
atout faiblesse opportunité menace

Importance des services à la 

personne

Organisation des services à la personne : 

Structuration et diversité des services à la personne sur le 

territoire

Economie : 

7ème secteur économique dans le Gard

Organisation des services à la personne : 

Manque compétence sociale élargie des territoires

Manque de lisibilité entre les compétences de chacun et entre les structures

Absence de transversalité et de communication sur l'éventail de services et les autres secteurs économiques (tourisme, mobilité...)

Pas de CIAS (mais attention à l'effet de mode de création de CIAS)

Manque d'uniformisation des services à la personne sur les territoires

Peu de mise en cohérence entre les différents services

Economie : 

travail au noir : beaucoup développé. Difficulté de recrutement en raison de contraintes familiales et perte de converture sociale si travail déclaré

difficulté de conditions de travail : environnement familial perturbé/perturbant, difficultés des patients...

Besoin de connaitre plus le monde des services à la personne --> voir la définition de la DIRRECTE --> problème de définition à déterminer

Les services à la personne ne sont pas considérés comme un secteur économique à part entière

Déplacement : Manque d'information sur les possibilités de déplacement offertes 

exemple de solution : pack mobilité --> recensement de l'ensemble des solutions possibles pour se déplacer

Organisation des services à la personne : 

Le tourisme peut être un moteur pour la qualité des services à la personne 

sur le territoire

L'attractivité du territoire en termes de services à la personne peut 

amener de nouvelles populations et créer du dynamisme, et le territoire 

possède un éventail à valoriser

Economie : 

Secteur prioritaire sur le Gard

Aides :

Politique alternative à créer pour développer le secteur sans multiplier les 

équipements déjà satisfaisants

Question : est-il possible de créer des fonds d'abondement de la part des 

collectivités pour pallier le problème de la défiscalisation?

Aides : 

Diminution des plans d'aide (perte de 30% d'activité de présence 

30) de plus en plus de patients pour de moins en moins d'heures 

prises en charge par le département

Frein de consommation en raison d'une défiscalisation différée 

(différent en Suède : 50% déduits d'office en raison du prélèvement 

à la source).

Déplacement : 

difficulté de déplacement sur l'ensemble du territoire par les 

salariés travaillant dans le service à domicile. Problèmes de 

financement pour les transports (isolement)

niveau d'équipements

bonne échelle de territoire (proximité --> pas de déshumanisation 

comme dans les grandes villes)

beaucoup d'initiatives associatives / diversité des acteurs

Hyperconcentration sur Nîmes

Centres commerciaux en périphérie avec désertification du centre ville --> + voir mobilité

besoin de conforter l'existant (nombre de structure correct) pour le 

maintien à domicile

précarité

Faible niveau de vie de la population, "population captive"

A voir : observatoire de la CARSAT

concentration/polarité de la précarité sur le milieu urbain.

difficulté d'identification sur le rural

enfance / petite enfance

Beaucoup d'assistantes maternelles

Diversité de l'offre de garde : garde collective et individuelle

Manque de possibilités de garde pour enfants et manque d'information sur les solutions de garde

Des assistantes maternelles n'ont pas de travail (trop forte offre par rapport à la demande)

Manque d'innovation/d'alternatives sur le territoire sur les différents modes de garde (jardins, MAM, garde d'enfants partagée...) --> problème juridique et 

politique pour la garde d'enfants partagée. Manque de soutien aux MAM ou aux structures privées pour des systèmes alternatifs innovants

S'il existe un développement adapté et innovant des systèmes de garde, 

cela participe à l'attractivité du territoire

Défiscalisation pour les entreprises sur ce volet

Trop de délivrance d'agrément pour assistante maternelle

personnes âgées

Intervention sur l'ensemble du territoire Manque d'anticipation des évolutions sociétales (vieillissement) --> manque de revenu pour des personnes âgées

Manque d'identification des problèmes des personnes

Manque de moyens pour le financement d'intervention à domicile

Manque de maintien à domicile

Manque d'accompagnement des personnes pour s'intégrer ou se réintégrer

atout faiblesse opportunité menace

place de la voiture

création d'un plate-forme départementale de covoiturage 

www.covoiturage.gard.fr Plusieurs entrées : individuels et 

entreprises (pour l'instant forme expérimentale; à partir d'avril 

2015 : lancement officiel)

aires covoiturage à identifier + parkings relais

trop de circulation auto

autopartage à développer

déplacements doux

paysage et climat les favorisent

Attractivité touristique

liaisons douces / cheminements piétons pas suffisamment réfléchis et mis en réseau

insuffisance des aménagements : problème des entrée/sorties et dans la ville de Nîmes, frein avec Natura 2000

Pas assez de voies cyclables et de voies vertes

Possibilité de jonction avec les terrains de sport avoisinnants (Clarensac 

par exemple).

difficulté de cohabitation entre voitures et vélos (respect des règles 

de conduite, routes inadaptées), conflits d'usage

fréquentation des axes de circulation

peu d'embouteillages sauf aux heures de pointe Circulation difficile en arrivant sur Nîmes, engorgement des routes

Centres commerciaux en périphérie = goulot d'étranglement 

Plans de déplacement entreprises pas élaborés

Aides en matière de déplacement très demandées mais pas en adéquation avec les besoins de la population, surtout pour les travailleurs du secteur service 

à la personne

Les mentalités sont en cours de changement : développement de sites de 

covoiturage (blablacar par exemple)

Eloignement des Nîmois de la ville avec demande du même niveau 

de services

Manque de sensibilisation écologique

alternative voiture

Tous les modes de transport sont présents

solutions de déplacement existantes

gros potentiel ferré

faible coût des transports en commun

TCN/Edgard = bonne desserte 

Trajet à 1€ pour aller au Grau du Roi : interactivité économique et 

touristique à partir de l'existant

45 aides au déplacement

interopérabilité des transports en cours

TAD pas très développé

Absurdité gare TGV

Faible développement des alternatives à la voiture

peu de pistes cyclables

Réseau transport en commun insuffisant (liaisons entres communes, horaires, arrêts…)

problèmes de déplacements pour les personnes travaillant dans les services à domicile

Difficulté de conciliation entre vie privée et vie professionnelle : télétravail, téléconférence à développer, besoin de réfléchir autrement le travail. 

L'organisation des AOT en syndicat mixte laisse présager une meilleures 

intermodalité

Services à la personne / Mobilité
Services à la personne

Mobilité


