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Vulnérabilité : les étudiants ont remis leur étude

Les étudiants ont également répondu aux questions du public.
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Société, Buzet-sur-Tarn

La première étape du projet Se Canto (Sentier européen de coopération, aide et normalisation entre

territoires d'opportunités) consistait à établir un diagnostic sociodémographique a�n d'analyser la

vulnérabilité sur le territoire. Ce travail a été con�é aux étudiants en Master 1 Apter (Aménagement et

projets de territoires) de l'université Jean-Jaurès de Toulouse. Jeudi 14 février, à l'espace Ribatel, ils ont

présenté les résultats de leur étude aux acteurs sociaux du territoire.

Important déséquilibre nord-sud

À partir de l'analyse de données de l'Insee et de nombreux entretiens, ils ont établi que le territoire, en

constante évolution démographique, présentait un déséquilibre important entre le nord et le sud.

Déséquilibre �agrant en termes de revenus, de catégories socioprofessionnelles, de taux de chômage et

d'accès aux transports en commun.

L'étude montre également un territoire tourné vers l'accession à la propriété, peu adapté pour les

ménages en recherche d'offres locatives, la polarisation du logement social entraînant par ailleurs le

regroupement des populations à faibles revenus.

Disposant d'un bon éventail de services de proximité ou de santé, il est cependant très déséquilibré au

niveau des services de Pôle emploi ou de la Caisse d'allocations familiales. L'action sociale y est très

présente, avec de nombreuses associations.
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Les préconisations

Pour les auteurs de l'étude, il conviendrait donc d'améliorer la mixité sociospatiale et l'accessibilité à

l'emploi, soutenir l'accès à la formation, accompagner la création d'activités non-délocalisables, élargir

l'offre de transports, mieux répartir le logement social et mettre en réseau les structures de l'action

médico-sociale.

Des conclusions très pertinentes, sur lesquelles ne manqueront pas de s'appuyer les acteurs du projet Se

Canto, le CBE du NET, la commune de Pechbonnieu, l'association Marie-Louise et le lycée professionnel

de l'Oustal, côté français, et la Comarca de los Monegros, côté espagnol. Des acteurs qui ont

unanimement souligné la qualité du travail effectué par les étudiants.

   

Les tops de la semaine

1 Insolite - Prat-Bonrepaux. Ariège : un automobiliste fait la «course» avec une
harde de sangliers

2 Faits divers - Toulouse. Toulouse : la jeune �lle de 18 ans qui a sauté dans le vide
avait un lourd passé psychiatrique

3 Rugby à XV. «Enc…, escroc...» : qui est l'ex-international qui a insulté Guy
Novès ?

4 Gilets jaunes - Tarbes. Tarbes : interpellé pour avoir diffusé sur Facebook des
manifestations de Gilets jaunes non-déclarées

5 Environnement. Attention, les punaises diaboliques débarquent dans le Sud-
Ouest
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