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Vivre en harmonie à Angers, 
la nature humaine de l’agglomération

Même sous une forme atténuée, l’agglomération angevine subit, comme les

autres, certains effets pervers de l’évolution de la vie économique et sociale :

chômage, exclusion, précarité, stigmatisation de quelques quartiers, problèmes

de sécurité.

Mais, vue de l’extérieur, son histoire économique et sociale (immigrations,

notamment liées aux exploitations minières), son exposition régulière à certains

cataclysmes naturels (les inondations), quelques aspects spécifiques de sa vie

associative (la densité de la vie associative, les statuts « solidaires » des sociétés

de boule de fort), quelques caractéristiques sociologiques et un sentiment

d’appartenance développé se traduisent par une sensibilité forte à toutes les

questions relatives à la solidarité.

Solidarité, accueil, ouverture, intégration, adaptation aux mutations socio-

économiques à venir, gestion urbaine du temps, c’est la réponse angevine aux

enjeux de société actuels et futurs. 

Ces réponses se sont construites à deux échelles temporelles :
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Vivre et agir aujourd’hui sur le territoire angevin

• Le court terme pour la résolution des problèmes socio-économiques actuels et le développement de la qualité

de la vie sociale à Angers.

• Une politique de solidarité, d’accompagnement social des hommes et des femmes les plus fragiles, les plus

exposés sur l’ensemble de l’agglomération et de lutte contre la précarité. La communauté d’agglomération peut

jouer un rôle d’ensemblier pour toutes les politiques (contractuelles ou non) mises en œuvre sur le plan social

dans l’ensemble des communes de l’agglomération. 

• La sécurité publique au sujet de laquelle Angers démontre qu’il faut l’aborder autrement. L’insécurité n’est pas

seulement civile, elle est désormais tout autant économique (le chômage), sociale, environnementale (les

inondations). C’est en amont sur l’ensemble des causes du sentiment d’insécurité qu’il convient d’agir, non pas

pour assister ou déresponsabiliser, mais pour fournir ce minimum de sécurité qui permet le risque et l’initiative.

• Une politique d’insertion appuyée sur les opportunités angevines, vie associative, insertion par le végétal, futurs

grands travaux (A11, élargissement des ponts sur la Loire et la Maine, Tramway).

• L’appropriation des nouvelles technologies, aussi bien par les jeunes dans les collèges et les lycées que par les

plus âgés à leur domicile ou dans leurs foyers.

• Le sport et la culture au quotidien. L’accès à la culture participe du plein exercice de la citoyenneté, mais aussi de

l’aménagement du territoire et du développement économique et scientifique. Il n’y a pas d’innovation sans

culture. Le sport participe à l’épanouissement et à la santé des individus et peut être une école de citoyenneté et

de solidarité par la vie associative et les pratiques collectives. 

• La citoyenneté active, on ne naît pas citoyen on le devient : développement du dialogue entre élus et société

civile, démocratie participative.

• Rendre l’agglomération visible.
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• Une politique des temps, à  l’échelle de l’agglomération, voire du pays d’Angers.

En parallèle avec son temps biologique, chacun gère son temps à une échelle

particulière : sa famille, son emploi, ses loisirs, etc. De leur côté, chaque

entreprise ou service public, dispose d’une chrono-logique propre. La

complexité de l’articulation de ces temps croit avec la taille démographique

et économique d’une agglomération. Il y a à la fois beaucoup d'efficacité et

de qualité de vie à gagner dans l'organisation locale de ces temps : entre

services publics et temps de travail, dans l’étalement des périodes de pointe,

l’usage chronologiquement partagé des réseaux de transport, la coordination

des temps scolaires et ceux des parents, l’ouverture des équipements et des

services aux jeunes, dans la disparition des temps socialement morts.

Une adaptation progressive aux enjeux de société, vivre et agir ensemble
aujourd’hui…et demain

Elle anticipe la prise en compte spécifique des perspectives économiques et

socio-démographiques : le vieillissement de la population, l’accroissement des

emplois hautement qualifiés, la baisse de la population active, l’usage des

nouvelles technologies.

Le futur recul de la population active dû à l’évolution démographique est

généralement considéré comme un bienfait pour le marché du travail,

notamment dans les régions qui ont à combattre un chômage élevé. 

Cette appréciation à courte vue ignore cependant les problèmes que ce recul

crée à long terme. Il influe en effet négativement sur la croissance économique

en ce sens qu’il lui soustrait le capital humain. La croissance devient par

conséquent toujours plus tributaire des gains de productivité des capitaux. Il a

évidemment des impacts négatifs sur le financement des assurances sociales.

La pénurie de travailleurs qualifiés et de spécialistes entrave aussi la

transformation de l’économie en une économie fondée sur les connaissances

et construites sur les technologies nouvelles de l’information et de la

communication. A quoi bon investir dans ces domaines si l’insuffisance des

ressources humaines rend leur mise en œuvre inefficace et précaire ?
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L’agglomération peut à son échelle contribuer à traiter tous les impacts locaux de ces évolutions :

• Une santé publique de qualité, par l'accès de tous aux soins, les actions de prévention, la promotion d'un cadre

de vie protecteur de la santé, et les politiques en faveur du handicap (déplacements, accessibilité, logements

adaptés, intégration scolaire ou professionnelle…).

• Rendre la ville réellement attractive pour les jeunes.

• La politique de formation, facteur clé de la société du savoir qui sera la société de demain :

- Le raccourcissement de la durée de vie du savoir exige de l’individu qu’il possède plus de compétences

méthodologiques : autrement dit apprendre à apprendre.

- La future diminution générale de la population active oblige à des gains de productivité en partie liée à la

qualité de formation.

- La gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences dans l’agglomération ou comment éviter que le

marché du travail ne devienne un facteur limitant du développement à Angers. 

• Se préparer à l’accueil de populations étrangères.

• Le rôle des personnes âgées dans la vie de la cité.
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