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Restitution des ateliers et de la table ronde
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Déroulement de la conférence

I) Présentation du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
II) Présentation des indicateurs de pauvreté spécifiques au département de la HauteMarne
III) Tenue de deux ateliers sur les thématiques suivantes :



Pauvreté et milieu rural
Précarité et jeunesse

IV) Table ronde et échanges avec la salle
V) Conclusion
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Les spécificités du département de la Haute-Marne
 Un département fortement rural et faiblement peuplé : 30 habitants au
km2
 Qui a connu une baisse de population entre 1999 et 2010 de 5,5 %
 Dont l’indice de vieillissement est supérieur à la moyenne nationale :
92,3/ 70,7 pour la France métropolitaine
 Sur la situation des jeunes : un enfant sur 9 vit dans un ménage sans
actif occupé et 23 % des jeunes de 18 à 24 ans ne sont ni scolarisés, ni
stagiaires, ni en emploi. Une famille sur 10 vit de transferts sociaux.
 28 500 haut-marnais vivent sous le seuil de pauvreté en 2010, soit
15,7 % de la population du département
 Le niveau de vie médian par unité de consommation est inférieur de
1 900€ à celui de la France métropolitaine (17 387/ 19 270)
 Plusieurs villes du département sont en dessous de ce revenu fiscal
médian

Les spécificités du département de la Haute-Marne

Revenu fiscal médian par unité de consommation (en euros)
Part des personnes vivant dans un ménage à bas revenu (en %)
Part des enfants vivant dans un ménage à bas revenu (en %)
Part des ménages dont le poids des prestations familiales
représentent plus de 50% du revenu (en %)
Part de personnes allocataires du RSA (en %)
Part de jeunes non insérés (en %)

Haute-Marne Région CA France (métro) Saint-Dizier Joinville Wassy Chaumont Nogent Langres
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Synthèse et propositions des ateliers
et de la table ronde
Accès aux Droits

Coordination des acteurs et des

Informer le public et les associations
Consultations juridico-éducatives
« Aller vers »

services
Décloisonnement des dispositifs

Progressivité dans les parcours
Garantie Jeunes
Clauses sociales
dans les marchés publics

Mobilité
Mutualisation des emplois
(GEDA 52)
Lien Santé/Social/Sport
Education à la santé
Prévention

Ecole
Lien Parents/Enseignants

Permettre une prise en charge coordonnée, globale et inscrite dans la durée.
Eviter les ruptures/décloisonner les dispositifs
Favoriser la mobilité et « aller vers »
Améliorer l’accès à la santé
Prévenir les situations de surendettement
Favoriser le lien Familles/Ecole
Promouvoir les actions d’éducation à la santé et la prévention

