


Réunion publique n°4

« Retour sur les actions »

Mardi 07 février 2017



Ordre du jour

1 – RAPPEL DE LA DEMARCHE

3 – PERSPECTIVES DES 12 ACTIONS 

ENVISAGEES EN 2017

2 – BILAN DES 15 ACTIONS 

PREVUES EN 2016
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RAPPEL 

DE LA DEMARCHE



UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE 

QUI S’APPUIE SUR…

1

Comité de 

Pilotage

1

Comité 

Technique

6

Groupes 

Opérationnels

3

Groupes 

Thématiques

Retrouver le détail de ces groupes sur 
http://www.villemios.fr/enfance-jeunesse/mios-et-ses-0-25-ans/



UNE DEMARCHE PARTICIPATIVE QUI S’APPUIE 

AUSSI SUR LES REUNIONS PUBLIQUES

5 mai 2015 
1ère réunion publique

LANCEMENT DE LA

DEMARCHE

14 sept. 2015 
2ème réunion publique

RESTITUTION DE LA 

CONSULTATION

9 février 2016 
3ème réunion publique

ECHANGES AUTOUR 

DES 30 ACTIONS

7 février 2017 
4ème réunion publique

1ER RETOUR 

SUR LES ACTIONS



30 ACTIONS PROGRAMMEES SUR 

DIFFERENTES THEMATIQUES

L’accueil et l’information aux familles

Les équipements

La mobilité

L’accessibilité

Les équipements extérieurs

Autres axes

3

9

5

5

5

3



30 ACTIONS PROGRAMMEES SUR 

QUATRE ANNEES

15 actions

en 2016

12 actions

en 2017

2 actions

en 2019

1 action

en 2018



9

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

2016 11 4 0

2017 7 4 1

2018 0 1 0

2019 2 0 0

Total actions 20 9 1

30 ACTIONS PROGRAMMEES 

AVEC UN NIVEAU DE PRIORITE



2f – Créer un 

Pump Track

2d – Créer un CAP 33 Juniors 

en 2016 puis un Espace Jeunes

Parmi les 30 

actions 

programmées, 

cette action 

était la moins 

prioritaire

CHANGEMENT AU NIVEAU DES 

30 ACTIONS PROGRAMMEES 

Cette action est dorénavant 

scindée en deux actions

Cette action 

est retirée

2d – Créer un 

CAP 33 Juniors 

en 2016 

2i – Créer un 

Espace Jeunes 
(public « collège ») 

2016

Priorité 2

2017

Priorité 1
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BILAN DES

15 ACTIONS 

PREVUES EN 2016



REPARTITION DES 15 ACTIONS 

PROGRAMMEES EN 2016

L’accueil et l’information aux familles

Les équipements

La mobilité

L’accessibilité

Les équipements extérieurs

Autres axes

2

3

3

3

3

1



CONCERNANT L’AXE 1

L’ACCUEIL ET L’INFORMATION AUX FAMILLES

1a – Créer un pôle 

petite enfance 

familles

1c – Proposer une 

communication 

régulière « 0-25 ans »

Réalisée
Pas encore 

démarrée

Pastille

vidéo n°1

Ce projet « collectif » est en 

attente d’un pilote. A noter, il 

existe déjà des initiatives sur 

le territoire (par ex., le mensuel 

de l’école de Ramonet) 

Action 2016



CONCERNANT L’AXE 2

LES EQUIPEMENTS

2c - Créer un 

Lieu d’Accueil 

Enfants 

Parents 

(LAEP)

2f –

Réorganiser 

les Accueils 

de Loisirs 

(ALSH)

2d – Créer un 

CAP 33 

Juniors 

en 2016

Réalisée Réalisée Réalisée

Pastille

vidéo n°2

42 jeunes 

inscrits

Accueil des 

enfants dans un 

espace qui offre 

un plus grand 

potentiel

Action 2016



CONCERNANT L’AXE 3

LA MOBILITE

3a –

Développer 

des liaisons 

douces

3c – Renfor-

cer les projets 

de prévention 

sécurité 

routière

3b –

Développer le 

co-voiturage 

au collège

Réalisée En cours de 

réalisation

En cours de 

réalisation

L’action a été 

développée par 

le collège sous 

un autre modèle

Le collège mène 

une action de 

prévention avec 

la gendarmerie

Action 2016



CONCERNANT L’AXE 4

L’ACCESSIBILITE

4a – Repenser 

la place de 

l’enfant à la 

bibliothèque

4c –

Expérimenter 

une nouvelle 

amplitude des 

APS

4b – Réviser 

les tarifs des 

ALSH

En cours de 

réalisation

Pas encore 

démarrée
Réalisée

1 fois par mois, 

le RAM investit 

le lieu. Projet 
d’agrandissement

Action reportée. 

A noter, Mios

propose des 

tarifs bas 

Entre sept. et 

décembre 2016, 

28 enfants par 

jour en moyenne

Action 2016



CONCERNANT L’AXE 5

LES EQUIPEMENTS EXTERIEURS

5a –

Construire un 

city-stade

5c –

Réménager le 

parcours 

santé

5b –

Améliorer la 

propreté et la 

sécurité des 

aires de jeux

Réalisée Réalisée Réalisée

Action 2016



CONCERNANT L’AXE 6

AUTRES AXES

6c – Préfigurer un projet culturel à destination 

des 0-25 ans

Pas encore 

démarrée

Le service culture 

et le tissu associatif 

proposent des 

actions « ciblées » 

mais on ne peut pas 

encore parler de 

« projet culturel »

Action 2016



EN SOMME, LE NIVEAU D’AVANCEMENT DES 

15 ACTIONS PROGRAMMEES EN 2016 EST… 

Réalisées
Pas encore 

démarrées

En cours de 

réalisation

9 

actions

3 

actions

3 

actions

60 % 20 % 20 %
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PERSPECTIVES DES 12 

ACTIONS ENVISAGEES 

EN 2017



REPARTITION DES 12 ACTIONS 

PROGRAMMEES EN 2017

L’accueil et l’information aux familles

Les équipements

La mobilité

L’accessibilité

Les équipements extérieurs

Autres axes

1

4

1

2

1

3



CONCERNANT L’AXE 1

L’ACCUEIL ET L’INFORMATION AUX FAMILLES

1b - Créer un pôle familles 

(simplification des inscriptions)

En cours de réalisation

1 seul déplacement pour les familles au lieu de 3.

Depuis l’été 2016, les familles peuvent réaliser les 

préinscriptions scolaires sur le site internet de la Ville.

Pour la rentrée 2017, il y aura un seul dossier à 

renseigner au lieu de deux (scolaire / péri et extra 

scolaire). Le dossier de réinscription sera simplifié.

Action 2017



CONCERNANT L’AXE 2

LES EQUIPEMENTS

2a – Développer des 

places d’accueils 

(multi-accueil)

2e – Créer un espace 

dédié pour les Accueils 

Périscolaires dans 

chaque école

Pas encore 

démarrée

En cours de 

réalisation

Etude pour les travaux 

de rénovation

En septembre 2017, 

plus de 200 m² pour l’APS 

de l’école Paulon

Action 2017



CONCERNANT L’AXE 2

LES EQUIPEMENTS (suite)

2h – Réaliser un 

nouveau projet de 

ludothèque

2i – Créer un 

Espace Jeunes 
(public ciblé : les collégiens) 

En cours de 

réalisation

Pas encore 

démarrée

En 2016, Cap 33 juniors a 

été la première étape de 

cette action qui se veut 

plus généraliste

Projet qui pourrait être 

travaillé avec d’autres 

communes

Action 2017



CONCERNANT L’AXE 3

LA MOBILITE

3d – Travailler un projet de covoiturage 

spontané (totem « auto-stop »)

Pas encore 

démarrée

Même si ce n’est pas une 

opération de covoiturage 

spontané à proprement 

parlé, l’expérimentation 

« Mios and GO » a 

répondu, en partie, aux 

besoins exprimés à travers 

l’action 3d.

Navette estivale 

gratuite pour les 

14-20 ans

Action 2017

2 allers et 

2 retours 

par jour

300 personnes 

transportées dont 
Filles : 72 %  /  Garçons 28 %

Destination
Gare Le Teich : 84 % 

Gare Biganos : 16 %



CONCERNANT L’AXE 4

L’ACCESSIBILITE

4d – Repenser 

l’animation 

vers les jeunes

4e – Proposer 

une plaquette 

d’information sur 

l’enfance-jeunesse 

lors d’événements

Pas encore 

démarrée

Pas encore 

démarrée

Pour rappel, 

initialement, cette action 

posée la question de 

l’évolution du PIJ

Pour rappel, les 

événements identifiés 

étaient le forum des 

associations et l’accueil 

des nouveaux arrivants

Action 2017



CONCERNANT L’AXE 5

LES EQUIPEMENTS EXTERIEURS

5e – Proposer aux futurs lotisseurs d’inscrire 

dans le cahier des charges la création d’une 

aire de rencontre

En cours de 

réalisation

25 % 

d’espaces verts 

dans les cahiers 

des charges

Action 2017



CONCERNANT L’AXE 6

AUTRES AXES

6a – Mettre en 

place un 

accompagne-

ment à la 

scolarité

6d – Réfléchir 

sur les temps et 

les rythmes de 

l’enfant

6b – Dévelop-

per des actions 

de prévention 

autour des 

multi-médias

Réalisée
Pas encore 

démarré

Pas encore 

démarrée

Pastille 

Vidéo n°3

Action en lien avec 

l’action 2i / Créer 

un Espace Jeunes

Action qui pourra 

se mettre en œuvre 

à travers l’évalua-

tion du PEDT

Action 2017



CREATION D’UN NOUVEAU

GROUPE OPERATIONNEL

Les 5 actions liées à la mobilité

sont actuellement travaillées dans 

3 groupes opérationnels

Jeunesse

Pour 2017, il est proposé de 

constituer un groupe opérationnel 

spécifique à cette thématique afin de 

donner plus « d’élan » à ces actions

Action 2017

Interco Autres axes



ECHANGES



Retrouver les informations de la 

démarche « MIOS ET SES 0-25 ANS » sur

http://www.villemios.fr/enfance-jeunesse/mios-et-ses-0-25-ans/



ANNEXES

« Méthodologie »
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 Objectifs de la démarche

L’objectif est de déterminer le niveau de réalisation de la démarche.

Le suivi repose sur la mesure de l’effectivité c’est à dire la mise en œuvre des

actions sur le terrain au regard de ce qui avait été prévu à l’origine.

L’effectivité exprime la qualité de l'adéquation entre ce que l'on fait

effectivement et ce que l'on voulait faire. Il s’agit d’une des cinq dimensions de

l’évaluation avec la mesure des impacts, de l’efficacité, de la pertinence et de la

cohérence.

 Questionnements

L’action a-t-elle été effectivement mise en place ?

Quel est le degré de mise en œuvre des réalisations annoncées ?

Les objectifs initiaux ont-ils été atteints ? Et dans quelle mesure ?

Quel est le degré de satisfaction des référents de l’action au regard des objectifs

initiaux ?
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 Méthodologie (1)

•Indicateurs

Nous allons principalement nous appuyer sur des indicateurs « de réalisation »

avant tout descriptifs. Définition :

Il s’agit d’indicateur de suivi, réalisation de programme opérationnel ; 

« ce qui est fait »

Ce type d’approche permettent de quantifier des éléments qualitatifs et d’obtenir une

représentation synthétique et mesurable du plan d’action. Évidemment cette

démarche ne traite que d’une dimension de l’évaluation et donc elle est par essence

incomplète.

• cotation

Chaque action est évaluée au regard sa mise en œuvre. L’ensemble des actions

sont évaluées selon ces modalités. De fait, cette démarche permet la mesure de

l’effectivité de la mise en œuvre des 30 actions.

Les actions sont d’abord cotées en fonction de leur niveau d’avancement. Chaque

critère se voit attribuer une note entre 0 et 2. La cotation simple a pour seul critère le

niveau d’avancement :
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 Méthodologie (2)

0 = action pas encore démarrée 

1 = action en cours de réalisation 

2 = action réalisée

À titre d’illustration le programme contient 30 actions ; la sommes des cotations des

actions sera réalisée afin d’aboutir à une « cotation programme » allant de 0 à 60.

Cet outil permet de proposer un niveau d’avancement global ou par mission (X%

de réalisation ) ou d’objectifs atteints (idem).Même principe pour le niveau de

satisfaction avec une cotation de 0 a 3 (cotation sur 45).

Le suivi de la démarche s’effectue par année : 2016, 2017, 2018.

L’évaluation est menée en début d’année pour l’année précédente (début 2017

pour 2016) conjointement par la ville et la Caf sous la responsabilité

méthodologique du Chargé d’études sociales.

Celui-ci propose à partir d’un outil simplifié le recensement des éléments

d’évaluation, procède à l’analyse et au traitement.

Les éléments sont ensuite discutés collectivement en Comité Technique avant de

faire l’objet d’une note de synthèse.
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Traitement et analyse : 

• La mise en œuvre opérationnelle des actions est effective : avec une cotation de 70% (21 sur

30) témoignant ainsi de réelles avancées sur le territoire ;
 Seules 3 actions n’ont pas démarrées comme prévu ;

 3 actions en cours de dont 1 en fin de réalisation

 Par ailleurs 6 actions programmées en 2017 sont engagées : 1 totalement réalisée, 2 en cours de

réalisation et 3 autres sont en phase de réflexion.

• L’atteinte des objectifs est estimée au 2/3 (cotation de 66,7% avec 20 sur 30) ;
 Les 3 actions ou les objectifs ne sont pas atteints sont celles qui n’ont pas démarrées

 Quand les objectifs sont partiellement atteints (4 actions), il s’agit essentiellement pour des motifs

explicatifs liés à la logistique ou l’organisation (absence de locaux, de pilote, etc.)

• Le niveau de satisfaction est élevé (cotation de 64,4% avec 29 sur 45) et correspond

globalement au niveau de mise en œuvre opérationnelle;
 Les 3 actions ou les objectifs ne sont pas atteints sont celles qui n’ont pas démarrées ;

 La dynamique partenariale est réelle autour de la mise en cohérence des acteurs et des actions ;

 Le comité technique reste un élément moteur et structurant de la démarche.

• La poursuite de la démarche s’inscrit dans la continuité et la consolidation de l’existant

(actions engagées en 2016) et la montée en charge du plan d’actions (actions non réalisées en

2016 et celles programmées en 2017 et 2018).
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1. Niveau d’avancement (déc. 2016) : 

Mission/état des actions : réalisée

En cours 

de 

réalisation

pas 

encore 

démarée

Cotation 

1a - Créer un pôle petite enfance-familles en 2016 x 2

1c - Proposer une communication régulière "0-25 ans x 0

2c - Créer un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) x 2

2d - Créer un CAP 33 Juniors 12/15 ans en 2016 puis un espace jeune x 2

2f - Réorganiser les Accueils de Loisirs Sans Hébergements x 2

3a - Développer des liaisons douces (plan vélo, pédibus, cyclobus,…) x 2

3b - Développer le covoiturage au collège (site internet "T'amènes mes 

potes")
x 1

3c - Renforcer les projets de prévention sécurité routière x 1

4a - Repenser la place de l'enfant à la bibliothèque x 1

4b - Réviser les tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergements x 0
4c - Expérimenter une nouvelle amplitude horaire des accueils 

périscolaires
x 2

5a - Construire un city-stade en 2016 x 2

5b - Améliorer la propreté et la sécurité des aires de jeux x 2

5c - Réaménager le parcours santé en 2016 x 2

6c - Préfigurer un projet culturel à destination des 0-25 ans x 0

Ensemble des actions 2016 programmées 21
Ratio 70,0%

Niveau d'avancement de l'action :
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 2016 : Niveau d’atteinte des objectifs : 

Mission/état des actions : 
sont 

totalemen

t atteints

sont 

partielleme

nt atteints

ne sont 

pas 

atteints

Cotation 

1a - Créer un pôle petite enfance-familles en 2016 x 1

1c - Proposer une communication régulière "0-25 ans x 0

2c - Créer un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) x 2

2d - Créer un CAP 33 Juniors 12/15 ans en 2016 puis un espace jeune x 2

2f - Réorganiser les Accueils de Loisirs Sans Hébergements x 2

3a - Développer des liaisons douces (plan vélo, pédibus, cyclobus,…) x 1

3b - Développer le covoiturage au collège (site internet "T'amènes mes 

potes")
x 2

3c - Renforcer les projets de prévention sécurité routière x 1

4a - Repenser la place de l'enfant à la bibliothèque x 1

4b - Réviser les tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergements x 0
4c - Expérimenter une nouvelle amplitude horaire des accueils 

périscolaires
x 2

5a - Construire un city-stade en 2016 x 2

5b - Améliorer la propreté et la sécurité des aires de jeux x 2

5c - Réaménager le parcours santé en 2016 x 2

6c - Préfigurer un projet culturel à destination des 0-25 ans x 0

Ensemble des actions 2016 programmées 20
Ratio Ratio 66,7%

Objectifs : 
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 2016 : Niveau de satisfaction : 

Mission/état des actions : 
très 

satisfaisan

t

satisfaisan

t

insatisfiasa

nt

très 

insatisfaisa

nt

Cotatio

n 

1a - Créer un pôle petite enfance-familles en 2016 x 2

1c - Proposer une communication régulière "0-25 ans x 1

2c - Créer un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) x 3

2d - Créer un CAP 33 Juniors 12/15 ans en 2016 puis un espace jeune x 2

2f - Réorganiser les Accueils de Loisirs Sans Hébergements x 2

3a - Développer des liaisons douces (plan vélo, pédibus, cyclobus,…) x 2

3b - Développer le covoiturage au collège (site internet "T'amènes mes 

potes")
x 2

3c - Renforcer les projets de prévention sécurité routière x 2

4a - Repenser la place de l'enfant à la bibliothèque x 1

4b - Réviser les tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergements

4c - Expérimenter une nouvelle amplitude horaire des accueils 

périscolaires
x 2

5a - Construire un city-stade en 2016 x 3

5b - Améliorer la propreté et la sécurité des aires de jeux x 3

5c - Réaménager le parcours santé en 2016 x 3

6c - Préfigurer un projet culturel à destination des 0-25 ans x 1
Ensemble des actions 2016 programmées 29

Ratio Ratio 64,4%

Degré de satisfaction :
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 2017 : Perspectives des 11 actions envisagées 

Actions 2017 

1b - créer un pôle famille

2a - développer des places d'accueil (multi-accueil)

2e - créer un espace dédié pour les APS dans chaque école

2h- réaliser un nouveau projet  ludothèque

3d - Travailler un projet de covoiturage spontané ("Totem auto-stop")

4d- repenser l'animation envers les jeunes

4e- proposer une plaquette information…

5e- proposer aux futurs lotisseurs …la création d'une aire de rencontre

6a- mettre en place un accompagnement à la scolarité

6b- développer des actions de prévention autour des multi-médias

6d- réfléchir sur les temps et les rythmes de l'enfant

Ensemble des actions 2017 engagées


