pédagogiques.
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Autres directions impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie éducative
La DEEJ collabore de manière régulière avec la plupart des directions de la ville pour mettre en œuvre
sa stratégie éducative :




la Direction de la culture est un levier pour assurer la collaboration avec les établissements
impliqués dans les parcours culturels du PEG ;
la Direction des sports assure le développement des infrastructures sportives, la mise à disposition
de moyens pour l’éducation physique et sportive (EPS) et le développement des parcours sportifs ;
la Direction de l’action sociale participe à la progression vers les objectifs d’inclusion et de
prévention portés par le PEG.

La Direction action culturelle, sport et équipement
Historiquement, la Direction de l’action culturelle, du sport et de l’équipement joue un rôle clé dans le
paysage éducatif local, comme le souligne son DGA : « Il y a toujours eu une forte dimension éducative
à Orvault. Sur la musique en milieu scolaire, ça a démarré en 1978, bien avant tout le monde ». La
direction intervient dans les écoles, à travers les programmes d’éducation culturelle, la programmation
de spectacles vivants ou à l’occasion d’événements spécifiques. Au niveau sportif, elle permet, sur le
temps périscolaire, de proposer des activités dans les écoles et les différentes infrastructures de la ville.
Pour mettre en œuvre ces activités, le directeur des sports, adjoint du DGA, s’appuie sur cinq agents
administratifs amenés à collaborer avec l’Éducation nationale : le responsable de la programmation de
spectacles vivants ; le médiateur culturel spécialisé dans les arts visuels ; la directrice de l’école de
musique ; la directrice de la bibliothèque municipale et le responsable du secteur jeunesse de la ville.
La mission développement durable et démocratie participative (M3DP)
Depuis 2009, la ville d’Orvault dispose d’une mission développement durable et démocratie
participative (M3DP) rattachée à la Direction générale des services (DGS). Le service est composé d’une
responsable chargée de mission démocratie participative, d’une assistante administrative, et de deux
agents en charge du Service d’éducation au développement durable (SEDD).
La chargée de mission collabore avec les enseignants pour les inviter à enseigner le développement
durable. Ensuite, la M3DP propose des animations à travers le SEDD, qui intervient également dans les
activités de loisirs éducatifs proposés par la ville et travaille donc en collaboration étroite avec le service
Vie scolaire pour élaborer des contenus.
La M3DP est amenée à travailler avec d’autres services de la DEEJ, notamment le Service restauration
scolaire, dans le cadre de la reconfiguration de l’offre, par exemple. Elle collabore avec le Service
enfance-jeunesse, à travers le CCJ, en y dispensant une formation sur le développement durable et sur
les activités liées au climat. La mission touche aussi fortement les questions d’urbanisme et de culture
en relation avec le scolaire.
La chargée de mission handicap et emploi
La chargée de mission handicap est rattachée au Service citoyenneté-prévention de la DICSS. Sa fonction
se partage entre un volet emploi, qui vise à accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs
démarches, et un volet handicap, qui vise à rendre l’espace public accessible et à communiquer autour
du handicap. Au quotidien, elle collabore avec toutes les directions de la mairie.
En matière d’éducation, la chargée de mission intervient sur les questions liées à l’inclusion des enfants
en situation de handicap, notamment dans le périscolaire, en établissant, avec la DEEJ, une procédure

68

d’identification et d’accueil des enfants en situation de handicap. Pour cela, elle travaille avec le Service
vie scolaire, afin d’affecter un animateur supplémentaire, qui vient compléter le taux d’encadrement,
ou avec des associations extérieures spécialisées en accompagnement de l’enfant. Elle dispense
également des formations aux agents périscolaires et collabore avec l’institut médico-éducatif local
(IME) et les équipes éducatives.
La Direction des ressources humaines
La Direction des ressources humaines (DRH) est l’organe chargé de la gestion et du recrutement du
personnel de la DEEJ au sein de la mairie, selon les voies contractuelles et statutaires. La DRH appuie la
DEEJ dans la conduite de sa stratégie éducative, comme le confirme la responsable du Service petite
enfance, qui voit dans la DRH une des forces de la stratégie éducative d’Orvault : « On a une DRH qui
fédère énormément. On a des réunions avec tous les cadres ». Par exemple, la DRH participe à l’effort
de dé-précarisation (stabilisation des contrats, formation, montée en compétences et en responsabilité)
entrepris par la DEEJ.
Aux côtés du DGA et des responsables de services, la DRH détermine les besoins des agents de la ville
et organise des formations en conséquence. En 2017, 75,6 % des agents en emploi permanent à la DEEJ
ont suivi une formation d’au moins un jour. Le personnel recruté par la mairie a la possibilité de se
former auprès du Centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Le CNFPT offre un catalogue de formations spécialisées dans les différents domaines de la fonction
publique territoriale, dont l’éducation. Chaque mois, les agents municipaux cotisent sur leur salaire, afin
d’y avoir accès. Ces formations ne répondent cependant pas toujours aux besoins spécifiques des
agents, dont les postes requièrent technicité et polyvalence. Certaines formations sur des volets
stratégiques, notamment pour le pilotage de projets, ne sont également pas accessibles à toutes les
catégories de fonctionnaires. Aussi certains agents sont amenés à devoir se former en interne, auprès
de leurs pairs. À Orvault, en 2017, 60 % du budget total alloué à la formation concerne des formations
dispensées par le CNFPT.
Les cadres de la DEEJ ont l’opportunité de s’engager dans des formations auprès de l’Institut national
des études territoriales (INET). Pour le responsable de la vie scolaire, « la DRH est plutôt favorisante
pour les formations ». Il précise que les formations peuvent se faire en dehors d’Orvault, dans des
institutions partenaires : « On peut aller chercher nos formations dans les réseaux professionnels, je
suis très ouvert à ce que mes agents partent sur ce chemin-là. On un partenaire extérieur qui nous
soutient sur nos profils managériaux : l’élu aux Ressources humaines, le DGA et la DRH ».
La DRH collabore étroitement avec le coordinateur des temps périscolaires afin de rendre les contrats
des animateurs du périscolaire plus attractifs. Il précise que les animateurs sont fréquemment invités à
se former sur des questions thématiques, par exemple sur les sujets fils rouges du PEG. Cependant, il
précise la difficulté pour la ville de s’assurer de la formation homogène des personnels : « Il est possible
que quelqu’un passe entre les mailles du filet et ne fasse pas beaucoup de formations ».
En 2018, la convention avec Canopé – centre de ressources de l’Education Nationale – permet de
mettre en place trois formations ouvertes aux animateurs : pour faire du stop motion, du codage et
pour construire des « escape games » avec les enfants.
Le coordinateur des temps périscolaires souligne l’utilité de ces modules favorisant aussi bien
l’engagement des agents de terrain que la qualité des contenus éducatifs : « Ça permet d’avoir un autre
rapport avec les enfants. Monter en compétences, en termes de diversité d’animation, ça apporte un
autre rapport avec les enfants et donne une autre place aux animateurs ».
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4.2

Ressources financières pour la mise en œuvre de la stratégie éducative locale

Cette section examine les ressources financières dont la ville dispose pour mettre en œuvre sa stratégie
éducative. Elle présente les sources de financement, la préparation et la répartition du budget, ainsi
que les échanges entre la ville et ses partenaires financiers.
Recettes financières d’Orvault pour mettre en œuvre sa stratégie éducative
Pour l’année de référence 2018, la ville d’Orvault bénéficiait d’un budget de fonctionnement de
32 466 557 € contre 32 228 272 € en 2017, soit une hausse de 0,7 %. Les recettes de la ville sont
majoritairement composées de revenus fiscaux, de dotations de Nantes Métropole, de la dotation
globale de fonctionnement (DGF, chapitre 2) et de diverses subventions et allocations. En 2018, elle voit
sa DGF, ses autres dotations et son produit fiscal augmenter. La figure 4.9 présente les recettes de
fonctionnement du budget d’Orvault en 2019, sa composition et son évolution.
Figure 4.9

Recettes de fonctionnement du budget 2019 de la ville d’Orvault

Source : Orvault 2019b.
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Au-delà, de ses recettes de fonctionnement, la ville a de partenaires financiers, dont le premier est la
CAF de Loire-Atlantique. Elle est représentée sur la figure 4.9, dans la section Autres dotations.
La CAF est engagée dans une logique de territorialisation, afin de soutenir les villes dans la déclinaison
de leur projet de territoire ; elle apporte un soutien financier pour les dépenses de fonctionnement et
d’investissement des communes. Le partenariat financier avec la CAF est encadré par des procédures
très strictes. Les financements CAF sont alloués dans le cadre de contrats signés avec la ville. Pour être
éligible aux subventions CAF, Orvault doit répondre à des critères spécifiques. Par ailleurs les
financements perçus dans le cadre d’un contrat sont plafonnés : si les objectifs du contrat sont atteints
et dépassés, la ville ne peut pas recevoir de fonds supplémentaires.
Le DGA de la DEEJ souligne l’importance du partenariat financier avec la CAF, dans la mise en œuvre de
la stratégie éducative locale : « La CAF est un partenaire financier majeur ». Pour gérer les financements
CAF, il s’appuie sur la cellule financière de la DEEJ, qui gère les contrats trimestriels de la CAF.
Les prestations les plus importantes de la CAF sont destinées à la jeunesse et à la petite enfance. En
2018, la CAF augmente considérablement le montant de ses prestations de services liées à la petite
enfance (+ 148 000 €), principalement grâce à l’amélioration du taux « heures facturées/heures
réalisées » (chapitre 6) et au financement lié à la fourniture des couches.
Au niveau du périscolaire, la hausse des effectifs sur l’activité périscolaire entre 2017 et 2018, a permis
d’augmenter le budget de 37 500 €. La CAF appuie également l’animation du PEG à traversle poste de
chargé de mission (+ 16 300 €), ainsi que des activités pour la jeunesse et certains projets des centres
socioculturels (+ 20 000 €).
Dépenses liées à l’exercice des compétences éducatives
Au sein de la mairie, les dépenses d’investissement et de fonctionnement dans le champ de l’éducation
sont gérées par la Direction des finances et des affaires juridiques (DIFAJ). Pour anticiper les besoins
d’investissement à l’horizon 2030, Orvault s’appuie sur un schéma directeur du patrimoine scolaire,
élaboré par un cabinet de conseil.
À Orvault, l’éducation est l’un des axes principaux de l’action municipale et le premier poste de
dépenses du budget de la ville (hors coût RH), soit 29,7 % en 2018 contre 28,1 % en 2017.
La masse salariale constitue l’un des principaux postes de dépenses dans le budget de fonctionnement
de l’éducation (74,6 % des dépenses d’éducation en 2018, contre 76.5 % en 2017). La part la plus
importante est attribuée au Service vie scolaire, responsable des rémunérations des agents de terrain.
En 2019, les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 9 762 000 €, soit 26,7 % de moins que les
prévisions de 2018. En 2018, le budget d’investissement annuel dans l’éducation était de 6 330 000 €,
soit 65 % des investissements municipaux, un montant nettement plus élevé que celui des années
précédentes : en effet, entre 2014 et 2018, la moyenne annuelle des investissements d’éducation
représentait 48,4 % de la moyenne des investissements municipaux sur la période. Le budget alloué en
2018 illustre ainsi l’aboutissement de projets majeurs, lancés en début de mandat, notamment pour la
construction d’écoles.
Le budget d’investissement a fortement augmenté entre 2017 et 2018, traduisant ainsi l’achèvement
d’opérations majeures, à l’exemple du groupe scolaire du Vieux Chêne. La figure 4.10 représente les
dépenses d’investissement au niveau municipal pour Orvault, en 2018.
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Figure 4.10

Dépenses d’investissement, Orvault, 2018 (%)
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Au total, en 2018, les dépenses d’investissement pour le scolaire et la petite enfance ont représenté les
deux tiers des dépenses d’équipement de la ville. La Figure 4.11 présente les postes de dépenses
d’équipement pour l’éducation.
Figure 4.11

Dépenses d’équipements, Orvault, 2018 (%)
1%
3%

1%

1% 1%
20 %

12 %

61 %
Culture

Sport

Scolaire

Patrimoine

Cohésion sociale

Aménagements Equipements

Environnement Urbanisme

Petite Enfance Jeunesse

Sources : Orvault, 2018a.

Aux dépenses liées aux ressources humaines s’ajoutent des subventions versées par la ville à différents
postes. Entre 2017 et 2018, les évolutions des subventions pour l’éducation sont les suivantes :





augmentation des subventions aux écoles privées : Notre-Dame de Lourdes (10 000 €), SaintJoseph et à la hausse des effectifs scolaires (+ 5 000 €) ;
baisse de la subvention à l’association Cabanes à Doudous, comme prévu dans la convention
pluriannuelle (- 6 600 €) ;
moindre reversement des subventions CAF aux centres sociaux (- 11 300 €), selon la convention
signée avec les centres ;
réajustement de l’enveloppe « subventions » du PEG à la suite de la Première année
d’expérimentation : - 15 000 €, dont 8 500 € sont transférés en prestations de services
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Processus de préparation, d’exécution et de contrôle des budgets
Au sein de la DEEJ, la préparation des budgets relève de chaque service et du chef de projet. La
préparation du budget des centres de loisirs et des accueils périscolaires se fait sur la base des
projections du schéma directeur, en fonction des fréquentations, en comparaison avec les années
précédentes. Le budget de fonctionnement des écoles (sorties éducatives, transports, projets d’école,
etc.) est élaboré par la responsable DIFAJ.
Le Service vie scolaire de la DEEJ gère les postes budgétaires suivants :






les charges de fonctionnement (eau, électricité, etc.) et les frais de fonctionnement (mobilier) ;
les commandes de fournitures tout au long de l’année. Pour les commandes de consommables, la
ville doit faire appel à des marchés publics. En termes de fournitures scolaires, la ville fournit le
matériel nécessaire aux enseignants et aux animateurs (quotas individuels de photocopies,
cartouches d’imprimantes, etc.). La ville verse une contribution financière aux écoles privées pour
les frais de fonctionnement, mais ne finance pas les commandes de fourniture ou l’agrandissement
des locaux ;
les subventions aux familles pour la cantine et les activités périscolaires (quotient familial) ;
la construction de nouvelles écoles et les aménagements.

Conclusions
À Orvault, l’engagement en faveur de l’éducation se traduit par le déploiement de ressources humaines et
financières conséquentes. La DEEJ est la direction la plus importante de la mairie, à la fois en termes
d’effectifs et de dépenses.
La politique de ressources humaines de la DEEJ accorde une place prépondérante à la formation de ses
agents, aussi bien les agents administratifs que les agents de terrain, grâce à des partenaires externes et à
des formations développées en interne, ainsi qu’à l’encouragement de formations croisées avec ses
partenaires de l’Éducation nationale.
Par sa politique de recrutement, la mairie d’Orvault prouve son engagement à se doter des moyens
nécessaires à la mise en œuvre de son ambition éducative sur le territoire. Elle a notamment créé différents
postes, afin de consacrer des ressources supplémentaires à la mise en œuvre de son PEG et des axes
prioritaires de la petite enfance et de la jeunesse. En particulier, le chargé de projets éducatifs constitue un
poste pivot pour créer de la transversalité au sein de la direction et animer le PEG. Les profils expérimentés
des agents municipaux pilotant les services éducatifs représentent par ailleurs un atout pour la ville : le
DGA de la DEEJ, le chargé de projets éducatifs ou encore la responsable du Service petite enfance
s’appuient sur de longues expériences de terrain pour nourrir leurs fonctions administratives.
Si les efforts conduits par Orvault pour créer des postes à profil sont reconnus, il semble que certains
besoins de la DEEJ doivent encore être comblés, notamment en vue de mobiliser des ressources humaines
spécialisées en conduite d’évaluation ou en gestion des subventions de la CAF.
Orvault fait par ailleurs face au défi de la précarité des emplois du secteur de l’animation. La ville a entamé
une politique de dé-précarisation dans le secteur périscolaire, qui marque un premier pas vers une plus
grande stabilité des ressources humaines de la DEEJ. La poursuite de ces efforts et la restructuration du
poste de coordinateur du périscolaire devraient permettre de proposer de meilleurs plans de reconversion
aux agents de terrain.
L’engagement d’Orvault dans l’éducation se traduit par un gros effort financier. En 2018, plus de deux tiers
des dépenses municipales d’investissements étaient dédiées à l’éducation. Orvault s’entoure de
partenaires financiers, afin de se donner les moyens de réussir ses objectifs éducatifs, notamment dans le
cadre de projets spécifiques. La CAF permet, par exemple, de financer en partie le poste de chargé de
projets éducatifs pour assurer la coordination du PEG.
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5.

La stratégie de développement de la ville d’Orvault
à l’horizon 2030
« L’éducation est l’une des politiques publiques qui implique le plus de transversalité »
(Adjoint à l’Éducation)

Ce chapitre examine la place accordée à l’éducation dans la stratégie de développement de la ville
d’Orvault. Il présente les enjeux du développement à l’horizon 2030 et décrit, dans un premier temps,
la stratégie de la ville pour promouvoir le développement durable. Il analyse ensuite les relations entre
les actions orvaltaises et les stratégies de Nantes Métropole, avant de questionner la notion de
transversalité dans les méthodes de travail de la ville d’Orvault.
5.1

Une stratégie de développement axée autour du développement durable

La section suivante décrit l’approche adoptée par Orvault pour développer sa stratégie à l’horizon 2030,
articulée autour du développement durable. La planification intersectorielle des politiques de la ville
nécessite en effet une vision à long terme, qui dépasse la durée des mandats municipaux.
L’Agenda 21 (2007–2014) : un premier pas vers une vision durable de la ville
Orvault ne dispose d’aucun document stratégique global rassemblant ses grandes orientations pour les
années à venir. En effet, si la ville a développé des plans d’action thématiques à l’échelle communale
ou de la métropole, aucun document ne rassemble l’ensemble des actions menées ou encore les
évolutions anticipées à l’horizon 2030. Parmi les plans d’action thématiques dont elle dispose, il
convient de noter : (1) le Plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm), qui permet de prévoir le
développement urbain à l’échelle métropolitaine à l’horizon 2030 ; (2) le PEG, qui soutient le
développement global de l’enfant ; (3) le label Cit’ergie, qui permet de mettre en place une politique
énergie-climat ; (4) la stratégie orvaltaise du bien-être (SOBE).
Malgré l’absence de cadre intersectoriel pour l’ensemble de ses actions, Orvault tend à s’inscrire dans
une démarche de développement durable. Depuis 2007, la ville a notamment formalisé son
engagement pour une ville durable, en adoptant un Agenda 21. L’Agenda 21 de Rio est un plan d’actions
pour le 21e siècle, adopté par 182 chefs d’État, lors du Sommet de la Terre (Rio de Janeiro, 1992). Audelà de l’État français, il engage les collectivités territoriales (régions, départements, communes, ainsi
que les établissements publics comme les communautés de communes et les communautés
d’agglomération), pour lesquels il constitue un instrument de planification à long terme, mais également
un outil de dialogue et de concertation avec les citoyens.
Afin de développer son Agenda 21, d’août 2006 à juin 2007, la ville d’Orvault organise 12 ateliers de
concertation et de réflexion, structurés en trois phases : diagnostic, émergence d’idées et rédaction des
actions. Au total, 189 personnes (citoyens, associations, entreprises, éducation nationale, agents de la
ville) participent à des réunions publiques d’information pour définir collectivement des actions à
entreprendre dans le cadre de l’Agenda 21. La ville fait également appel à un cabinet de conseil
extérieur pour l’accompagner dans ce processus.
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Durant la période d’élaboration de l’Agenda 21, la ville organise une exposition sur la biodiversité à
destination des enfants, s’appuyant sur des réunions d’information, ainsi que sur le Centre technique
municipal pour sensibiliser les adultes. À l’issue de cette phase de concertation, la ville adopte un plan
d’actions partagées, avec l’objectif principal de « mettre en œuvre une politique transversale de
développement durable à l’échelle communale », comme le souligne la chargée de mission au
développement durable de la ville d’Orvault. Il est constitué de 241 actions, déclinées en 65 orientations
à réaliser entre 2007 et 2014 (Orvault, 2014).
À partir de décembre 2008, la ville regroupe ces actions en 25 « chantiers » durables pour faciliter
l’évaluation de l’agenda. Parmi eux, certains portent directement sur l’éducation et la petite enfance,
et sur les thèmes suivants : l’intégration des 15-25 ans ; le renforcement des structures d’accueil de la
petite enfance ; la couverture de la chaîne éducative par le PEL ; l’éducation nutritionnelle et l’équilibre
alimentaire.
D’autres actions traitent des enjeux éducatifs, de manière plus indirecte, notamment sur les thèmes de
l’accès à la culture pour tous, le renforcement de la lecture publique et de l’animation inter-quartiers,
le développement du sport et l’aide à la parentalité. En 2008, pour faciliter la mise en œuvre et le suivi
de l’Agenda 21 et garantir la consultation de la population orvaltaise, la ville crée le Conseil de
développement durable (CDD), composé de citoyens.
Entre 2007 et 2014, l’Agenda 21 sert donc de feuille de route pour améliorer la prise en compte des
enjeux environnementaux, de l’action sociale et de l’économie durable, dans l’ensemble des politiques
publiques municipales. À travers une vision globale, il permet d’alimenter les politiques éducatives
locales et le parcours des jeunes. Ainsi, à partir de 2013, la chargée de mission développement durable
et démocratie participative initie la création de parcours sur le développement durable à destination
des élèves, dispensés dans les écoles. Cette formation de huit modules est offerte aux enseignants par
les agents de la ville sur l’année scolaire. La formation est formulée avec l’aide de la conseillère
pédagogique de l’Éducation nationale, pour créer un parcours aligné et validé par l’Éducation nationale.
L’Agenda 21 constitue un premier pas vers une vision à long terme de l’avenir d’Orvault. Au fil de sa
mise en œuvre, il s’enrichit en effet de plans d’action complémentaires, dont la temporalité dépasse
celle de l’Agenda 21, notamment les labels Cit’ergie et Territoire de commerce équitable, ainsi que
d’autres projets thématiques et liés à la démocratie participative. Ces actions complémentaires
contribuent à influencer l’action éducative pour le futur, puisque le label vient modifier la vision pour
les bâtiments scolaires (encadré 5.1).
Pour la chargée de mission développement durable et démocratie, l’évaluation de l’Agenda 21 montre
qu’il a été « très structuré et très structurant » pour Orvault, avec des « actions sur des sujets à la fois
transversaux et techniques ». Pour elle, il a créé « un savoir-faire dans les services », notamment par la
mise en conformité des obligations de tri des déchets, bien que considéré « comme une contrainte »
par les habitants.
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Encadré 5.1

Le label Cit’ergie pour garantir l’engagement d’Orvault pour une ville durable

En 2013, en partenariat avec la métropole de Nantes et dans la continuité de son Agenda 21, Orvault
s’engage dans une démarche d’énergie durable, afin de mettre en place une politique énergie-climat (volet
manquant jusqu’alors à son Agenda 21). En 2014 la ville obtient le label Cit’ergie, ce qui lui permet d’établir
un plan d’action quadriennal.
Ce titre récompense les communes et intercommunalités engagées dans une démarche d’amélioration
continue de leur politique d’énergie durable, en cohérence avec des objectifs climatiques. Il est piloté en
France par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Chaque année, le plan
quadriennal élaboré par la ville est suivi et réévalué par un comité de pilotage, composé d’élus locaux, de
différents services municipaux et de Nantes Métropole, et du conseiller Cit’ergie d’Orvault.
Fin 2017, Orvault renouvelle sa labellisation et se classe 3e sur les 64 villes labélisées. Parmi ses
engagements pour 2018–2021 figurent notamment l’incitation à la rénovation énergétique, la mise en
œuvre d’un schéma directeur énergie (planification des travaux énergétiques sur le patrimoine de la
collectivité), l’amélioration de la qualité de l’air, le développement du covoiturage, la mise en place de
partenariats avec l’enseignement supérieur pour que la ville devienne actrice des innovations dans le
secteur.
Source : Orvault, 2017.

De l’Agenda 21 à la Stratégie orvaltaise du bien-être (2017–2021) : un changement de
paradigme pour le développement durable
Dès 2010, le Conseil de développement durable (CDD) se charge d’évaluer l’impact de l’Agenda 21, de
façon à déterminer l’état d’avancement de chaque action énoncée et de reformuler les priorités. En
parallèle, le CDD lance une enquête auprès des ménages orvaltais pour mesurer les changements de
comportement. À la suite de l’enquête, la ville met en place un baromètre visant à mesurer la durabilité
des actions en faveur du développement durable. Des parties prenantes externes, telles que le
Comité 21 et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), prennent également
part à des évaluations partielles de l’avancement de la mise en œuvre de l’Agenda 21 (Orvault, 2014).
Partant du constat que le format de l’Agenda 21 en liste d’actions n’est pas adapté à ses ambitions,
Orvault entreprend de le renouveler en 2016. Pour la chargée de mission développement durable et
démocratie, il était nécessaire de « réviser le genre » et de lui « donner du sens », à travers un nouvel
agenda. Avec l’adjointe à l’environnement et au développement durable, elle lance la construction de
la Stratégie orvaltaise du bien-être (SOBE) autour de notions comme le développement durable, la
qualité de vie de proximité et le bien-être des habitants. Le projet de SOBE est élaboré avec les membres
du CDD, les services municipaux et les habitants, pour être adopté par le conseil municipal, fin 2016
(Orvault, 2019).
Parmi les grandes orientations de la SOBE figurent la promotion d’une ville inclusive, d’un cadre de vie
sain ou encore d’une ville économiquement dynamique. À l’inverse de l’Agenda 21, elle ne comporte
aucune action préprogrammée et se veut territoriale et collaborative. Pour animer cette démarche,
Orvault souhaite s’inscrire dans une dynamique de responsabilité partagée : « On a voulu mettre la
notion de coresponsabilité et l’humain au centre [de cette stratégie de territoire] ». Pour cela, la ville
crée, en 2016, une plateforme numérique d’appel à contribution citoyenne pour collecter des projets
et mettre en relation les différents acteurs.
Contrairement à l’Agenda 21, la SOBE ne contient aucune orientation directement liée à l’éducation.
Pour autant, sa perspective globale permet de repenser les conditions de la réussite éducative, en
développant les pratiques collectives, en renforçant les liens entre l’école et son territoire et en
maximisant l’utilité sociale. L’idée portée par la ville d’Orvault est que l’épanouissement et le bien-être
sont le résultat d’actions imbriquées, et cette vision « irrigue l’ensemble du projet municipal », comme
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l’explique le chargé de projets éducatifs. En cela, Orvault promeut le développement d’une ville
apprenante et durable, notamment via l’éducation.
À l’instar du changement de paradigme opéré lors du renouvellement du PEL, la ville d’Orvault choisit
donc de redéfinir son nouvel Agenda 21 autour d’orientations globales et transversales et non d’un
catalogue d’actions. Malgré l’absence d’un plan de développement global dépassant l’horizon du
mandat municipal, des projets transversaux comme la SOBE et le PEG permettent de donner une
cohérence aux actions de la ville en matière de bien-être et de développement durable.
5.2

Orvault et la stratégie de développement de Nantes Métropole

Cette section détaille les enjeux soulevés par le développement de la métropole de Nantes pour la ville
d’Orvault, et distingue notamment l’impact de la stratégie métropolitaine dans le champ de l’éducation.
Le développement de Nantes Métropole à l’horizon 2030
Depuis la fin des années 1960 Orvault fait partie des communes de l’aire urbaine s’étant ayant
progressivement structurées leur action préfigurant ainsi la Communauté urbaine de Nantes créée en
2001, intitulée Nantes Métropole en 2004 et officiellement considérée comme métropole par le
législateur en 2015, développant ainsi des compétences encore plus étendues. Elle s’insère à ce titre
dans son territoire urbain et périurbain et est affectée, d’une part, par les projets urbains entrepris à
l’échelle de la métropole et, d’autre part, par le projet politique de la métropole qui tente de rassembler
les individus de son territoire autour de valeurs communes pour un développement global.
À l’été 2010, le Conseil métropolitain initie une démarche visant à élaborer un projet pour la métropole
nantaise à l’horizon 2030 : le Projet 2030. Sous l’autorité des 24 maires de l’agglomération, la conduite
et la coordination de cette démarche sont confiées à l’Agence d’urbanisme de la région nantaise
(Auran). En décembre, les maires de l’agglomération nantaise lancent une phase de consultation : « Ma
Ville Demain, inventons la métropole nantaise de 2030 ». À travers cette démarche, « il ne s’agissait ni
d’ouvrir un débat sur les politiques publiques, menées à court et moyen termes par Nantes Métropole
et les communes, ni de doter la communauté urbaine d’un plan d’actions. Ces réflexions existent déjà,
ainsi que les grands documents de planification (Programme Local de l’Habitat, Plan de Déplacements
Urbains, Etc.) », mais de « contribuer à la construction » de l’avenir de la métropole (Nantes Métropole,
2015).
Durant deux ans, l’Auran consulte plus de 12 000 personnes sur leur vision de l’avenir de la métropole,
à travers des ateliers, des questionnaires, des conférences et des débats (Ouest-France, 2012). L’Auran
et les municipalités concernées s’appuient également sur des instances de démocratie participative
existantes (conseil de quartiers, conseils des jeunes, etc.), des institutions locales, telles que la Chambre
de commerce et d’industrie, l’Union sociale pour l’habitat, le Club immobilier Nantes l’Atlantique, et
surtout sur l’instance de démocratie participative de la métropole nantaise : le Conseil de
développement de Nantes Métropole, composé d’acteurs locaux (économiques, associatifs, sociaux,
institutionnels, culturels, sportifs, et citoyens volontaires).
Le Projet 2030 est adopté par le Conseil communautaire du 14 décembre 2012. Il constitue, par ses
ambitions pour le territoire à moyen et à long termes, un plan de développement dans lequel s’inscrit
Orvault. Parmi les axes prioritaires retenus, celui d’une métropole apprenante, où il est « important
d’expérimenter, de tenter de nouvelles approches, pour préparer au mieux les générations montantes
à s’insérer dans le monde du travail », semble se rapprocher de la SOBE d’Orvault, même s’il n’est pas
cité par la métropole. Cependant, il est important de souligner que le Projet 2030 est peu mentionné
lors des entretiens menés par l’équipe de recherche de l’IIPE qui n’a pas eu l’occasion de rencontrer des
acteurs de la métropole. Ce constat interroge sur l’articulation entre les orientations de la ville d’Orvault
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et celles de la métropole, ainsi que sur la collaboration entre les deux acteurs pour planifier un
développement partenarial à l’horizon 2030.
L’éducation : un sujet de collaboration intercommunale
Certains axes de collaboration entre Orvault et la métropole sont toutefois à souligner. Au niveau
intercommunal, par exemple, le Programme investissement d’avenir (PIA) est initié en janvier 2017 par
la ville de Nantes, aux côtés de trois autres villes de la métropole, dont Orvault, et de huit structures de
jeunesse et d’éducation populaire.
Le PIA s’attache à prendre en compte les besoins des 13 à 30 ans dans l’agglomération et à améliorer
les actions déjà existantes. Cette démarche, qui se déploie jusqu’en 2021, bénéficie du soutien de l’État.
Le programme associe les collectivités, les institutions et les jeunes, afin de promouvoir la collaboration
et le partage d’expérience autour de problématiques communes. Il s’agit aussi d’expérimenter une
approche intercommunale des politiques de jeunesse et de favoriser ainsi les coopérations et la
convergence des dispositifs (Nantes Métropole, 2019).
La mise en réseau et la coopération renforcée des acteurs s’appuient sur une série d’actions existantes
ou émergentes sur le territoire. L’objectif partagé est de proposer aux jeunes des « parcours » qui
prennent en compte la diversité des problématiques qu’ils rencontrent (éducation, insertion sociale,
citoyenneté et engagement, information, accompagnement de projets) (Nantes Métropole, 2019). Le
Point information jeunesse (PIJ) est un lieu d’accueil et d’information destiné aux jeunes de 15 à 25 ans.
Il permet d’appuyer les actions de la ville en direction des jeunes et de soutenir le Conseil communal
des jeunes (CCJ), instance qui représente la jeunesse à Orvault.
Vers une redéfinition des compétences locales en matière d’éducation ?
Le rôle grandissant de la métropole dans la définition d’une stratégie de développement globale pour
son territoire interroge également sur la capacité et la légitimité des villes à investir le champ de
l’éducation. Quelle échelle de gouvernance locale semble alors la plus pertinente pour gérer les enjeux
de l’éducation sur le territoire et déployer une stratégie éducative cohérente ?
Interrogés sur une possible métropolisation de la stratégie éducative, les acteurs de l’éducation
d’Orvault insistent sur la pertinence de l’échelle communale. Pour l’Adjoint au Maire à l’Éducation, le
transfert des compétences à la métropole n’est pas souhaitable car elle produirait « des maires et des
sous-maires, avec des compétences différentes en matière d’éducation, qui n’auraient pas forcément
le même pouvoir au sein de la métropole ». En effet, l’éducation demeure une compétence
majoritairement communale, surtout en milieu urbain où le transfert à l’intercommunalité est très rare
(Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 2017).
En effet, selon l’adjoint au maire, la métropole doit s’investir dans le champ de l’éducation pour traiter
des problématiques logistiques, comme la restauration scolaire, les fournitures, la qualité de l’air ou
encore le mobilier scolaire. Cependant, ces thématiques doivent être « des sujets transverses, et non
ceux en lien direct avec les usagers ». Ces interventions dans l’éducation pourraient donc représenter
un premier pas vers une prise en compte stratégique de l’éducation au niveau de la métropole, avant
d’envisager, par exemple, un volet du Projet 2030 décliné pour l’éducation, ou encore une sorte de
« PEG à l’échelle de la métropole », comme le suggère l’élu.
5.3

Adopter une démarche multi-acteurs et travailler en transversalité à l’échelle de la ville

Le caractère holistique de la vision de l’éducation à Orvault, qui prend en considération l’enfant dans sa
globalité, et la nécessité pour les villes de répondre à tous les défis sociaux présents sur leur territoire
soulèvent la question de la transversalité de l’action municipale.
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Selon les acteurs interrogés, il est difficile et peu courant de travailler en transversalité au sein de la
ville. Pour le chargé de projets éducatifs, la transversalité, c’est souvent « beaucoup de discours, c’est
complexe ». Pourtant, l’une des caractéristiques principales de la stratégie de développement d’Orvault
est précisément la volonté des différents services de travailler davantage de manière transversale.
Cette section présente trois leviers utilisés par Orvault pour travailler en transversalité : l’appui sur un
poste clé, celui de chargé de mission transversale ; la conduite de projets interservices et la
contractualisation ; la mise en place d’une démarche prospective.
S’appuyer sur une personne clé
Travailler de manière horizontale, là où la plupart des décisions suivent des parcours verticaux dans les
collectivités, pose un défi en termes de ressources humaines. En effet, l’organisation parfois pyramidale
des services de la mairie peut être un facteur d’inertie pour les acteurs et une désincitation à travailler
de concert (Emelianoff, 2005). Le chargé de projets éducatifs souligne que les cultures professionnelles
peuvent varier d’un service à l’autre : « Il faut comprendre le travail de la personne en face de soi. Il faut
comprendre les contraintes et les motivations des autres. Cela implique d’être transparent sur nos
approches éducatives, ce qui prend un peu de temps, alors même que l’on est pris par nos activités ».
Cet acteur adopte une approche transversale et interservices pour porter son projet.
Développer des projets interservices et la contractualisation
Par des projets interservices, tels que l’Agenda 21, la SOBE ou encore le PEG, Orvault parvient à mettre
en œuvre de la transversalité dans ses pratiques. L’adjoint à l’Éducation et à la Famille souligne
l’importance de la collaboration pour mener à bien des politiques éducatives locales ambitieuses :
« l’éducation est l’une des politiques publiques qui implique le plus de transversalité. Il n’y a rien de plus
agaçant que de travailler en silo ».
Des contrats avec des partenaires, tels que la CAF, permettent également de mettre autour de la table
des acteurs de différents secteurs et de les rassembler sur des objectifs communs. Si les services
peuvent s’impliquer à des niveaux différents, ces projets et contrats permettent de créer un cadre de
collaboration axée sur des thématiques techniques et de nouvelles pratiques de travail. La Convention
territoriale globale (CTG) constitue un exemple de contrat qui rassemble différent acteurs orvaltais et
permet de créer de la transversalité.
Selon le responsable de la vie scolaire, les partenariats avec la CAF permettent de « poursuivre et
d’optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 17 ans, avec des objectifs
quantitatifs et qualitatifs ciblés ». Ils offrent donc un cadre pour approfondir des objectifs transversaux,
pouvant dépasser le mandat municipal. Il explique : « Même en cas de changement politique ou de
direction, les engagements pluriannuels doivent être respectés, faute de quoi la participation de la CAF
serait diminuée, voire supprimée ». La contractualisation permet ainsi de consolider la continuité
éducative et le développement à long terme.
Adopter une approche prospective
Orvault favorise également la transversalité, en s’appuyant sur une démarche prospective. L’éducation
en particulier est un domaine nécessitant une telle approche, en ce qu’elle suppose d’anticiper
l’évolution des besoins scolaires à court et à moyen termes, notamment dans le cadre des mouvements
de population sur le territoire et des projets de renouvellement urbain, dans un contexte d’engagement
pour le développement durable.
Dans cette optique, en 2016, Orvault demande à un cabinet de conseil privé de produire un schéma
directeur immobilier, dans le but de trouver une adéquation entre les orientations politiques de la ville
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et les besoins techniques et occupationnels recensés lors de l’audit du parc d’actifs. Le schéma directeur
présente les perspectives de développement à moyen et à long termes, en éducation et dans les autres
services publics fournis par la ville. Pour Orvault, les priorités en termes d’infrastructures pour l’avenir
sont centrées autour du scolaire et de la petite enfance.
Conclusions
La ville d’Orvault ne dispose pas de projet de développement global à long terme et la plupart de ses projets
sectoriels ne dépassent pas l’horizon 2022. Cependant, elle s’inscrit dans une démarche de développement
durable à long terme, à travers l’élaboration de son premier Agenda 21 portant sur la période 2007–2014.
S’il n’est pas possible de parler de planification intégrée, au fil des années, la ville d’Orvault s’efforce
cependant de travailler de manière plus transversale :
 à travers des changements de paradigmes, notamment le passage du PEL au PEG et de l’Agenda 21
à la SOBE, qui traduisent la volonté de transversalité et de « mise en mouvement » allant à
l’encontre d’une vision rattachée à des objectifs précis du développement de la ville ;
 au sein de cette réflexion sur le développement global de la ville, le rôle croissant de la métropole
est à prendre en compte, notamment dans le secteur de la jeunesse ;
 afin de réaliser ses objectifs de développement, Orvault s’appuie sur une démarche multi-acteurs
qui s’illustre par :
o sa capacité à recruter des personnes clés pour mettre en relations les acteurs locaux, tels que le
chargé de projets éducatifs ou la chargée de mission développement durable ;
o le recours à la contractualisation, visible dans ses engagements avec la CAF ;
o l’adoption d’une démarche prospective qui intègre une large partie des services municipaux.
Orvault dispose ainsi d’outils innovants pour initier une planification intégrée sur son territoire, qu’elle
pourrait consolider en formalisant un document cadre de son développement à long terme.
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6.

La collaboration de la mairie d’Orvault avec les acteurs
de la communauté éducative locale
« On travaille énormément ensemble avec l’Éducation nationale et l’IEN. Il est important de comprendre
que la complémentarité est indispensable pour les uns et les autres dans le pilotage des actions :
l’Éducation nationale a besoin de nous et inversement »
(DGA de la DEEJ)

Ce chapitre étudie les relations de la ville d’Orvault avec les différents acteurs de la communauté
éducative, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de sa stratégie éducative. Il présente son rôle
pivot comme interlocuteur de la communauté éducative locale en lien avec (1) l’échelon régional et
départemental de l’administration centrale, (2) l’inspection de l’Éducation nationale, (3) les écoles,
(4) les parents d’élèves, (5) le secteur associatif et la société civile, (6) les autres institutions publiques
locales, (7) le secteur privé et (8) les réseaux de partenaires locaux, nationaux et internationaux.
6.1

Une communauté éducative élargie à l’échelle régionale et départementale

La communauté éducative d’Orvault ne se limite pas aux institutions de la ville, mais inclut également
les partenaires institutionnels départementaux et régionaux. Cette section étudie les relations de la
mairie avec les acteurs de l’éducation des échelons régional et départemental, à savoir les collectivités
territoriales élues, telles que le conseil régional du Pays de la Loire et le conseil départemental de LoireAtlantique, mais aussi les instances déconcentrées du ministère de l’Éducation nationale à ces deux
niveaux.
Le conseil régional et le conseil départemental
Dans le champ de l’éducation, les compétences des collectivités territoriales sont réparties de manière
stricte entre les différents échelons territoriaux. Aussi, la collaboration avec les acteurs départementaux
et régionaux n’est pas une obligation pour la ville : elle relève de la stratégie adoptée par chaque
municipalité.
Les entretiens réalisés à Orvault n’ont pas permis d’approfondir le contenu du partenariat avec la région
dans le champ de l’éducation. Les acteurs interrogés n’ont pas mentionné le rôle du conseil régional du
Pays de la Loire. Cependant, la rencontre avec le principal et le principal adjoint du collège Jean Rostand
met en lumière la collaboration avec le conseil départemental de Loire-Atlantique sur certains volets
liés à la politique éducative de la ville.
Le collège Jean Rostand se coordonne avec la mairie pour l’utilisation des installations sportives
municipales. Le principal du collège explique : « On échange avec la mairie pour les créneaux piscine,
car cela fait partie de nos programmes scolaires ». Le collège loue ces locaux, grâce aux fonds du
département, ce qui constitue une sorte de « transfert de fonds du conseil départemental vers la
mairie ».
Si le département est responsable de la construction des collèges, il le fait sur du foncier communal. Les
constructions menées par le département sont donc fortement liées au développement de la ville
d’Orvault. Le principal parle de croissance exponentielle des effectifs et des programmes immobiliers :
« On échange avec la ville pour le développement immobilier de la commune, afin de connaître le
foncier sur dix ans ». Pour autant, le principal adjoint souligne le cloisonnement des compétences
territoriales : « La mairie s’occupe des écoles et c’est complètement étanche. Par exemple, la mairie ne
financera rien au collège, en termes de bâti, et ne fournit aucun personnel. Elle ne peut fonctionner
avec le collège qu’en termes de partenariats sur des actions ciblées, mais qui sont très limitées ». Aussi,
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le cycle secondaire est peu impliqué dans le PEG, comme le rappelle le principal adjoint : « Nous avons
juste assisté à la présentation, mais très peu participé à l’élaboration ».
L’implication du département, en charge des collèges, se décline sur le territoire au-delà de
l’enseignement secondaire.
Ainsi, à Orvault, le département agit dans le domaine de la petite enfance, pour l’autorisation
d’ouverture des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant, les actions de prévention menées dans les
écoles maternelles et les structures de la petite enfance. Au niveau enfance-jeunesse, il intervient en
organisant des projets spécifiques. Par exemple, le projet sur le harcèlement implique les échelles
départementale et régionale, comme le souligne la chargée de projets : « J’avais trouvé un contact à la
Direction régionale du sport qui travaillait sur des thématiques similaires et rencontré le référent
départemental sur le sujet du harcèlement ».
Selon la responsable du Service enfance-jeunesse, le département permet aussi d’organiser des actions
ciblées sur les territoires périurbains ruraux, mais son service n’a « pas beaucoup de liens avec le
département ». Le Service enfance-jeunesse et le département collaborent par ailleurs pour mettre en
place le PIA et organiser les « bourses aux stages » dans le collège de la ville. La responsable explique :
« On s’implique et le pilotage est partagé avec Nantes Métropole ».
Au niveau culturel, la ville travaille avec le Département de Loire-Atlantique sur des projets de musique
et de danse, que présente le directeur de la culture : « On accueille les journées théâtre avec les
collèges, en lien avec le département, via l’association Comète. On est l’une des villes d’accueil. Cela a
inspiré les classes élémentaires : tous les ans on accueille des rencontres théâtrales ». Au total, environ
200 élèves orvaltais apprennent le théâtre.
Le département intervient également dans le domaine social, notamment pour l’accompagnement des
familles et l’accès aux droits, à travers l’assistante sociale du département qui fait le lien avec les
familles. Dans ce cadre, la ville va construire un nouvel équipement municipal dans le quartier Plaisance,
afin d’accueillir la PMI, une structure petite enfance et l’assistante sociale du département.
Ainsi, même si la ville n’est plus responsable des enfants scolarisés au cycle secondaire, dans les collèges
(gérés par le département) et les lycées (gérés par la région), la mairie d’Orvault s’engage à assurer la
continuité des compétences assumées dans le cycle primaire et à construire des projets en direction
des collégiens, des lycéens et même des étudiants.
La DDCS
La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de Loire-Atlantique est un service
déconcentré de l’État, rattaché à la préfecture du département, qui supervise l’action départementale
sur différents volets :





les politiques sportives ;
les politiques de jeunesse, d’éducation populaire et de la vie associative ;
les politiques sociales ;
les politiques de la ville.

La DDCS est membre du comité de pilotage du PEDT : à ce titre, elle valide et signe le document final.
C’est un partenaire fondamental de la ville pour la concrétisation du PEG. En outre, au travers des
formations proposées par la DDCS et des rencontres territoriales, celle-ci contribue à la montée en
compétences des équipes d’animation de la ville.
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Le partenariat avec la DDCS a été peu approfondi lors des entretiens conduits auprès des acteurs de la
ville. L’enquête de terrain n’a par ailleurs pas permis de rencontrer des représentants de la DDCS.
La CAF
La CAF départementale est un partenaire primordial de la ville pour la mise en œuvre de sa stratégie
éducative, comme le souligne la responsable du Service petite enfance, en tant que principal financeur
des dispositifs éducatifs. La CAF fournit par ailleurs un appui méthodologique à la mairie dans
l’élaboration et la signature de contrats pour l’éducation. Orvault est un partenaire de la CAF de LoireAtlantique pour la mise en place de dispositifs dans ses trois champs de compétences : la petite enfance,
l’enfance et la jeunesse.
La CAF est impliquée dans l’élaboration et l’exécution de la stratégie éducative de la ville : elle valide le
PEDT, participe à son pilotage et à son financement. C’est l’intermédiaire entre les demandes de
subvention de la ville et les décisions de la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF). À Orvault, la
CAF permet de financer à 50 % le poste de chargé de projets éducatifs, responsable de l’élaboration et
de l’animation du PEG.
La CNAF et les CAF départementales permettent d’assurer la continuité éducative sur le territoire,
notamment par les contrats d’objectifs et de cofinancement (CEJ, CTG, etc.). Le responsable de la vie
scolaire le souligne : « Même en cas de changement politique ou de direction, les engagements
pluriannuels doivent être respectés, faute de quoi la participation de la CAF serait diminuée, voire
supprimée. Sachant que la CAF peut contribuer financièrement jusqu’à 50 % pour le fonctionnement
d’équipements 0-17 ans, les élus ont tout intérêt à ne pas trop jouer avec le feu ». La collaboration entre
la CAF et la ville permet donc de maintenir les engagements sociaux et éducatifs de la collectivité.
Au niveau de la petite enfance, la CAF joue un rôle déterminant. En effet, la responsable petite enfance
présente le partenariat financier avec la CAF comme indispensable pour permettre l’accueil des jeunes
enfants : « Ma mission c’est de trouver un équilibre sur le plan budgétaire. Le budget est financé à 30 %
par la CAF, à 20 % par les familles et à 50 % par la ville. La CAF octroie des subventions en fonction des
contrats qu’on fait avec les familles. La CAF nous donne plus ou moins de financements si on fait ce
qu’elle préconise, c’est la Psu ».
La Prestation de service unique (Psu) est un financement versé par la CAF aux gestionnaires
d’établissements d’accueil de jeunes enfants. En contrepartie, la CAF demande aux gestionnaires de
crèches de facturer le même tarif horaire à toutes les familles, en France. La Psu est attribuée en
fonction de la demande d’accueil sur le territoire et en fonction des ressources des familles, afin que la
ville ne soit pas déficitaire, comme l’explique la responsable petite enfance : « La CAF aide
proportionnellement par rapport à ce que la famille peut payer. La CAF finance en fonction du nombre
de familles qui fréquentent la structure ». Elle précise que cette aide nécessite une grande précision de
la part des services de la ville. La Psu est proportionnelle à l’écart entre le temps d’inscription
prévisionnel et le temps de présence réel. « La CAF récompense ainsi les structures qui sont les plus
transparentes ». Cela permet aussi d’inciter les structures à optimiser les places existantes en
permettant l’occupation des places théoriques par plusieurs enfants, répartis sur la journée et la
semaine. « Nous devons expliquer aux familles que nous ne pouvons pas accepter une inscription par
défaut, tous les jours de la semaine, avec une présence réelle en fonction de leur besoin ; ce qui serait
bien sûr plus confortable pour elles. On doit leur expliquer le principe de solidarité entre les administrés,
propre au service public et de bonne gestion du bien commun. »
La relation avec la CAF et la connaissance des divers dispositifs de financement sont des enjeux
importants pour la ville. Leur gestion est déconcentrée dans chaque service ayant un lien avec la CAF,
épaulés par la cellule de gestion de la DEEJ et la direction des finances. On peut se poser la question de
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l’intérêt que pourrait avoir la création d’un poste dédié qui permettrait de renforcer et développer les
relations avec la CAF, partenaire financier important des communes.
La CAF est par ailleurs un partenaire des deux centres socioculturels (CSC) de la ville, qui proposent des
activités éducatives, comme l’explique l’un des directeurs : « La mairie nous finance à plus de 60 % de
notre budget. On est partenaires avec la municipalité et la CAF. On dépend énormément de nos
financeurs, on ne peut pas être en compétition ». Le CSC signe un contrat d’objectifs négocié avec la
CAF et la commune : « On essaie de justifier que le travail qui est fait sur un centre, c’est du partenariat.
Souvent les financeurs n’ont pas le temps d’aller voir à qui ils ont donné de l’argent. Avec la fédération
des centres sociaux de Loire-Atlantique, on est convaincu qu’on a une place importante : si on ne fait
pas l’effort d’inviter, ils ne vont pas faire l’effort de venir, on essaie de bousculer les lignes ». À travers
les structures municipales, la CAF joue donc un rôle fédérateur de la communauté éducative.
La région académique et l’académie
En France, le ministère de l’Éducation nationale est représenté sur le territoire par la région académique
et l’académie au niveau du département (annexe 3). Le maire d’Orvault collabore ponctuellement avec
la Direction académique (autorité départementale), qui organise, environ trois fois par an, une
rencontre avec les maires du département, afin de dresser un état des lieux du territoire, d’anticiper les
ouvertures de classe, de mettre en place de nouveaux dispositifs et d’ajuster la carte scolaire.
Le maire peut également être amené à rencontrer le recteur d’académie (autorité régionale) pour
effectuer un bilan des difficultés rencontrées sur certaines thématiques, telles que le handicap.
L’enquête de terrain menée à Orvault révèle que les relations de la ville avec l’Éducation nationale sont
principalement assurées par l’IEN de la circonscription et que la ville collabore peu avec la région
académique et l’académie. Les relations de la mairie avec l’IEN sont détaillées dans la section suivante.
6.2

Les services déconcentrés de l’Éducation nationale, premiers partenaires de la ville

Les services déconcentrés de l’Éducation nationale et l’IEN sont les premiers partenaires de la mairie
pour les questions éducatives, comme l’explique le DGA de la DEEJ : « On travaille énormément
ensemble avec l’Éducation nationale et l’IEN. Il est important de comprendre que la complémentarité
est indispensable pour les uns et les autres dans le pilotage des actions : l’Éducation nationale a besoin
de nous et inversement ».
Du côté de l’Éducation nationale, cette volonté de partenariat et la reconnaissance de la
complémentarité sont partagées, comme le démontre l’IEN : « Avec la ville, on a des projets communs
qui doivent être articulés, concertés et facilités par un travail commun ». Ce partenariat est poussé et
alimenté par une relation de confiance entre les acteurs de l’Éducation nationale et de la mairie
d’Orvault, comme le note l’IEN : « Plus le partenariat est développé, plus ils [les membres de la DEEJ]
sont demandeurs, mais il y a des limites de temps. On s’entend vraiment très bien avec Orvault. Je n’ai
jamais travaillé aussi bien avec une commune qu’en arrivant à Orvault. On a des conditions idéales ».
Au sein de la mairie, l’IEN et la conseillère pédagogique collaborent en particulier avec le DGA de la DEEJ
et le responsable du service vie scolaire pour le volet administratif, et avec l’élu à l’Éducation pour le
volet politique.
L’IEN est un partenaire essentiel du PEG et du PEDT : « Cela fait partie des missions de l’Éducation
nationale de travailler sur les projets éducatifs et territoriaux, où on fait le lien avec les enseignants, sur
ce qui se passe pendant et après l’école : l’école et le collège travaillent ensemble ». L’IEN et la
conseillère pédagogique sont intervenus dès les premières étapes de la conception du
document : « Pour tous les documents comme le PEL et le PEG, on est intervenu à un moment. La ville
sait qu’elle peut nous solliciter. Par exemple, pour le PEG, on a participé avant la première version et
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après ». L’IEN précise que cette implication dans les projets éducatifs territoriaux d’Orvault est rendue
possible par la forte implication de la ville dans l’éducation, notamment en termes de ressources
financières : « Les choix politiques [de la ville] sont rassurants pour l’Éducation nationale ».
L’Éducation nationale collabore avec la ville pour gérer les répercussions de la carte scolaire : ouverture
et fermeture éventuelles de classe.. L’IEN et la conseillère pédagogique travaillent donc étroitement
avec la mairie pour effectuer les aménagements nécessaires dans les locaux. La ville et l’Éducation
nationale échangent leurs données numériques pour affiner la carte scolaire et ainsi être au plus près
des besoins de la population. L’IEN explique l’enjeu de cette collaboration : « L’expansion
démographique sur la communauté urbaine, c’est véritablement un point d’attention qu’on doit avoir,
car il y a une augmentation du besoin de classes. Orvault est très attractive, chaque année je dois
demander au directeur académique d’ouvrir deux ou trois classes pour ne pas se retrouver avec
30 élèves par classe ». À Orvault, l’IEN est une ressource importante pour la prospective scolaire, car il
fournit des données sur les élèves scolarisés dans la ville.
L’IEN et la ville collaborent également à la mise en place de projets sportifs et culturels. Le directeur de
la culture prend l’exemple de l’éducation musicale : « On est membre d’un comité technique
d’évaluation, composé du directeur de l’école de musique, de l’IEN et de la conseillère pédagogique.
Tout ce qu’on fait pour l’éducation musicale fait partie de cette convention et on se réunit une à deux
fois par an. » Selon ce même schéma, plusieurs services collaborent avec l’Education nationale pour
encadrer des interventions sur temps scolaire ou proposer des spectacles.
La collaboration entre l’IEN et la ville se déploie également autour de thèmes spécifiques, comme
l’inclusion. Pour la conseillère pédagogique, le partenariat mis en place va au-delà des missions de
l’Éducation nationale : « On peut se permettre à Orvault d’avoir une discussion de l’ordre de la
philosophie et des valeurs de vie ». Par exemple, la ville d’Orvault a été amenée à scolariser des enfants
roms. Pour la conseillère pédagogique, la collaboration sur cette question relève d’un accord sur les
valeurs de l’éducation laïque et républicaine: « C’est une discussion qu’on peut avoir avec la ville. On se
rejoint. On est sur des valeurs [communes], ‘polis’ au sens de la ville ».
De même, sur la thématique de l’inclusion, l’Éducation nationale a également participé à l’ouverture
d’une unité externalisée pour des enfants porteurs de handicap dans une école. Pour permettre aux
agents de la ville et aux membres de l’Éducation nationale de recevoir une formation sur le handicap,
la conseillère a demandé à la mairie de détacher la Responsable des Temps périscolaires de l’école, afin
que tous les acteurs du projet d’inclusion entendent les mêmes informations et puissent aussi partager
leurs réflexions et projets. L’Éducation nationale et Orvault collaborent aussi dans le cadre de la
campagne sur le harcèlement ou du développement d’une charte pour les tous les acteurs de la ville
(périscolaire, centres socioculturels ou associations) proposant des séances sur le temps périscolaire.
Pour la conseillère pédagogique, ce partenariat n’était pas une évidence : « Il y a eu une demande
massive des parents pour que la charte d’accompagnement soit portée par la ville et l’Éducation
nationale, même si l’Éducation nationale n’est pas directement concernée, car c’est du temps
périscolaire ».
Dans cette même dynamique de collaboration, Orvault est l’une des premières villes à mettre en place
une charte de collaboration entre ATSEM et enseignants, en 2017. Cette démarche partenariale a
permis de clarifier les principes de collaboration entre les ATSEM, dont les responsabilités augmentent
progressivement dans les écoles maternelles, et les enseignants de l’Éducation nationale. Pour cela, la
ville a créé des groupes de travail associant ATSEM, directeurs d’école, services de la ville et de
l’Éducation nationale.
Au-delà du facteur humain, le partenariat entre la ville et l’IEN repose donc sur une démarche de
co-construction et de formalisation, comme le souligne l’IEN : « À Orvault, ça se passe bien car on
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anticipe les difficultés à venir, en formalisant les partenariats et en faisant travailler les gens ensemble ».
L’IEN souligne l’importance de la mise en place d’un langage commun et de l’implication de tous les
acteurs dès les prémices du partenariat, comme dans le cas de la rédaction de la charte
enseignants-ATSEM : « Nous étions corédacteurs, et ce n’était pas quelque chose qui venait d’en haut ».
Pour le DGA de la DEEJ, une démarche d’écoute et de travail commun requiert une bonne gestion du
temps : « La question, c’est la gestion du temps : comment prendre du temps pour parler, avant que le
problème se pose ».
6.3

Le partenariat avec les écoles et les accueils de loisirs

Le partenariat de la mairie avec les écoles est essentiel à la mise en œuvre de la stratégie éducative
locale, aussi bien en termes de conception stratégique du PEG que de déclinaison opérationnelle des
dispositifs. Bien que la mairie ne soit pas impliquée dans l’élaboration et le pilotage des projets d’école,
qui sont sous la responsabilité de l’IEN, elle invite les accueils périscolaires à développer des projets en
partenariat avec les écoles, afin d’assurer la continuité des objectifs du PEG et de l’Éducation nationale.
Par ailleurs, la mairie est en contact quotidien avec les écoles, pour les questions relevant de son champ
de compétences obligatoires, à savoir l’entretien des locaux, la gestion des personnels non enseignants
et les questions liées aux affaires familiales.
Les directeurs d’école
Les directeurs d’école sont les interlocuteurs privilégiés de la ville, avec laquelle ils collaborent sur
plusieurs sujets :




les questions techniques, les directeurs communiquent avec le directeur de la DEEJ, et notamment
le Service vie scolaire. Ils participent à des groupes de travail ponctuels, par exemple, lors de la
construction d’une école, ou l’installation d’outils numériques dans les classes ;
les questions stratégiques, afin d’anticiper les ouvertures de classe, dans le cadre de la prospective
scolaire. Les directeurs rencontrent ponctuellement l’élue à l’Éducation pour débattre de questions
stratégiques ;
la mise en œuvre des projets spécifiques : les directeurs collaborent avec différents interlocuteurs,
par exemple, avec les différents services de la Direction de la culture ou avec la mission d’éducation
au développement durable. En effet, dans le cadre des projets d’école, les directeurs peuvent faire
appel à l’expertise de la ville sur le développement durable, comme le précise un directeur d’école
maternelle : « On peut demander un animateur « nature » pour suivre un projet sur une année. Si
on propose un projet, on peut discuter et disposer du personnel qualifié. On adapte nos projets en
fonction de leur offre, donc on prend forcément en compte le projet éducatif de la ville ».

Pour les questions de ressources humaines liées au personnel non enseignant, les directeurs sont en
relation avec le Service vie scolaire et les responsables et coordinateurs des temps périscolaires et des
accueils de loisirs. Les directeurs d’école rencontrés mettent d’ailleurs en avant la nécessité de
collaborer avec la ville autour des orientations du PEDT et du PEG, notamment en raison du personnel
de la ville présent dans leur école : « On accueille du personnel de mairie : les ATSEM et les personnels
périscolaires matin, midi, et soir. Eux sont directement concernés par le PEDT et le PEG, donc on essaie
de se mettre en accord sur notre et leur façon de fonctionner ».
Un directeur d’école primaire, rencontré dans le cadre de l’enquête, explique ses relations avec les
différents services de la DEEJ : « Je suis surtout en lien avec les services culturels et les services des
sports. Tout dépend la nature de la demande. Ma demande est centralisée par la DEEJ, puis répartie
dans les services ». Cependant, il précise qu’il peut aussi communiquer directement avec les personnes
responsables : par exemple, pour réserver des créneaux dans les bibliothèques de quartier, il contacte
directement la personne responsable à la Direction de la culture. Les directeurs d’école sont également
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en lien avec la ville pour mettre en œuvre des projets spécifiques, comme le Prix des Incorruptibles ,
pour lequel la mairie fournit des livres et propose un parcours d’accueil en bibliothèque. Un auteur peut
également être invité.
Pour faciliter la collaboration entre les directeurs et la ville, Orvault leur envoie en début d’année un
catalogue des activités et des dispositifs disponibles. Les directeurs soulignent l’utilité d’un tel outil :
« En début d’année, un catalogue de dispositifs est proposé par la ville, nous on pioche dedans et on
prend tout ce qu’il y a à prendre : le catalogue est très complet ». Une directrice d’école élémentaire,
en poste depuis 15 ans à Orvault, explique que cette initiative existe depuis de nombreuses années. De
manière générale, les acteurs interrogés apprécient la qualité du partenariat entre la ville et les
directeurs d’école.
Les enseignants
L’interlocuteur privilégié de la ville au sein des écoles est le directeur, aussi les enseignants échangent
peu avec la mairie, comme l’expliquent les enseignantes rencontrées lors de la mission : « La directrice
est une personne en contact direct avec la mairie, pour tout ce qui est gestion, pour les financements,
pour l’informatique. L’organisation est assez pyramidale, les enseignants n’ont pas à prendre contact
directement à la mairie ». Pour autant, les enseignant collaborent avec la ville de manière ponctuelle :
« Nous sommes plutôt en lien avec le politique, pas l’administratif. On rencontre l’élu en conseil d’école
et on contacte la personne du Service vie scolaire qui gère les ATSEM ». Les régulations relationnelles
et/ou professionnelles sont gérées de manière concertée en préservant les prérogatives des
employeurs de chacun.
Les enseignants rencontrent donc occasionnellement les agents administratifs de la ville, pour exécuter
des programmes présentés dans le catalogue, par exemple. Cependant, ils sont en contact quotidien
avec les agents de terrain de la ville : les ATSEM sur le temps scolaire, et les animateurs sur les temps
périscolaires.
Globalement, les acteurs interrogés apprécient la qualité du partenariat entre les écoles et la ville. Une
enseignante souligne d’ailleurs la plus-value d’avoir un DGA de la DEEJ issu de l’Éducation nationale.
Cependant, les enseignants proposent de clarifier les points de contacts : « Il faudrait un service social
clair, pour savoir qui contacter et, peut-être, un service de traducteurs pour les parents ne parlant pas
français ».
Les personnels de terrain : animateurs et agents techniques
Les personnels de terrain intervenant dans les écoles (ATSEM, agents de restauration et d’entretien,
animateurs pour l’éducation au développement durable) et dans les accueils périscolaires et de loisirs
(animateurs) sont employés par la mairie. La collaboration entre les personnels administratifs et de
terrain passe principalement par les responsables des accueils périscolaires et de loisirs, qui collaborent
avec la ville autour de deux volets :



un volet stratégique, pour élaborer le projet pédagogique de l’accueil de loisirs, en lien avec les
objectifs généraux du PEG ;
un volet opérationnel, lié au fonctionnement et à la logistique des accueils de loisirs (entretien des
locaux, gestion du personnel, fournitures, matériel éducatif).

Chaque jour, la ville communique avec les responsables des accueils de loisirs, à travers ses
coordinateurs de temps périscolaires. La ville prend en charge la formation des responsables via des
modules spécifiques, pour répondre aux besoins exprimés sur le terrain, par exemple, dans le cadre du
fil rouge sur le harcèlement. Le coordinateur des temps périscolaires transmet les besoins de formation
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des animateurs, ce qui permet de faire le lien entre les agents de terrain et les services de la ville : « Mon
poste n’existait pas avant, la DEEJ a créé ce poste. Quand on travaillait sur le terrain, on avait peu de
liens avec les services administratifs. L’idée, c’est d’avoir un management de proximité qui favorise le
passage d’information ».
Par ailleurs, les personnels administratifs consultent les agents de terrain sur les projets déployés,
notamment le PEG. Le coordinateur des temps périscolaires explique : « On demande à ce que les
projets pédagogiques soient une déclinaison du PEG, c’est à ce moment que nos équipes en prennent
connaissance. Maintenant, c’est un travail au quotidien. C’est des choses qu’il faut qu’ils prennent en
compte et qu’ils ne faisaient pas avant ».
Les élèves et les jeunes
À Orvault, les échanges avec les enfants et les jeunes sont au cœur de la stratégie éducative. En effet,
le chargé de projets éducatifs a désiré les associer au PEG dès le début des réflexions. Si le poste de
chargé de projets éducatifs permet de faire le lien avec les écoles, car il va fréquemment à la rencontre
des acteurs, l’élu à l’Éducation et les responsables des différents services de la DEEJ se déplacent aussi
régulièrement, afin de rencontrer les élèves. L’existence d’un Conseil communal des jeunes (CCJ)
permet également de mettre en place des actions en adéquation avec les attentes des jeunes orvaltais.
Lors de la mission, l’équipe de l’IIPE s’est entretenue avec des jeunes du CCJ et des enfants des accueils
de loisirs. De ces discussions, il apparait que les enfants connaissent bien les dispositifs de la ville et en
bénéficient, notamment ceux concernant le développement durable. Pour les plus grands, le CCJ leur
permet de réfléchir à des problématiques locales, comme la gestion des déchets ou la cohésion sociale,
et de mettre en œuvre des projets, avec leur budget.
6.4

La ville et les parents d’élèves

Les parents d’élève sont des partenaires fondamentaux de la ville, avec lesquels elle entretient des
relations étroites, grâce aux élus et aux services administratifs concernés (notamment la DEEJ), aux
structures municipales (accueils de loisirs, maisons de quartier), aux personnels de terrain (animateurs,
ATSEM, agent de restauration) et aux associations de parents d’élèves. Pour la ville, cette collaboration
est un levier indispensable pour faire évoluer le PEG et assurer sa cohérence avec les besoins des
enfants et des familles.
Au sein de l’équipe municipale, l’élu à l’Éducation est l’interlocuteur privilégié des familles, à qui elles
peuvent exprimer leurs opinions, leurs inquiétudes et leurs demandes via les services de la DEEJ.
Les services de la mairie consultent aussi régulièrement les familles sur des enjeux stratégiques,
notamment lors de la décision sur les rythmes scolaires, ou opérationnels, par exemple lors de la
construction d’une école, afin d’assurer la cohérence des projets mis en place avec les besoins des
usagers. Les conférences autour des sujets fils rouges permettent de rassembler parents, élus et
personnels administratifs de la DEEJ, par exemple, sur le thème du harcèlement. La ville prend
également position sur d’autres sujets d’actualité, tels que les écrans, leur usage et l’accompagnement
des parents pour appréhender ces pratiques.
La ville accueille plusieurs associations de parents d’élèves qui assurent aussi un relais permanent entre
l’école, les parents et la ville, notamment la FCPE et des associations propres à chaque école (annexe 4).
La collaboration de la ville avec les familles s’effectue en partenariat avec les structures municipales,
qui agissent comme des intermédiaires entre la ville et la population. Dans les accueils de loisirs, les
responsables de site recueillent les retours des parents et peuvent transmettre ces demandes auprès
de leur hiérarchie. Dans les écoles, les ATSEM et les animateurs sont souvent les relais des parents, au
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sujet du Service de restauration ou de l’accompagnement sur les temps scolaires et périscolaires. Les
familles peuvent également se déplacer à l’Espace famille, qui permet aux parents d’accéder aux
informations relatives à l’éducation, à l’enfance et à la jeunesse et d’avoir un interlocuteur direct pour
la gestion administrative des inscriptions aux différentes activités.
Dans le cadre de l’Appel à projets du PEG, les parents sont invités à saisir la ville pour créer des projets
éducatifs pour leurs enfants. Un parent d’élève élu souligne cette opportunité offerte par la mairie
d’écouter les doléances des parents et de permettre l’élaboration de dispositifs innovants : « Notre rôle
en tant qu’association, c’est d’interagir avec la mairie pour les questions de sécurité, ou sur des projets
éducatifs et pédagogiques dans les villes. Par exemple, on avait déjà un projet en tête et on a eu la
chance d’avoir une subvention dans le cadre de l’appel d’offres du PEG pour créer une bibliothèque
dans l’espace périscolaire ».
Bien qu’Orvault accorde une grande importance à l’implication des parents d’élèves dans sa stratégie
éducative locale, leur représentant note une communication parfois difficile avec la mairie : « Il y a une
certaine inertie. Les priorités ne sont pas les mêmes. On arrive à discuter et à communiquer avec la
mairie, mais l’échelle des priorités n’est pas la même pour la mairie que pour nous ».
6.5

Les collaborations thématiques avec les centres socioculturels et la société civile

Cette section présente le rôle des centres socioculturels et de la société civile dans la mise en œuvre du
PEG.
Les centres socioculturels, lieux de rencontre de la communauté éducative
Les centres socioculturels (CSC) représentent un foyer d’initiatives, porté par des habitants associés et
appuyé par des professionnels, qui vise à définir et à mettre en œuvre un projet de développement
social pour l’ensemble de la population du territoire. Ce sont des espaces associatifs partenaires de la
ville, qui participent à l’animation de la communauté locale. Orvault accueille deux CSC dans les
quartiers socialement défavorisés de la ville : Plaisance et la Bugallière. Ce sont des acteurs importants
de l’éducation sur le territoire, notamment par le biais des actions qu’ils mènent dans
l’accompagnement à la scolarité et à la parentalité.
Pour le directeur de l’un des centres, la collaboration entre la ville et les CSC autour de l’éducation s’est
beaucoup améliorée ces dernières années : « Avant, lorsqu’on parlait de projet éducatif, la mairie ne
voulait pas en entendre parler. Il a fallu expliquer aux élus le sens du projet éducatif : on ne fait pas un
centre que pour faire garderie ». Par exemple, le CSC du nord de la commune propose diverses activités
pour les enfants, en partenariat avec des associations, tels que des cours d’anglais, d’éveil musical, de
judo, etc. Elle organise également des ateliers éducatifs parents-enfants, ainsi que des conférences
thématiques, dans le cadre des « rendez-vous de l’éducation » mis en place à l’initiative de la ville.
Les CSC sont des partenaires du PEG et participent à sa préparation : « On a été associé aux temps de
travaux du PEG car le chargé de projets éducatifs a constaté que la commune faisait des choses dans
ses services, mais qu’il y a aussi plein d’autres intervenants éducatifs sur la commune ». Cependant,
malgré l’implication des CSC dans le PEG, les acteurs rencontrés lors de l’étude précisent que la relation
de partenariat avec la ville parait parfois déséquilibrée : « Dans la relation avec la ville, on a l’impression
d’être exécutant, ce qui s’entend car ils nous financent ». Un directeur de CSC explique les modalités de
cette collaboration : « C’est la façon de travailler d’une commune : on peut partager les constats, mais
on a peu de marge de manœuvre pour intégrer les propositions de la ville. À la ville il y a plein de
directions, toutes sont amenées à travailler avec le centre social, et au centre on n’a qu’un directeur,
donc je suis amené à faire des choix. Je travaille avec la cohésion sociale. En éducation, on travaille avec
le chargé de projets éducatifs à la DEEJ, mais très peu avec son directeur ».
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Les organisations de la société civile
Lors de l’enquête de terrain, l’équipe de l’IIPE n’a pas rencontré d’organisations de la société civile.
Cependant, la chargée de mission Emploi et Handicap mentionne l’importance du partenariat d’Orvault
avec Handisup, qui accompagne les familles lorsqu’une situation de handicap est décelée.
6.6

Les partenaires publics et privés

Cette section présente les principaux partenaires institutionnels de la ville implantés sur le territoire,
avec lesquels elle collabore sur des enjeux spécifiques, notamment pour la protection de l’enfance et
l’aide aux familles.
Le CCAS
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) est l’acteur référent de la mairie en matière d’action
sociale. En France, l’ouverture d’un CCAS est obligatoire dans toute commune de plus de
1 500 habitants. Son président est le maire de la commune et son conseil d’administration regroupe des
élus locaux et des personnes compétentes dans le domaine de l’action sociale, nommées par le maire.
Le rôle du CCAS est essentiel pour l’action d’Orvault en faveur de l’inclusion et de la prévention. C’est
un partenaire pivot qui centralise les interlocuteurs de la ville dans ce domaine, notamment la CAF, le
département, et l’Éducation nationale. En particulier, la responsable de la mairie en charge de l’inclusion
collabore étroitement avec le CCAS pour l’ouverture de dossiers MDPH qui déterminent les
aménagements nécessaires à l’accompagnement scolaire des enfants en situation de handicap.
En matière de santé et de prévention, la ville collabore également avec le Centre d’accueil médico-social
précoce (CAMSP), implanté à Orvault et chargé du dépistage, de la prévention et de l’accueil des jeunes
enfants en situation de handicap.
Des opportunités de partenariats à approfondir avec le secteur privé
Les partenariats de la mairie d’Orvault avec le secteur privé sont relativement limités. Peu de dispositifs
existent en lien avec les écoles ou les accueils de loisirs. Les entretiens menés lors de la mission n’ont
pas permis de les approfondir.
6.7

Vers une communauté éducative nationale et internationale : les réseaux de villes
partenaires

Cette section présente les principaux réseaux partenaires de la ville d’Orvault. Pour le DGA de la DEEJ,
la participation à des réseaux d’éducation est un élément essentiel : « J’ai des réseaux pour rendre la
ville plus efficace (ANDEV, RFVE). Pour moi, ceux qui sortent s’en sortent. Les villes peuvent vite être
dans leur quotidien et les réseaux permettent de rompre l’isolement de la ville sur le territoire et de
nourrir la stratégie éducative locale de regards croisés de spécialistes de l’éducation et de l’expérience
d’autres villes ».
Des réseaux nationaux : l’ANDEV, Canopée et le Réseau français des villes éducatrices
(RFVE)
Orvault est membre de plusieurs réseaux de villes nationaux. Le DGA de la DEEJ est notamment le viceprésident de l’Association nationale des directeurs de l’éducation des villes (ANDEV). Pour lui, l’ANDEV
sert « à créer du lien et permet d’aller à la rencontre des acteurs éducatifs ». L’ANDEV est reconnue au
niveau national et l’État la sollicite notamment pour contribuer à la préparation de textes législatifs. À
travers ce réseau, la ville d’Orvault se tient donc informée des évolutions nationales et des pratiques
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des villes. L’association permet également d’échanger avec d’autres directeurs de l’éducation,
notamment lors d’un colloque thématique organisé chaque année.
La ville d’Orvault adhère également au réseau Canopée, centre de ressource de l’Éducation nationale
et maison d’édition qui édite des ressources pédagogiques répondant aux besoins de la communauté
éducative. À Orvault, l’ensemble du personnel éducatif de la ville et de l’Éducation nationale a donc
accès aux ressources physiques à l’Atelier Canopé de Nantes ou mises en ligne par le réseau.
Enfin, Orvault appartient au Réseau français des villes éducatrices (RFVE), qui rassemble une soixantaine
de membres autour de la reconnaissance de la ville comme éducateur : « Toute une ville est source
d’éducation. Elle éduque à travers ses institutions éducatrices traditionnelles, ses projets culturels, mais
aussi sa planification urbaine, ses politiques environnementales, ses moyens de communication, son
tissu productif et ses entreprises » (Réseau des internationaux des villes éducatrices, n.d.).
Ces engagements traduisent la volonté de la DEEJ de créer une culture de partage des bonnes pratiques,
afin de nourrir sa stratégie éducative locale.
La coopération décentralisée
La coopération décentralisée est un mode de coopération internationale au développement,
comprenant toutes les relations d’amitié, de jumelage ou de partenariat, nouées entre les collectivités
locales d’un pays et les collectivités, équivalentes ou non, d’autres pays. Depuis 1979, Orvault est
jumelée avec Tregedar, au Pays de Galles et, depuis 1988, avec Heusweiler, en Sarre. Avec ces villes,
elle favorise les échanges familiaux, culturels, sportifs et de toute nature, selon les besoins, notamment
par l’accueil de personnes et l’organisation de séjours dans les villes jumelles. Dans le cadre de la
coopération décentralisée, Orvault a par ailleurs tissé des partenariats et des échanges culturels avec
des communes de Guinée et du Bénin, notamment dans le cadre de l’aménagement des sources d’eau
et de l’assainissement. Sur le plan éducatif, le projet Edukindia vise à l’amélioration des conditions
d’apprentissages d’élèves de la commune de Kindia en Guinée, ainsi qu’à développer des échanges
entre élèves de Kindia et élèves d’Orvault.
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Conclusions
Orvault nourrit sa stratégie éducative par une collaboration étroite avec de nombreux partenaires de
l’éducation. La création du poste de chargé de projets éducatifs facilite cette collaboration qui permet de
créer du dialogue entre les différents acteurs du territoire et d’adopter une démarche globale de travail en
partenariat.
Le partenariat entre la ville et l’Éducation nationale s’étend au-delà des compétences des deux acteurs. S’il
est fortement lié au parcours professionnel du DGA de la DEEJ et à la posture des acteurs, le partenariat
est entretenu par la formalisation des processus de collaboration, en particulier entre les personnels
enseignant et non enseignant travaillant dans les écoles. Le développement de documents partenariaux au
niveau de la ville permet de créer un cadre de collaboration entre les acteurs ; c’est le cas de la charte
ATSEM-enseignants ou encore des supports de communication sur le harcèlement.
La ville veille en outre à développer un dialogue avec les enfants et les jeunes, afin de garantir la pertinence
de sa stratégie éducative avec leurs besoins et attentes. La collaboration avec les parents d’élèves est tout
autant essentielle, la mairie demeurant l’interlocuteur privilégié des familles pour les questions liées à
l’éducation. Dans ces deux cas, la mairie privilégie des mécanismes de consultation et de rencontre, aussi
bien formels – via le CEJ, l’Appel à projets du PEG – qu’informels, pour garantir des échanges réguliers.
Parmi les acteurs de la communauté éducative locale, les centres socioculturels se révèlent être des acteurs
importants, notamment dans l’accompagnement à la scolarité et à la parentalité, dans des quartiers
spécifiques et défavorisés de la ville.
La participation d’Orvault à des réseaux, aussi bien en France qu’à l’international, constitue enfin une
opportunité essentielle, en termes d’échanges de bonnes pratiques et d’expériences pour mettre en
perspective sa propre stratégie éducative.
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7.

Conclusions
« À Orvault, ça se passe bien car on anticipe les difficultés à venir en formalisant les partenariats
et en faisant travailler les gens ensemble »
(Inspecteur de l’Éducation nationale)

Sur la base de la recherche conduite par l’IIPE-UNESCO, les précédents chapitres de cette étude ont
permis d’analyser : (1) les objectifs et le champ d’action de la stratégie éducative d’Orvault ; (2) le
processus d’élaboration, de mise en œuvre et de pilotage de cette stratégie ; (3) les ressources
mobilisées à cet égard ; (4) les relations que la mairie entretient avec les différents acteurs de la
communauté éducative locale.
Ce dernier chapitre vise à dresser le bilan des principales forces de la stratégie éducative d’Orvault, tout
en identifiant des pistes de développement.
Une vision pour l’éducation
La stratégie éducative orvaltaise s’appuie sur une vision articulée autour de documents cadres,
communs à toutes les directions. L’enquête de terrain révèle que la vision semble partagée au niveau
des agents administratifs comme des agents de terrain. Afin de communiquer sa vision et faciliter son
appropriation par les acteurs locaux, la ville a recours à des différents outils, tels que le catalogue des
offres culturelles en lien avec le Projet éducatif global (PEG) de la ville, distribué chaque année aux
enseignants, ou encore le Petit guide du PEG. La ville s’appuie également sur un service de
communication performant, qui produit des vidéos à destination de la communauté éducative, pour
partager ses actions et les orientations de sa stratégie éducative.
Recommandations
 Pour faire de la vision de l’éducation portée par les agents administratifs et les élus une réalité qui
irrigue les projets de toute la communauté éducative, Orvault pourrait s’attacher à simplifier son
PEG. Par exemple, la ville s’appuie sur de nombreux documents : Le Petit Guide du PEG, les volets
sectoriels du PEG, des documents liés aux appels à projets, des vidéos … Pour faciliter sa lisibilité et
son appropriation, il semble judicieux de rassembler toutes les initiatives dans un fascicule
expliquant clairement le rôle de chacun des dispositifs adossés au PEG au niveau de la mairie.
 Pour améliorer la cohérence des dispositifs touchant à l’enfance et à la jeunesse, et veiller à
l’incorporation de l’éducation dans tous les domaines d’intervention de la mairie, il semble
important de formaliser une vision de développement globale pour Orvault, sur le même modèle
que le PEG. En effet, l’éducation pourrait être davantage intégrée au développement urbain de la
ville. Le PEG pourrait servir de référentiel dans les projets de construction et d’aménagement des
écoles. Pour cela, la ville pourrait avoir recours à la boîte à outils Archiclasse, récemment
développée par l’Éducation nationale, et qui propose d’accompagner les collectivités territoriales
et les acteurs de l’École dans la définition de leurs projets de rénovation ou de construction.
Vers un PEG plus opérationnel
Avec la mise en place d’un PEG, Orvault franchit une étape importante pour unifier la vision de
l’éducation sur son territoire. Cependant, pour que les ambitions du PEG se concrétisent, il pourrait être
utile d’en préciser les modalités d’application à tous les niveaux. En effet, le PEG, conçu comme un
référentiel et non comme une liste d’actions, ne prévoit pas de calendrier de mise en œuvre, ni de
mécanisme d’évaluation.
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Recommandations
 Dans un souci de traduction opérationnelle du PEG, la DEEJ pourrait travailler à sa déclinaison en
projets dans les écoles et dans les centres. Pour cela, il pourrait être utile pour Orvault de se doter
d’un calendrier précis, en vue d’assurer la mise en œuvre optimale du PEG dans les structures
municipales. Ce calendrier pourrait établir clairement et précisément les responsabilités de chacun
des acteurs.
 Pour évaluer ces projets et la mise en œuvre du PEG, il serait utile d’identifier des critères
d’évaluation précis. Pour cela et en vue de pallier le manque de ressources humaines spécialisées
dans l’évaluation, Orvault pourrait s’entourer de partenaires externes ou bien recruter du personnel
formé à l’évaluation de dispositifs éducatifs. En effet, sélectionner des critères à la fois qualitatifs et
quantitatifs peut se révéler particulièrement délicat dans le domaine de l’éducation. Les résultats
des évaluations pourraient être communiqués aux acteurs de terrain, notamment aux écoles, afin
de promouvoir une culture d’évaluation au sein de la communauté éducative locale.
Garantir l’équité : un projet éducatif global, des impératifs locaux
Le PEG de la ville d’Orvault porte en son nom un désir de globalité. En effet, il prend en compte
l’évolution de l’enfant dans tous ses espaces d’apprentissage et sa progression au sein de la ville. Si la
volonté affichée dans son processus de consultation et dans le contenu de sa stratégie est celle de
l’universalité, la ville pourrait poursuivre ses efforts pour adapter sa stratégie aux différents quartiers,
qui présentent des identités fortes et très différenciées, mais également aux enfants dans toute leur
diversité. En effet, les indicateurs de réussite éducative sont plus bas dans le quartier prioritaire de la
ville, qui souffre de l’absence de dispositifs spécifiques pour y remédier. De plus, l’initiation d’une
politique d’inclusion observée au sein des écoles orvaltaises, avec la création notamment d’une classe
avec une unité spécialisée, pourrait se poursuivre de manière plus globale au sein de la ville.
Recommandations
 Si l’adoption d’une vision commune à tous les acteurs est essentielle pour réaliser les objectifs
d’Orvault, il serait pertinent d’adapter la stratégie aux particularismes locaux. Par exemple, dans le
cas du quartier prioritaire Plaisance, mettre en place des dispositifs spécifiques pour les jeunes
semble primordiale. La mise en place d’un Programme de réussite éducative (PRE) permettrait de
contribuer à l’égalité des chances sur le territoire orvaltais. La diversification des approches et de
l’offre culturelle, en décloisonnant, par exemple, les lieux liés à la culture et en invitant les élèves
les plus éloignés de ces derniers à s’exprimer, peut constituer une piste à examiner également en
ce sens.
 L’accès à des transports publics de qualité, afin de permettre à chaque jeune de pouvoir profiter
des infrastructures, est également importante. En ce sens, le manque d’accès en bus pour le Bourg,
qui a été choisi pour accueillir l’espace jeune de la ville, est donc un obstacle à la mise en œuvre de
la stratégie éducative de la ville. Il est important pour Orvault de travailler aux côtés d’urbanistes,
mais aussi de la métropole qui détient la compétence des transports, pour ne laisser aucun jeune
de côté.
 Les entretiens montrent l’implication de la DEEJ dans l’accueil des jeunes en situation précaires,
comme le cas des jeunes issus de familles roms. Cependant, il semble que cette approche n’est pas
systématisée par des procédures inscrites dans un document cadre et partagées entre les directions
municipales. L’inclusion (en termes de handicap, d’origine sociale) pourrait être davantage mise au
cœur de la stratégie éducative de la ville. Pour cela, la DEEJ pourrait mobiliser des ressources
humaines, par exemple, en nommant une personne ressource en son sein, pour traiter des
questions d’inclusion des enfants roms et des enfants porteurs de handicap.
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 Mettre en place des dispositifs pour l’égalité femmes-hommes dès le plus jeune âge. Pour l’instant,
la question du genre semble assez peu traitée dans la stratégie éducative orvaltaise. Or, pour
espérer voir les fruits de sa stratégie sur tous les jeunes du territoire, il semble nécessaire de
reconnaitre les inégalités de fait et de mettre en place des dispositifs pour les réduire. Pour cela, la
ville pourrait envisager de travailler sur des parcours liés aux questions de genre, sur la mise en
place de cours d’écoles non genrées, sur l’organisation d’événements de sensibilisation, en
partenariat avec des associations, ou encore s’appuyer sur des dispositifs de mise en œuvre du PEG
(fils rouges, appels à projets, etc.).
Ressources humaines
Les chapitres précédents montrent qu’Orvault s’appuie sur des postes clés pour porter sa vision de
l’éducation et mettre en œuvre sa stratégie éducative. En effet, les postes de chargé de projets
éducatifs, ou encore de chargée de mission au développement durable, permettent de créer une
culture de transversalité et de mettre en relation des acteurs habitués à travailler en silo. L’une des
principales forces d’Orvault, en termes de ressources humaines, réside dans sa capacité à développer
des postes à profils pour animer sa stratégie éducative, comme dans le cas du chargé de projets
éducatifs. Les entretiens révèlent aussi que les parcours professionnels diversifiés des agents
administratifs de la DEEJ sont une force de mobilisation des acteurs autour d’une vision commune. Par
exemple, de nombreux acteurs soulignent la plus-value du profil du DGA de la DEEJ, avec sa double
casquette Éducation nationale et administration.
Recommandations
 Orvault a déjà entamé des réflexions sur le statut des agents du périscolaire. Il semble important de
poursuivre la politique de dé-précarisation en place, qui vise à proposer aux agents de terrain des
contrats plus stables, avec des emplois du temps plus continus. Cependant, cette volonté de rendre
les contrats plus attractifs pourrait s’étendre aux agents techniques. Il semble également pertinent
d’envisager des plans de reconversion pour les agents du périscolaire et les agents techniques. Afin
de réduire les inégalités parmi les agents techniques, cette réflexion pourrait considérer plus
particulièrement les parcours féminins qui se révèlent plus précaires que ceux des hommes.
 Les plans de reconversion des agents techniques pourraient s’appuyer sur des formations et sur
une gestion des ressources humaines systématisée. En effet, Orvault, qui a développé des
formations croisées ATSEM-enseignants, pourrait s’appuyer sur d’autres modules de formations
croisées.




Afin de mettre à jour les compétences de ses agents, Orvault pourrait envisager d’organiser des
formations entre pairs pour les agents techniques, les ATSEM et les agents du périscolaire. Ce
type de formation, qui capitalise sur les compétences spécifiques de certains agents pour
former leurs pairs, se révèle en effet peu coûteuse et source de motivation pour les formateurs
et les participants.
Pour finir, la restructuration du poste de coordinateur du temps périscolaire et la création d’un
poste ressource humaines assurant le suivi des plans de formation dans le secteur peut
constituer un pas pour poursuivre ces réflexions.
Ressources financières et matérielles

Pour améliorer la qualité du parcours éducatif proposé aux jeunes orvaltais, la DEEJ s’appuie sur de
nombreux équipements fonctionnels et en bon état. Cette mobilisation des ressources est accentuée
par la part du budget allouée à l’éducation, qui ne décroit pas et permet à la DEEJ d’accompagner ses
mesures d’infrastructures et de ressources humaines. Cependant, les partenariats financiers demeurent
restreints, alors même qu’ils pourraient permettre la création de nouveaux programmes.
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Recommandations
 Le partenariat avec la CAF est considéré comme essentiel pour favoriser la continuité éducative et
doter la ville des moyens de ses ambitions. Pour garantir une utilisation optimale des ressources
offertes par la CAF, il pourrait être pertinent de créer un poste spécifique, dédié aux relations avec
la CAF et aux demandes de subventions.
 Dans un contexte de contrainte budgétaire croissante, la diminution des ressources mobilisables
constitue un défi majeur pour la ville, notamment afin de continuer à enrichir son PEG de dispositifs
innovants. Aussi, la ville pourrait rechercher de nouvelles sources de financement alternatives et
complémentaires, en se tournant vers le mécénat, par exemple, de façon à renforcer la diversité de
ses dispositifs et de pérenniser les ambitions de sa stratégie éducative.
Un processus de mise en œuvre qui repose sur une volonté de co-construction
Pour mettre en place sa stratégie éducative, Orvault s’appuie sur des processus de consultation et une
communication stratégique bien établis. Cette démarche de consultation semble se systématiser,
notamment grâce à l’existence de projets ambitieux pour la démocratie participative depuis la mise en
place de l’Agenda 21, qui illustre l’engagement de la ville pour une démarche de co-construction. Dans
le cadre de son PEG, la volonté marquée de la DEEJ d’inclure tous les acteurs dès la phase d’élaboration
représente une véritable valeur ajoutée pour le projet et un pas important vers son appropriation. Les
entretiens montrent que cet effort doit être poursuivi dans les quartiers aux situations socioéconomiques les plus précaires et sur le terrain.
Recommandations
 Inclure les jeunes de manière systématique peut permettre, d’une part, d’adapter les évolutions du
PEG à leurs besoins et, d’autre part, de l’évaluer. Si l’existence d’un Conseil communal des jeunes
est un premier pas vers une démocratie participative inclusive, Orvault pourrait aller plus loin dans
ce processus, en mettant en place des conseils d’enfants et en tentant d’atteindre les jeunes les
plus reculés de ces dispositifs. Aussi, la DEEJ pourrait utiliser ces instances pour communiquer, lors
d’événements comme une fête des jeunes.
 Le processus de consultation du PEG montre que certains acteurs se sentent plus investis et
reconnus que d’autres. En effet, la collaboration avec l’Éducation nationale semble reposer
essentiellement sur le directeur d’école, et assez peu sur les enseignants. Si cette organisation
pyramidale est celle privilégiée par la plupart des communes, il pourrait être utile de repenser la
communication avec le corps enseignant, afin d’assurer l’appropriation du PEG dans les écoles. De
même, les entretiens indiquent que les centres socioculturels, acteurs clés dans l’éducation
populaire, pourraient être davantage impliqués dans la stratégie éducative locale. En effet, d’après
les entretiens, les agents travaillant dans ces structures éprouvent un manque de reconnaissance.
Partenariats et collaboration intersectorielle
À Orvault, les nombreuses initiatives sur le territoire et le dynamisme des acteurs locaux invitent à
penser l’éducation de manière transversale. La volonté de la DEEJ de définir l’enfant dans sa globalité
et de décloisonner l’éducation requiert une approche partenariale importante. Pour cela, Orvault peut
s’appuyer sur trois leviers : les ressources humaines, la contractualisation et une vision à long terme
autour de thématiques transversales. En effet, les partenariats solides mis en place à Orvault sont
renforcés par le poste de chargé de projets éducatifs. La ville s’attache également à mobiliser ses
équipes municipales autour de projets interservices, afin de favoriser l’appropriation de méthodes de
travail intersectorielles. Pour autant, les entretiens révèlent que certains partenariats pourraient être
approfondis pour créer une synergie plus efficace de la stratégie éducative locale, par exemple en
explorant ou en renforçant la collaboration avec les acteurs non municipaux.
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Recommandations
 Renforcer le partenariat avec Nantes Métropole, qui dispose de projets axés sur la jeunesse,
pourrait permettre d’améliorer l’implication des jeunes dans le PEG, en association avec la région
et le département, en vue de consolider les liens avec le collège et le lycée.
 En accord avec les efforts menés par la DEEJ de faire du développement durable un axe fort de la
stratégie éducative, il pourrait être pertinent de développer des partenariats avec des entreprises
à impact social pour créer des ponts entre les secteurs privé et public.
 Le partenariat avec la CAF est l’un des plus importants pour assurer la continuité éducative. La
contractualisation permet, en effet, de tenir des objectifs éducatifs sur des durées différentes du
mandat municipal. Ainsi, il semble important de poursuivre et de pérenniser les engagements
contractuels d’Orvault.
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Annexe 1.

France : Le transfert des compétences éducatives aux
communes – contexte législatif et processus historique

En France, la construction de l’école publique s’est longtemps articulée autour de la mission suivante :
dépasser les intérêts singuliers et les particularismes locaux, au nom de l’égalité entre les territoires à
l’échelle nationale. Pourtant, les processus de déconcentration et de décentralisation, entrepris depuis
les années 1960, ont profondément transformé le paysage politique et administratif français, en
renforçant le poids des collectivités à l’échelle locale.
Les lois de décentralisation, entreprises à partir de 1982, marquent la volonté de l’État d’opérer une
redistribution de certaines compétences en direction des collectivités locales pour rendre l’action
publique plus efficace. Ce mouvement général de transfert de compétences à différentes échelles
affecte directement le champ de l’éducation, puisqu’il fait des collectivités territoriales des acteurs à
part entière du système éducatif. Accentuées par les réformes territoriales intervenues en particulier
après la deuxième vague de décentralisation des années 2000, ces transformations font émerger des
politiques éducatives locales portées par les collectivités territoriales. Certains spécialistes de
l’éducation parlent même d’un « nouvel ordre éducatif local », résultat de la multiplication des espaces
de décisions dans les politiques éducatives (Ben-Ayed, 2009).
Des compétences obligatoires et facultatives
Si l’État est le garant du droit à l’instruction, la ville se voit ainsi progressivement transférer un certain
nombre de compétences, afin de participer au fonctionnement de l’Éducation nationale (Cour des
comptes, 2018). Parmi ces compétences, certaines sont obligatoires, c’est-à-dire que la ville est tenue
de les exercer, alors que d’autres sont facultatives, c’est-à-dire qu’elles peuvent être prises en charge
de manière optionnelle, à la discrétion de chaque ville. Les compétences obligatoires de la ville portent
sur :
1. La gestion des locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques (construction,
reconstruction, extension et réparations, mais également équipement, fonctionnement et entretien
des établissements scolaires) et la prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles
privées sous contrat.
2. La gestion des personnels non enseignants, sur les temps périscolaires et extrascolaires.
3. La sectorisation scolaire, à savoir l’affectation des élèves dans chaque école.
4. La prise en compte des caractéristiques locales, lorsqu’il s’agit notamment de l’organisation de la
semaine scolaire (MENJ, non daté b).
Les réformes des rythmes scolaires, mises en place à partir de 2013, sont emblématiques de cette
reconfiguration du rôle des villes dans l’éducation et de l’élargissement du spectre de leurs
compétences, notamment en termes d’accueil et d’activités périscolaires. Elles s’appuient à la fois sur
les évolutions liées à la décentralisation et les actions éducatives volontaires organisées dans certaines
villes (Douchy, 2017).
Les réformes des rythmes scolaires en France (2013–2018)
En France, le débat lié à la question des rythmes scolaires émerge dans les années 1980, avec le
développement de la chronobiologie (République française, 2019a). Quelques décennies plus tard, le
décret du 24 janvier 2013 sur la réforme des rythmes scolaires, adopté sous l’impulsion du ministre de
l’Éducation nationale, Vincent Peillon, annonce la fin de la semaine de quatre jours dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques, remplacée par une semaine de 24 heures d’enseignement
réparties sur neuf demi-journées, appelée « semaine de cinq jours » (MENJ, 2013b). La réforme vise à
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mieux articuler les temps scolaire et périscolaire et, notamment, à alléger la journée d’école, considérée
comme trop longue, source de fatigue et de difficultés scolaires (Gaulène et Chevalier, 2016). Selon ce
nouveau schéma, la journée de classe ne doit pas dépasser 5 heures 30 et doit inclure une pause
méridienne de 1 heure 30 au minimum, permettant ainsi de réduire le temps de classe de 45 minutes
par jour (MENJ, 2013a).
Les communes sont alors chargées d’appliquer la réforme, tout en demeurant autonomes dans le choix
de l’organisation hebdomadaire de ces heures d’enseignement dans leur territoire. La plupart d’entre
elles optent pour un enseignement le mercredi matin4, d’autres le samedi matin, et réorganisent
globalement les horaires d’enseignement sur une journée. La plupart des villes organisent un processus
de consultation citoyenne, les communes souhaitant différer la mise en place des nouveaux rythmes
bénéficiant d’un délai d’un an. Seules 4 000 communes décident d’appliquer la réforme, dès la première
rentrée scolaire, en 2013, alors que 2 951 profitent d’un aménagement de la réforme, prévu par le
décret Hamon, en septembre 20145. La réforme n’est donc pas appliquée de manière homogène à
travers le pays, lors des rentrées scolaires de septembre 2013 et de septembre 2014 (République
française, 2019b).
La réorganisation du temps scolaire permet alors d’ouvrir la porte de l’école aux communes, à travers
le développement d’une offre périscolaire sur le temps dégagé par l’allègement du temps
d’enseignement journalier. L’article L. 551-1 du Code de l’éducation formalise ainsi le Projet éducatif de
territoire (PEDT), une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à
chaque enfant, à travers la mise en place de dispositifs éducatifs, « un parcours éducatif cohérent et de
qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la
complémentarité des temps éducatifs » (MENJ, 2014).
Le champ d’action de ces PEDT peut porter : (i) uniquement sur le temps des nouvelles activités
périscolaires, (ii) sur les nouvelles activités périscolaires (NAP) et les temps périscolaires traditionnels
(accueils du matin, du midi et du soir), ou (iii) uniquement sur ces temps périscolaires traditionnels.
Si la mise en place des NAP est gérée localement par chaque commune, une circulaire interministérielle,
parue en décembre 2014, précise les modalités d’accompagnement et d’appui de l’État aux communes
et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dans cette mise en place et dans
le suivi de leur PEDT (MENJ, 2014b).
En termes de ressources, tous les accueils de loisirs périscolaires déclarés dans le PEDT peuvent recevoir
une aide financière spécifique de la caisse d’allocations familiales (CAF), organisation affiliée à la
Sécurité sociale. Par ailleurs, avec la loi de finances de 2015, la mise en place d’un PEDT devient une
condition nécessaire à l’obtention du fonds de soutien de l’État (Ministère de la Ville, de la Jeunesse et
des Sports, Direction de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et de la Vie associative, 2017). Ainsi, pour
la mise en place du PEDT, la commune compte sur deux sources principales de financement : l’État (via
le fonds de soutien) et la CAF (via le fonds « Aide spécifique rythmes éducatifs » ou ASRE).
En France, les réformes successives des rythmes scolaires font l’objet d’un débat important, relatif au
rythme chronobiologique de l’enfant et aux disparités entre communes dans le développement d’une
offre périscolaire de qualité. En réponse à ces inquiétudes, le ministre de l’Éducation nationale, Benoît
Hamon, publie le décret 2014-457 du 7 mai 2014, qui marque un assouplissement dans l’application de
la réforme, en autorisant « des expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans

4

Sur les 4 000 communes ayant décidé de mettre la réforme en place dès la rentrée 2013, seules 28 choisissent le samedi
matin travaillé, toutes les autres optant pour le mercredi matin (République française, 2019b).
5

Le décret Hamon sur les rythmes scolaires prévoit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, des adaptations à
l’organisation de la semaine, voire de l’année scolaire.
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les écoles maternelles et élémentaires », laissant ainsi la possibilité de regrouper les NAP et d’organiser
la semaine scolaire autour de huit demi-journées (MENJ, 2014).
En 2017, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, remet en cause cette réforme, en
accordant aux communes qui le souhaitent la possibilité de revenir à la semaine de quatre jours dans
les écoles maternelles et élémentaires. Les municipalités ont alors le choix : (i) de garder les rythmes
scolaires de quatre jours et demi, ou (ii) de passer à quatre jours de classe par semaine. Les communes
doivent appliquer le décret dès la rentrée scolaire de septembre 2017, après avoir trouvé un consensus
local (MENJ, 2017). Une nouvelle consultation citoyenne est donc menée à ce sujet dans la plupart des
villes. À la rentrée 2017, 43 % des communes choisissent de revenir à la semaine de quatre jours. En
septembre 2018, cette part augmente fortement, et 85 % des communes – soit 80 % des élèves –
reprennent le rythme d’une semaine scolaire de quatre jours (Chaaban et Alix, 2018).
Dans ce contexte, le ministère de l’Éducation nationale annonce, en juin 2018, la mise en place du Plan
mercredi (MENJ, non daté c), un dispositif visant à accompagner les collectivités volontaires dans le
développement d’une offre péri-éducative de qualité sur les temps périscolaires du mercredi. Ce plan
d’accompagnement assure des ressources suffisantes pour la mise en place du PEDT, tant sur le plan
pédagogique que financier, en proposant notamment :
1. un environnement juridique adapté ;
2. un accompagnement de proximité par les services de l’État, les CAF et les associations partenaires ;
3. un label Plan mercredi permettant de valoriser toute offre éducative du mercredi répondant à la
charte qualité associée au Plan.
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Annexe 2.

Évolution des principaux cadres de l’action éducative
au niveau local

En France, depuis les années 1990, les dispositifs relatifs aux rythmes de vie de l’enfant se multiplient.
En 1998, l’État français impulse la signature de Contrats éducatifs locaux (CEL), qui rassemblent les
acteurs du territoire autour d’un projet éducatif et institutionnalisent la notion de Projet éducatif local
(PEL). La démarche est portée par les ministères de la Ville, de l’Éducation nationale et de la Culture, de
la Jeunesse et des Sports, avec l’idée de considérer l’enfant dans sa globalité et dans son évolution de
0 à 18 ans sur un territoire donné. Si le CEL est défini par la circulaire d’octobre 2000 comme le contrat
fédérateur de tous les dispositifs entrant dans le champ éducatif, certaines villes développent des
contrats spécifiques, au travers notamment du Contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS), du
volet éducatif du contrat de ville, ou encore du Contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD).
Cependant, la multiplication des dispositifs formalisés fait perdre de l’importance aux PEL, notamment
avec la création de deux nouveaux cadres : le Programme personnalisé de réussite éducative (2006) et
les Accompagnements éducatifs (2008) qui marquent la prise en compte par l’Éducation nationale des
accompagnements éducatifs individualisés auparavant externalisés.
En 2010, l’Appel de Bobigny, lancé à l’initiative du Réseau français des villes éducatrices (RFVE),
revendique la définition d’« un projet éducatif global ambitieux pour l’enfance et la jeunesse sur tous
les temps et les espaces éducatifs et sociaux articulant éducation formelle, informelle et non formelle,
dans un processus de formation tout au long de la vie s’appuyant sur une formation initiale solide »
(Mcgenemaux, 2010). Cet appel renforce la demande pour plus de partenariats éducatifs et émet la
volonté d’inscrire la notion de PEL dans la loi. En parallèle, le RFVE souhaite lancer, en lien avec l’Institut
français d’éducation (Ifé), un observatoire des PEL. Pour finir, en 2013, la loi de refondation de l’école
et les discussions qu’elle suscite envisagent la réussite scolaire comme le résultat d’une politique
partenariale et cohérente qui inclut, au-delà de l’Éducation nationale, les collectivités territoriales, les
acteurs du périscolaire, la famille et les associations (Grasset, 2015).
Dans cette perspective, la réforme des rythmes scolaire introduit le Projet éducatif de territoire (PEDT),
qui devient une condition obligatoire pour l’obtention du fonds de soutien de l’État. Ce document
« constitue pour la commune un outil essentiel pour la mise en œuvre du volet éducatif de la réforme
des rythmes scolaires ; il contribue à la lutte contre les inégalités scolaires, en mettant en place des
actions correspondant à des besoins identifiés au niveau de chaque territoire » (Ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 2014).
La construction d’un PEDT est à la charge de la collectivité territoriale, qui assure la coordination des
actions et leur conformité avec les objectifs retenus. Cependant, son élaboration, sa mise en œuvre et
son suivi relèvent des collectivités territoriales et de leurs partenaires, et mobilisent le tissu associatif
local (associations complémentaires de l’enseignement public, mouvements de jeunesse et d’éducation
populaire, mouvement sportif local, institutions culturelles, associations locales). Le PEDT permet aux
acteurs éducatifs locaux de porter, collectivement, des ambitions éducatives pour une durée maximum
de trois ans. Il favorise la création de synergies entre les acteurs tout en respectant le domaine de
compétences de chacun d’entre eux (Fédération nationale des Francas, 2014).
Depuis l’assouplissement de la réforme des rythmes scolaires de 2017, qui permet aux communes qui
le désirent de revenir à la semaine de quatre jours, la mise en place d’un PEDT n’est plus obligatoire
pour les villes. Cependant, de nombreuses villes le conservent, notamment dans le cadre du Plan
mercredi qui les incite à rédiger un PEDT pour obtenir une bonification de la part de la CAF ou des fonds
de soutien pour le maintien des activités périscolaires.
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Par ailleurs, depuis la mise en place des projets éducatifs au niveau local (PEL, PEDT, etc.), de plus en
plus de villes se tournent vers le développement de Projets éducatifs globaux (PEG). Ces projets globaux
rassemblent dans un document ou regroupent dans une démarche globale l’ensemble des dispositifs
éducatifs présents sur la ville et les objectifs poursuivis, et présentent la caractéristique commune de
promouvoir une éducation décloisonnée. L’élaboration d’un PEG n’est pas prévue par la loi et relève
donc d’initiatives locales. Ce dernier peut remplacer ou compléter un PEL ou un PEDT, si son format le
permet.
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Annexe 3.

L’organisation des services déconcentrés de
l’Éducation nationale

Depuis le 1er janvier 2016, le territoire français est divisé en 17 régions académiques : ce découpage
répond à la loi du 16 janvier 2015. Un recteur de région académique est désigné dans chacune d’elle. Il
est l’interlocuteur unique du conseil régional et du Préfet de région.
La région académique constitue l’échelon de mise en cohérence des politiques éducatives régionales
en particulier pour les questions requérant une coordination avec la région ou le préfet de région :








Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle.
Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d’enseignement
secondaire.
Enseignement supérieur et recherche.
Lutte contre le décrochage scolaire.
Service public numérique éducatif.
Utilisation des fonds européens.
Contribution aux contrats de plan État-Région.

Les 17 régions académiques sont divisées en 30 académies. L’académie est la circonscription
administrative de référence de l’Éducation nationale. Nommé par décret du Président de la République
en conseil des ministres, le recteur d’académie représente le ministre chargé de l’Éducation nationale
sur le territoire et coordonne l’action de l’académie, de la maternelle à l’université. Le directeur
académique des services de l’Éducation nationale (DASEN) est l’adjoint du recteur d’académie et son
représentant à l’échelon départemental. Le DASEN travaille à la Direction des services départementaux
de l’éducation nationale (DSDEN), qui est le service déconcentré de l’Éducation nationale à l’échelle des
départements.
Par délégation du recteur d’académie, le DASEN assure les missions suivantes :




il dirige les services départementaux de l’Éducation nationale ;
il participe à la définition de la stratégie académique des enseignements primaire et secondaire ;
il met en œuvre cette stratégie dans les écoles, les collèges, les lycées du département.

Pour cela, le DASEN est assisté par des inspecteurs de l’Éducation nationale (IEN) du premier degré, en
charge des écoles maternelles et primaires de leur circonscription.
Source : Ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse, 2017.
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Annexe 4.

La FCPE

La Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) est une association reconnue d’utilité publique
par le ministère de l’Éducation nationale. Elle est impliquée dans les instances locales, départementales,
régionales et nationales, et dans les conseils d’école.
Elle constitue un acteur pivot pour relayer les demandes des parents aux différentes instances de
l’administration déconcentrée. La FCPE est structurée en « Union locale qui coordonne son action à
l’échelle de la ville ».
Les parents membres de la FCPE remplissent deux missions : assurer les meilleures conditions
d’apprentissage possibles aux enfants, et accompagner les familles dans la scolarisation de leurs
enfants. Ils reçoivent une formation, afin de pouvoir accompagner au mieux les parents d’élèves de la
ville.
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Glossaire
Accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires
La compétence périscolaire des communes consiste à offrir des activités qui se déroulent hors temps
scolaire dans le but de faciliter la scolarisation (Cour de comptes, 2018).
Les accueils de loisirs « périscolaires » se tiennent les jours d’école, à différents moments de la journée
(le matin avant l’école, le midi durant la pause méridienne et le soir après l’école), alors que les accueils
de loisirs « extrascolaires » se déroulent durant les temps où les enfants n’ont pas classe (vacances
scolaires ou journée entière sans école).
Le conseil d’école
En France, le conseil d’école se réunit pour prendre les décisions concernant la vie scolaire, voter le
règlement intérieur et adopter le projet d’école chaque trimestre. Il est composé au sens le plus
restreint, de membres de l’école, de représentants de parents d’élèves et de représentants de la ville.
Il peut parfois accueillir d’autres acteurs si l’ordre du jour les concerne, mais ces derniers n’ont pas de
droit de vote.
Métropoles
En France, la création des métropoles a affecté la gouvernance locale, en redessinant les dynamiques
de collaboration périurbaines et la répartition des compétences des collectivités. Dans un contexte
d’émergence des problématiques de développement durable, les métropoles permettent un
changement d’échelle de planification adapté au traitement de ces enjeux au niveau local. Le statut
institutionnel de métropole a été créé par la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre
2010. La loi relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain du 28 février 2017 a fixé de
nouveaux critères de définition et la création de 7 nouvelles métropoles. Depuis le 1er janvier 2018, les
métropoles sont au nombre de 22.
Mineur vulnérable
La qualification de « mineur vulnérable » est retenue lorsque 4 indicateurs de référence sont présents
sur les 7 indicateurs de fragilité définis dans le contrat de ville, en référence au logement, à l’emploi des
parents, à la formation des parents, à la structure familiale (Ministère de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales, 2019).
La péréquation communale
La péréquation est un mécanisme financier visant à égaliser les situations budgétaires des collectivités
françaises. Elle doit atténuer les disparités de ressources entre collectivités territoriales, au regard des
charges auxquelles elles doivent faire face. Afin d’évaluer l’adéquation des ressources et des charges de
chaque collectivité, les facteurs suivants sont pris en compte : contraintes géographiques, humaines
(revenu des habitants par exemple) et économiques (telles que l’importance du tissu industriel ou du
dynamisme des bases fiscales).
Si la péréquation répond surtout aux situations d’inégalités entre territoires, l’accroissement des
charges liées à l’élargissement des compétences des communes est accompagné par un mécanisme de
transfert d’impôts ou d’augmentation des dotations de l’État. Néanmoins, en raison de la forte
variabilité du montant de ces charges d’une commune à l’autre, la péréquation apparaît comme un
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mécanisme nécessaire à l’accroissement des compétences et à l’autonomie accordées aux collectivités
locales (Direction générale des collectivités locales, 2018a). (Direction)
Politique de la ville
L’expression « politique de la ville » renvoie à « une politique de cohésion urbaine et de solidarité,
nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle se déploie sur des territoires
infra-urbains appelés « quartiers prioritaires de la politique de la ville », caractérisés par un écart de
développement économique et social important avec le reste des agglomérations dans lesquelles ils
sont situés » (INSEE, 2019a).
« Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des territoires d’intervention du ministère de
la Ville, définis par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 (…)
identifiés selon un critère unique, celui du revenu par habitants » (INSEE, 2019).
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