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I / La démarche de l’Analyse des Besoins Sociaux 
 

1. Définition de l'Analyse des Besoins Sociaux 
 
Le décret n° 95-562 du 6 mai 1995 instaure la volonté des pouvoirs publics de mettre en 
œuvre localement l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et de rendre compte de leur activité. 
L’article 1 indique que « les centres communaux et intercommunaux d’action sociale 
procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l’ensemble de la population 
qui relève d’eux et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des 
personnes handicapées et des personnes en difficulté. Cette analyse fait l’objet d’un rapport 
présenté au Conseil d’Administration ». 
 
L’Article 2 ajoute que « les centres d’action sociale mettent en œuvre sur la base de ce rapport, 
une action générale, telle que définie dans l’article 123-5 du code de l’Action Sociale des 
Familles (CASF) et des actions spécifiques ». Cet article précise que la démarche doit se 
mener avec tous les partenaires pour produire un diagnostic partagé : « le centre communal 
d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune, en liaison étroite avec les institutions publiques ou privées ». 
 
La loi du 2 janvier 2002 : inscrit la démarche d’ABS au cœur de l’action sociale, précise la 
nécessaire continuité de la démarche, élargit les publics ciblés et précise que « l’action sociale 
et médico-sociale (…) repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des 
membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des 
personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de 
pauvreté (…) ». 
 
Depuis 2016, les CCAS et CIAS (Centre Intercommunal d'Action Sociale) doivent réaliser une 
ABS au cours de l’année civile qui suit le renouvellement des conseils municipaux. Au-delà 
de l’obligation réglementaire, l’ABS est avant tout un outil permettant de mieux connaître le 
territoire et d’appréhender les besoins des habitants. Étendue à l’échelle intercommunale, 
l’ABS permet de créer du lien entre les collectivités, d’échanger et d’objectiver sur la résolution 
des problèmes sociaux. Cela permet de traiter les problématiques sociales de manière 
efficace et concrète. Pour les CCAS, comme pour les CIAS, l’ABS s’impose comme une 
démarche préalable à toute consolidation de la politique sociale du territoire. 
 

2. Enjeux et objectifs de l’Analyse des Besoins Sociaux 
 
L’ABS est un outil d’aide à la décision. Il permet de définir les différentes actions sociales à 
mener sur le territoire en s’appuyant sur un état des lieux de l’offre actuelle, ce diagnostic 
propose ainsi une vision élargie et exhaustive de pratiques engagées par la collectivité. 

Cette analyse se structure autour d’une étude socio démographique ayant pour objectif de 
caractériser les populations vivant et travaillant sur le territoire, et d’une étude des besoins 
s'appuyant sur un travail sociologique d’enquête auprès d’un échantillon représentatif 
d’habitants. L’analyse croisée de ces deux études permet alors la conception d’un plan 
d’action social conforme aux attentes locales. 
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Ainsi, l’ABS se définit comme l’évaluation de l’offre social d’un territoire donné (Ici la commune 
d’Edern) et de la coordination effective entre les différents acteurs sociaux la portant. 

L’ABS en trois points 

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
Source : Rapport ABS commune de Casson 23/10/2019 
 

II - Méthodologie de l’étude 
 

1. Recherche d’informations 

La recherche d’informations a été effectuée en plusieurs étapes. Tout d’abord, il a fallu 
dégager des catégories. Pour ce faire, nous nous sommes basées sur des rapports existants 
venants d’autres communes. De cet état des lieux, les catégories suivantes ont ainsi été 
sélectionnées : Logement/Cadre de vie, Transports/Mobilité, Emploi, Enfance et Jeunesse, 
Loisirs et Cultures, Santé/Social, Prestations Communales, et, Numérique. 

Ce travail de classification répondait en outre à deux objectifs : faciliter l’étude de l’offre de 
services actuelle en la rattachant à des items précis et concevoir un questionnaire à 
destination de la population. 

Par la suite, il y a eu une recherche d’informations sur la population :  âge, catégorie 
socioprofessionnelle, logement, etc.. 

 
2. Elaboration du questionnaire 

 
L’élaboration du questionnaire s’est faite en plusieurs parties : 

- Un état des lieux sur les questionnaires réalisés dans le cadre de missions similaires 
- Réalisation d’une première mouture en lien avec les catégories identifiées   
- Vérification du questionnaire, et le cas échéant, adaptation des questions proposées 
- Publication du questionnaire sous une forme dématérialisée (site internet de la 

commune et réseaux sociaux) et d’une forme physique (à destination de certains 
publics peu à l’aise avec les outils numériques). 

 
Afin d’assurer la représentativité de l’échantillon, un travail de terrain a été mené vis-à-vis de 
publics plus difficilement atteignables (tranche d’âges [18-25] ans et + de 66 ans) 
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3. Présentation du projet aux membres du CCAS 
 
Celle-ci a eu lieu le vendredi 19 novembre 2021 au soir. Pour ce faire, un diaporama a été 
conçu, présentant les différentes étapes de création du questionnaire, et la structuration du 
rapport d’étude. 
 

4. Méthode de diffusion 
 
Le questionnaire d’enquête a été diffusé sur le site de la mairie d'Edern ainsi que sur la page 
Facebook de la commune. Afin de permettre à tout le monde de répondre, et notamment les 
personnes n’ayant pas accès à Internet, un questionnaire papier a également été distribué 
dans certains lieux stratégiques (centre de vaccination, city-stade, etc..). Afin d’assurer la 
représentativité de l’échantillon, nous avons été amenées à contacter quelques personnes 
par téléphone. 

Pour faire connaître le questionnaire, un point presse a été réalisé avec le Télégramme et le 
Ouest-France. Les articles sont sortis le 15 novembre 2021.   

III - Présentation d’Edern 
 

1. Présentation du territoire 
 
Edern est une commune du Finistère située à 18,4km de Quimper. Edern faisait partie de 
1994 à 2016, avec les communes de Briec, 
Landrévarzec, Langolen et Landudal, de la 
communauté de communes du Pays 
Glazik. Depuis 2017, elle fait partie de 
Quimper Bretagne Occidentale (QBO) 
constituée de 14 communes regroupant 
près de 100.000 habitants. QBO est l’EPCI 
(Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) issue d’une fusion entre 
Quimper Communauté et la communauté 
de communes du Pays Glazik. 2017 a 
aussi vu la création du SIVOM (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Multiple) qui est 
une émanation des 5 communes 
historiques du Pays Glazik, qui a gardé les 
compétences non-transférables à QBO : 
action sociale, enfance, jeunesse.  
 
Edern s’étend sur une superficie de 39,98 km2. En 2018, elle comptait 2244 habitants, en 
2021, elle en compte désormais 2264. Depuis 2000, Edern connaît une augmentation 
annuelle de la population de 0,5 % à 1 %. 
 
De plus, il est important de noter que sa proximité immédiate avec Briec a amené l’INSEE à 
la considérer comme “banlieue de la ville de Briec”. 
Un point non-négligeable, c’est la transformation d’une commune rurale avec un habitat très 
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dispersé, vers une commune rurbaine, avec une concentration de l’habitat de plus en plus 
prononcé autour du bourg. L’attractivité démographique de la commune s’explique aussi par 
une localisation avantageuse, en deuxième couronne Quimpéroise (où les prix fonciers sont 
plus abordables) et la présence de grands équipements structurants situés sur Briec et 
Quimper. 
La construction de la nouvelle clinique à 18 kilomètres de la commune va également être un 
facteur d’attractivité. 
 
Population en historique depuis 1968 

 1968(*) 1975(*) 1982 1990 1999 2008 2013 2018 2021 (**) 

Population 1567 1590 1690 1759 1804 2085 2202 2244 2264 

Densité 
moyenne 
(hab/km2) 

39,2 39,8 42,3 44,0 45,1 52,2 55,1 56,1 56,6 

(*) 1967 et 1974 pour les DOM. 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 

01/01/2021. 
Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2018 exploitations principales. 
(**) Chiffres estimés par la commune lors du recensement de 2018. 
 
D’après une étude de l’INSEE de 2018, la population d’Edern rajeunit. La tranche d’âge la 
plus présente est celle de 40/44 ans. 
 

2. Le profil de la population 
 
En 2018, la répartition des sexes sur la commune d’Edern 
était équilibrée avec 1136 hommes (50,6%) et 1108 femmes 
(49,4%). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2018, exploitations 
principales, géographie au 01/01/2021 
 
 

On observe qu’il y a moins de personnes âgées de 15 et 29 ans que de personnes de moins 
de 15 ans. 
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Pourcentage de la population d’Edern par tranche d’âge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Bretagne, on constate que la population ayant moins de 20 ans est de 24,1%, c’est-à-dire 
presque identique à la répartition générale en France. 
Plus précisément : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin, sur Edern, on constate qu’il y a 28,8% de moins de 20 ans en 2018. La population 
édernoise est par conséquent plus jeune par rapport à la moyenne bretonne.  
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En 2018, il y avait une large majorité de personnes mariées représentant 46.9% de la 
population.  De l’autre côté on pouvait trouver : 21,9% de personnes célibataires, 13,9% de 
personnes en concubinage, 7,9% de personnes pacsées, 6,2% de personnes veuves et 3,2% 
de personnes divorcées. 
 
En 2018, 902 ménages ont été recensés, parmi 
eux, il y avait 632 familles : 5,6% de familles 
monoparentales, 39,5% de couples sans 
enfants et 54,9% de couples avec enfants. En 
2013, il y avait 4,0% de familles 
monoparentales, 41,1 % de couples sans enfant 
et 55% de couples avec enfant(s). Il y a donc eu 
une augmentation du nombre de familles 
monoparentales. 
 
 
 

 
 
 
Concernant les situations professionnelles, les Edernois, 
comme le reste de la population française, se répartissaient 
en 2018 en deux catégories : les actifs, représentés par ceux 
ayant un emploi ainsi que par les chômeurs, et les inactifs 
représentés principalement par les 66 ans et plus, donc les 
retraités. Les actifs ayant répondu représentent 76,9 % de la 
population et les inactifs 23,1%. C’est donc un territoire qui 
semble dynamique économiquement. Le pourcentage de 
chômeurs a augmenté de 2,2% en 10 ans. 
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Enfin, parmi les 23,1% d’inactifs de 15 à 64 ans, il y a 8,2% de retraités ou pré-retraités, 9,3% 
d’étudiants, de stagiaires et d’élèves, et 5,6% d’autres personnes sans activité. 
 

 
On peut constater que ce sont 
principalement les jeunes de 15 à 24 
ans qui sont au chômage. Ils sont suivis 
ensuite, par des personnes de 25 à 54 
ans et des 55 à 64 ans, qui sont à quasi-
égalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - Présentation de l’échantillon 
 
L’échantillon de la population représenté par le questionnaire n’est pas représentatif de la 
population actuelle de la commune d’Edern. 
 
Les répondants sont à 64% des femmes. Il s’agit principalement de couples avec enfant à 
42,3% ayant entre 36 et 50 ans (31,5%). 27% ont plus de 66 ans. 29,1% sont retraités et 
24,5% sont employés, travaillant en grande majorité dans les communes de QBO (47,4%). 5 
répondants ont déclaré être sans emploi. 2 depuis plus de 6 mois et 3 depuis moins de 6 mois. 
 
Les revenus des répondants sont à 50,5% situé entre 2000 et 4000 euros, et viennent très 
majoritairement (66,7%) de salaire et autres revenus professionnels. 
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V - Rapport d’enquête 
 
Légende 

Vert Satisfaisant 

Orange A améliorer 

Rouge Déplorable 

 
1. Logement 

 
a) Ce que la commune propose : 

  
Avec 2264 habitants, la commune a l’obligation de proposer à chacun un logement adéquat 
à sa situation. Les 44 logements sociaux sont ainsi construits sur Edern. 
Afin d’aider les personnes en difficulté, la commune a accès aux logements temporaires 
proposés sur la commune de Briec. 
Enfin, pour les personnes âgées, des logements du 3ème âge sont en construction. Il s’agit 
de logements intermédiaires entre l’habitat individuel et l’EHPAD, répondant à une volonté 
politique de maintenir les populations âgées sur la commune. Un EHPAD existe sur Briec, et, 
il y en a 15 au total sur l’ensemble de QBO. 

 

Besoin(s) 
identifié(s) et 
obligation(s) 

Réponse(s) actuelle(s) Solution(s) de 
demain 

Décision(s) avec 
priorisation des 

actions 

Logements sociaux 
(10 demandes en 
cours au 
28/12/2021) 

44 logements Finistère 
Habitats existant 

8 logements locatifs 
de l’OPAC prévus 
pour 2023 

 

Logements 
temporaires 

Logements jeunes proposés 
par le SIVOM sur la 
commune de Briec 
 

  

Logements d’urgence   

Logement 3ème 
âge 

EHPAD Briec et 15 autres 
au total sur QBO 
Logement groupés proposés 
par le CCAS de Quimper et 
l’OPAC 
Résidences services 
Les jardins d’Arcadie 
La résidence des îles 

Construction de 2 
résidences partagés, 
soit 16 logements, 
par "Âge et Vie” sur 
Edern. 

 

Performance 
énergétique 

Aide ANAH 
Voltalis sur la consommation 
d’énergie 
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b) Ce que le questionnaire rapporte : 

 
Le questionnaire rapporte qu’une grande majorité de la population de la commune est 
propriétaire (85,6%) d’une maison (97,3%). En 2018, selon l’INSEE, 83,2% de la population 
était propriétaire, et pour 96,7% d’entre eux, il s’agissait d’une maison. 
 
83,8% d’entre eux est satisfait de son logement. Néanmoins, les 16,2% peu satisfaits de leur 
logement le sont pour des raisons économiques (performances énergétiques insuffisantes), 
d’inconfort (taille du logement, insalubrité, nuisance sonore) ou d’isolement (habitat éloigné 
du bourg). Malgré tout, seulement 7,2% de la population a contacté la mairie ou le CCAS pour 
résoudre ces problèmes. 
Parmi ceux ayant répondu au questionnaire, on constate que 45,5% (des 16,2%) d’entre eux 
déclare ne pas être satisfait des performances énergétiques de son habitation. Il s’agit 
principalement de personnes ayant des revenus entre 2000 et 4000 euros, propriétaire et 
toutes catégories socio-professionnelles confondues. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalement, la qualité de vie au sein de la commune est très appréciée. 61,3% des édernois 
la trouve satisfaisante et 21,6% très bonne, soit 82,6%. 

 
 
 

2. Transport 
 

a) Ce que la commune propose : 
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L’EPCI propose des lignes de bus (Ligne 16, Ligne P170 et Ligne P161) passant par Edern 
et en direction des villes de QBO. Leurs destinations principales sont notamment Briec et 
Quimper. 
Il existe également des services de transport à la demande tels que QUB mat, QUB noz, 
Breizh Go pour les cars régionaux et les lignes de plages. 
Certaines entreprises, comme les Taxis BLG, permettent de bénéficier d’un taxi médical ou 
d’une ambulance pour les rendez-vous médicaux. 
Il est aussi possible de louer des véhicules (des voitures et des scooters), auprès de 
l’entreprise Mobil’emploi, pour les personnes en recherche d’emploi. 
 

Besoin(s) 
identifié(s) et 
obligation(s) 

Réponse(s) actuelle(s) Solution(s) de 
demain 

Décision(s) avec 
priorisation des 

actions 

Lignes de 
transports 

3 lignes de transports : 
P170, P161, Ligne 16, 
Transports à la demande 
(QUB Noz, QUB Mat, Ligne 
des plages) 
 

  

Transport des 
personnes âgées/ 
et ou handicapées 

Taxi et ambulance pour les 
rendez-vous médicaux, bien 
car permet de les assister 

  

Déplacements/ 
transport domicile - 
travail 

Association Mobil’emploi : 
Location de véhicule pour 
accessibilité à l'emploi pour 
(ré)insertion professionnelle 

  
 

Transport étudiant Breizh Go (Châteaulin, 
Brest, Châteauneuf, etc…) 

  

Air de covoiturage Situé à Briec, entrée de la 4 
voies 

  

 
b) Ce que le questionnaire nous rapporte : 

 
On peut constater, suite aux réponses au 
questionnaire d’enquête, qu’une grande partie 
des répondants édernois se déplacent à l'aide 
d’un véhicule motorisé, soit 91% d’entre-eux 
(INSEE, 91% aussi), principalement pour faire 
des achats (79,3%) ou pour se rendre sur son 
lieu de travail (66,7%). 
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Les édernois n'utilisent pas le vélo pour 82% contre 18% d’entre eux. Les principales raisons 
sont l’absence de pistes cyclables ainsi que les dangers occasionnés par les automobilistes 
et le peu de sécurité mis à disposition, en particulier le long de la départementale. 
Enfin, les contraintes géographiques (éloignement des principales zones d’emploi, pour la 
plupart situées sur Quimper, Briec ou Châteaulin), topographiques ou de santé sont évoquées 
comme des facteurs limitant l’utilisation du vélo. Il y a également, parmi les 89 personnes qui 
n'utilisent pas de vélo, 16 qui n’en possèdent tout simplement pas. 
 

Des solutions ont été mises en place pour pallier les difficultés de déplacement, notamment 
la mise en place d’une ligne de bus. 
 

27,3% de la population prend les 
transports en commun tous les jours, 
il s’agit principalement des enfants 
allant à l’école. Des difficultés ont été 
rapportées, notamment concernant 
les horaires. En effet, 51,7% trouvent 
que les horaires ne sont pas adaptés. 

 
 
 

 
Les services de transport à la demande sont quant à eux peu connus et peu utilisés. 
 
Une question a été posée par la commune : la création d’une interface de covoiturage sur le 
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site internet de la mairie, intéresserait-elle la population ? Celle-ci est mitigée avec 51,4% de 
oui et 48,6% de non. Les édernois intéressés souhaitent globalement se rendre vers les 
communes de QBO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Emploi 
 

a) Ce que la commune propose : 
 
Afin de favoriser l’emploi, le SIVOM du Pays Glazik propose des aides pour les demandeurs 

d’emploi ainsi que pour l’insertion des personnes handicapées. QBO propose 
l’accompagnement des nouveaux entrepreneurs. 

 

Besoin(s) 
identifié(s) et 
obligation(s) 

Réponse(s) actuelle(s) Solution(s) 
de demain 

Décision(s) avec 
priorisation des 

actions 

Aide pour les 
demandeurs 
d’emploi, retour à 
la vie active 

“Service emploi et 
formation” du SIVOM : 
Rédaction CV et lettre de 
motivation, entretien 
d’embauche, mise en 
relation. 

  

Insertion des 
personnes 
handicapée 

Programme “soutien et 
insertion économique”, 
Centre d’Aide par le Travail. 

  

Accompagnement 
des nouveaux 
entrepreneurs 

Pépinière d’entreprise, 
locaux à moindre prix pour 
aider à se lancer. 

  

 
 
 

b) Ce que le questionnaire rapporte : 
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Les répondants comptent 29,1% de retraités. On retrouve également 24,5% d’employés. Les 
autres catégories socioprofessionnelles sont globalement égales. 
 

 
On constate que 3,6% 
des répondants sont 
sans emploi. En règle 
générale, ils n'utilisent 
pas les services 
proposés à Ty Glazik, à 
savoir, le service emploi 
et formation du SIVOM 
ainsi que l’antenne de 
pôle emploi. Cependant, 
ceux qui les utilisent 
souhaitent la mise en 
place de job dating, une 
mise en relation avec des entreprises ainsi qu’une aide pour la recherche d’emploi. Ce sont 
des services proposés à Ty Glazik qui ne sont pas mis en avant, cela démontre un problème 
de communication. 

 
Si 18,5 % des répondants souhaitent, à court ou moyen terme, lancer une entreprise, trois 
quarts d’entre eux méconnaissent aujourd’hui les services proposés par la communauté 
d’agglomération pour les accompagner. 
 
Dans un contexte national de développement important du télétravail, porté en grande partie 
par les restrictions sanitaires imposées par la pandémie de Covid-19, les répondants ont 
naturellement été amenés à effectuer tout ou partie de leur activité professionnelle à distance, 
depuis chez eux. C’est la raison pour laquelle environ 1/3 d’entre eux suggèrent la création 
d’un espace de coworking communal, soit 15 personnes sur 53 répondants. Une étude serait 
à approfondir au niveau du territoire de Ty Glazik. 
 

4. Enfance et jeunesse 
 

a) Ce que la commune propose : 
 
La commune d’Edern dispose de 2 écoles maternelles, et de 2 écoles primaires. Par la suite, 
les élèves doivent aller au collège et au lycée dans les communes environnantes : Briec, 
Quimper, Pleyben ou Châteaulin. 
 
Il existe différents modes de garde pour les enfants de 0 à 17 ans : la crèche (située à Briec), 
les assistantes maternelles d’Edern (au nombre de 12), l’accueil périscolaire, le réseau 

familial. Il y a aussi le centre de loisirs ou l’espace jeune à Briec, qui sont des services 
proposés par le Ty Glazik.   
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Besoin(s) 
identifié(s) et 
obligation(s) 

Réponse(s) 
actuelle(s) 

Solution(s) de 
demain 

Décision(s) avec 
priorisation des 

actions 

Scolarité des 
enfants 

2 écoles maternelles et 
primaires sur Edern, 2 
collèges sur Briec, lycées à 
Quimper, Châteaulin, etc... 

  

Mode de garde 
d’enfants sur 
Edern 

12 assistantes maternelles 
agréées sur Edern, 1 multi-
accueil sur Briec, espace 
jeune à Ty Glazik, Babysitting 
Accueil périscolaire 

Création d’une 
MAM sur Edern 
en réflexion 

 

 
b) Ce que le questionnaire rapporte : 

 
À la question “Avez-vous des 
enfants ?” 80,2% des 
répondants ont dit que oui et 
19,8% que non. La majorité des 
enfants sont âgés de 15 ans et 
plus (28,6%) et ensuite on a les 
enfants âgés de 3 à 11 ans 
(22,0%) et de 11 à 15 ans 
(23,1%).   
 
Les 28,6% de la population ayant des enfants âgés de 0 à 11 ans utilisent principalement des 
modes de garde tels que des assistantes maternelles, ou de l’accueil périscolaire. Il n’y a pas 
de problème en ce qui concerne la garde des enfants. Tout le monde trouve un moyen de 
garde qui s’adapte à son travail. 

 
5. Loisirs et culture 

 
a) Ce que la commune propose : 

 
Il y a 35 associations édernoises en 2021, la plupart à vocation sportive. 
 

Besoin(s) 
identifié(s) et 
obligation(s) 

Réponse(s) 
actuelle(s) 

Solution(s) de 
demain 

Décision(s) avec 
priorisation des actions 

Associations de 
loisirs 

Diversité des 
associations 
(sportives + 
historiques surtout) 

  

Manque 
d’investissement 
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des associations 

Certains thèmes 
non représentés 
(Couture) 

   

 
b) Ce que le questionnaire rapporte : 

 
63% des Edernois pratique une activité contre 37%. Parmi ceux qui en pratiquent une, 32,3% 
pratique au moins une activité sportive, 20,5% pratique une activité de loisirs et 10,2% 
pratique une activité artistique et culturelle. 
13 personnes ont répondu que leurs enfants ne pratiquent pas d’activités. 8 répondants sur 
13 ont un seul enfant, 4 en ont 2 et 1 seul en a 3. Les familles où il y a plusieurs enfants qui 
ne pratiquent aucune activité sont peu nombreuses. Sur les 15 personnes interrogées, une 
seule a un enfant de moins de 3 ans. 
La plupart de ces activités sont pratiquées à Edern (30 sur 65 répondants). Néanmoins, on 
constate que 21 répondants sur 62 se rendent dans les autres communes du Pays Glazik 
(hors Edern).  
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En ce qui concerne les enfants, on 
remarque que la grande majorité 
pratique des activités sportives. 
Seulement 3,8% d’entre eux 
pratiquent des activités culturelles 
telles que du théâtre. Et 30,8% ne 
pratique pas d’activité. 

 
 

Contrairement aux réponses pour l’ensemble de 
la population, 42,1% des enfants pratique en 
grande majorité leur activité sur Briec. Edern et 
Quimper regroupent chacun 18,4% des enfants 
pratiquant une activité, tandis que Landrévarzec 
en compte 10,5%. 

 
 
Le questionnaire a démontré qu’un certain 
nombre d'activités déjà présentes dans la 
commune sont appréciées. Cependant, les répondants voudraient voir apparaître, sur Edern, 
d’autres activités telles que la musique ou le chant à 13,6% ou encore un club de théâtre à 
11,2%. 
 

 
 
D’autres activités sportives sont 
également demandées. Par 
exemple, la course à pied, la danse, 
le roller, la gymnastique, la zumba, 
des cours de fitness, du VTT, du 
tennis, du cyclotourisme ou encore 
de la musculation. 
 
 
 
 
 
Parmi les répondants édernois, seulement 26,1% est membre d’une association sur Edern, 
principalement sportive (24,2%) ou d’ancien combattant (24,2%). Concernant ceux qui sont 
membres d’une association, il s’agit généralement de personnes ayant 66 ans et plus (soit 13 
personnes sur les 29 ayant déclaré faire partie d’une association sur Edern). Les 73,9% des 
répondants ne faisant pas partie d’une association n’ont principalement pas le temps (49,4%). 
D’autres n’ont pas les informations nécessaires (16,9%). 
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6. Santé 

 
a) Ce que la commune propose : 

 
Avec le nombre de personnes âgées présentes sur le territoire, la commune a à disposition 
un certain nombre de professionnels de la santé de proximité. Elle a également accès aux 
soins aux personnes âgées dépendantes. 
 

Besoin(s) 
identifié(s) et 
obligation(s) 

Réponse(s) 
actuelle(s) 

Solution(s) de 
demain 

Décision(s) avec 
priorisation des 

actions 

Professionnel 
de la santé de 
proximité 

Présence de 
professionnels : 
Un médecin 
Une pharmacie, Une 
orthophoniste, Deux 
cabinets infirmiers 
Un cabinet de 
kinésithérapie 

Projet de 
construction d’une 
maison de la santé 
permettant entre 
autres la présence 
d’un second médecin 
et de deux dentistes. 

 

Soins aux 
personnes 
âgées 
dépendantes 

EHPAD de Briec   

Service d’aide à 
domicile (ADMR) 

  

Transport de 
santé 

Ambulance taxi   

 
b) Ce que le questionnaire rapporte 

Les personnes de plus de 65 ans vont en majorité à Quimper (35,2%) et Briec (32,4%), bien 
que certains vont jusqu’à Brest, Concarneau ou Châteaulin (2,8%) pour leurs déplacements 
de santé. Presque un tiers des répondants (26,8%) préfèrent rester à Edern pour les 
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déplacements de santé. La construction et 
l’ouverture de la maison médicale vont 
contribuer à ramener les habitants vers 
Edern, car ils auront accès à des soins de 
proximité. Cela permettra aussi de garder les 
personnes déjà présentes sur Edern et 
d’attirer de nouveaux professionnels comme 
par exemple un nouveau dentiste. 
 

Ces déplacements sont à 69,2% faciles ou très faciles. Cela signifie donc que 38,8% ont des 
difficultés pour accéder aux soins. 
Il s’agit, d’après le questionnaire, de retraités ayant 
66 ans et plus. 13 personnes déclarent leurs 
déplacements très difficiles ou plutôt difficiles. 
Parmi les 3 déclarant que c’est très difficile, 2 ont 
entre 51 et 65 ans et le troisième a plus de 66 ans. 
Concernant ceux déclarant les déplacements plutôt 
difficiles, ils se situent tous dans les 66 ans et plus. 
Un travail doit être fait par la commune afin de 
répondre à ces besoins. 

 
7. Social 

 
a) Ce que la commune propose : 

 
Il existe un projet social 2019-2022 avec le SIVOM (Pays Glazik). 
 
Le CCAS accorde des aides financières exceptionnelles et informe les usagers sur leurs 
droits et prestations sociales. De plus, Ty Glazik propose un accueil individuel tout public 
pour écouter et orienter, aider pour les démarches administratives et l’utilisation des 

services en ligne et des sites internet. 
De plus, il y a une épicerie sociale qui assure un soutien aux personnes en difficulté. Pour 
en bénéficier, il faut passer par le CCAS. 
 

Besoin(s) 
identifié(s) et 
obligation(s) 

Réponse(s) actuelle(s) Solution(s) de 
demain 

Décision(s) avec 
priorisation des 

actions 

Vieillissement, 
enfance, famille, 
etc... 

Projet social 2019-2022 du 
SIVOM 

  

Problèmes 
financiers 

Aides financières et 
prestations sociales par le 
CCAS, le CDAS, Conseil 
départemental, le secours 
catholique, populaire, 
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Services en 
lignes 

Aides pour démarches 
administratives et services 
en lignes par CCAS 

  

Alimentation Epicerie sociale   

 
b) Ce que le questionnaire rapporte :  

 
Parmi les personnes de plus de 66 ans, une 
large majorité ne souffre que très peu de la 
solitude (67,9%). Malgré tout, plus de 32,1% 
en souffre quelquefois. Environ 87,5% d’entre 
eux ont quelqu’un à qui faire appel en cas de 
besoin, pour pallier cette solitude. Les 12,5% 
restants sont principalement des retraités 
ayant entre 51 ans et plus de 66 ans. Pourtant, 
un des répondants travaille toujours, et a 
même d’autres personnes sous son toit. On peut tout de même remarquer que parmi ces 
personnes souffrant de solitude, 8 font partie d’une association. Sur 18 personnes souffrant 
de solitude, 10 ne font aucune activité, ni de loisirs culturels. 
 
En règle générale, les habitants d'Edern n'éprouvent pas le besoin de contacter le CCAS ou 
la mairie en cas de difficultés. Mais lorsqu’ils ont des difficultés, soit, ils ne se tournent vers 
personne et essaient de se débrouiller par eux-mêmes, soit, ils font appel à leur entourage 

familial.  
En effet, parmi ceux qui 
demandent de l'aide, seulement 
5,4% se tournent vers la mairie 
(ou le CCAS) en cas de difficultés 
sociales. On constate également 
que parmi les répondants, 19 ne 
se tournent vers personne, il s’agit 
principalement de retraités ayant 

entre 51 ans et plus de 66 ans. 
 
Parmi les répondants, 14 d’entre eux ont un revenu inférieur au SMIC (1258 euros), cependant 
seulement 6 estiment avoir des difficultés financières. Lorsqu’ils rencontrent effectivement des 
difficultés, c’est les dépenses de loisirs qu’ils réduisent principalement. 3 cependant réduisent 
également les dépenses alimentaires. 

 
8. Prestations communales 

 
On constate que seulement 14,4% des répondants ont déjà fait appel à la mairie pour trouver 
des solutions sur leurs difficultés de la vie quotidienne. Il n’y a pas de profil type, ces 
personnes viennent de tout type de situation, cependant il s’agit en majorité de personnes 
dont l’âge est situé entre 26 et 50 ans. Aucun répondant de plus de 66 ans n’a fait appel à la 
mairie. 
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Ces difficultés se regroupent en trois catégories : le logement, l’administratif et les aides 
financières. Il y a actuellement 5 demandes d’aide sociale pour l’année 2021. 
 
 
Les autres demandes concernent 
des problèmes quotidiens n’étant pas 
des difficultés sociales : Nid de frelon, 
chevaux en liberté, problème de 
voisinage, etc.. 

 
 
 
 

9. Numérique 

 
a) Ce que la commune propose 

 
Les services de Ty Glazik proposent d’accompagner, d’aider pour l’utilisation d'Internet. La 
mairie peut aussi le faire dans une moindre mesure. 
 

Besoin(s) 
identifié(s) et 
obligation(s) 

Réponse(s) 
actuelle(s) 

Solution(s) de 
demain 

Décision(s) avec 
priorisation des 

actions 

Utilisation 
d’internet et des 
différents outils 
informatiques 

Aide(s) via les 
services de la mairie, 
de Ty Glazik et/ou du 
CCAS 

Création d’un poste 
de conseiller 
numérique débutant 
début 2022 au 
SIVOM 
Réaménagement de 
la mairie avec un 
poste dédié 

 

Pas de fibre  Installation de la 
fibre 
 

 

 
b) Ce que le questionnaire rapporte : 

 
85,6% des répondants édernois possèdent une connexion internet. 80,2% de ces mêmes 
répondants ont un ordinateur, 75,7% ont un smartphone et 36,9% ont une tablette. Les 12,6% 
ne possédant aucun équipement sont exclusivement composés de retraités ayant 66 ans ou 
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plus, ils font également partie des 14,4% n’ayant pas d’accès Internet.  
 
Le questionnaire rapporte que 26,7% des personnes n’ayant pas Internet n’a tout simplement 
pas envie d’y avoir accès. Par contre, 46,7% fait remarquer qu’il possède une mauvaise 
connexion ne permettant pas son utilisation. 
 
On constate donc que les personnes n’ayant 
pas de connexion internet, au nombre de 15, 
utilisent un autre moyen pour effectuer leurs 
démarches administratives. 
 
Parmi ceux utilisant internet et ces outils 
informatiques, on constate que la majorité est 
très à l’aise avec leur utilisation. 
 
Parmi ceux qui ne sont pas vraiment à l’aise ou 
pas du tout à l’aise, on constate qu’il s’agit principalement de retraités ayant 66 ans et plus. 

 
Afin de résoudre le problème des personnes n’étant pas du tout à l’aise avec les nouvelles 
technologies, la possibilité d’une formation a été évoquée. On constate cependant que 
seulement 31,1% de ces personnes sont intéressées par celle-ci contre 68,9%. 

 
VI - Suggestions des habitants 

 
À la suite de l’analyse du questionnaire, les répondants ont exprimé leurs opinions sur certains 
sujets. Notamment concernant l'arrivée de la fibre, d’autant plus depuis le début de la 
pandémie de la Covid-19, forçant un grand nombre d’entre eux à télétravailler depuis chez 
eux. Ils souhaitent également une pérennisation de l’offre de santé (retour d’un dentiste suite 
au départ de Mme Delalande). 
 
Pour les plus jeunes, ce sont les transports en commun qui posent le plus de problème, surtout 
au niveau horaire, financier ou du temps de trajet. 
Aussi, ils aimeraient voir des activités se développer au sein de la commune, notamment en 
lien avec la médiathèque. 
 
Enfin, il a été rapporté que l’éclairage public s'éteignant trop tôt, il empêche les piétons de se 
promener sereinement le soir. D’autant plus qu’il n’existe pas de sentiers piétons, ou de pistes 
cyclables sécurisées. De même, un parking à vélos situé en face de la mairie serait un plus. 
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VII - Conclusion 

 
Cette première analyse des besoins sociaux réalisée par la commune a permis de recueillir 
les attentes et constats des habitants, en particulier sur la problématique en matière de 
transport, de social et de santé. Elle connaît cependant des limites compte tenu de la faible 
participation à l’enquête proposée. 
 
Lors des prochaines analyses des besoins sociaux, il sera intéressant de mener une étude 
ciblant plus précisément la population (les jeunes, les personnes handicapées, etc..) afin de 
compléter le diagnostic et de mieux évaluer les besoins sociaux. 
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