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Introduction 
 
 
Ce dossier correspond à la demande d’agrément ‘’espace de vie sociale’’ délivré par la Caisse d’allocation 

familiale pour l’association l’Atelier FICA. 

 

L’objectif de ce document est de faire un état des lieux du contexte, de l’enquête ainsi que de l’adéquation 

entre le projet associatif et le projet social de l’Atelier FICA. 

 

Les enjeux auxquels répond un « espace de vie sociale » sont cohérents avec ceux que l’Atelier FICA met 

en œuvre depuis sa création en octobre 2017, à savoir : 

- Mieux accompagner les initiatives d’habitants 

- Encourager la solidarité entre générations 

- S’ouvrir à tout public 

- Développer des activités en lien avec les besoins du territoire 

- Mieux accompagner les fonctions parentales 

- Améliorer le cadre de vie et l’environnement 
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1. Présentation de l’Atelier FICA 
 

1.1 Historique et origine : Une initiative d’habitants 
 
L’Atelier FICA est une association loi 1901 créée le 1er Octobre 2017 par un collectif d’habitants du bassin 

de vie de Meximieux. Ella a pour objectif de réunir des habitants pour faire la promotion et 

l’expérimentation d’une société conviviale, écologique et solidaire. La naissance de l’association est une 

initiative citoyenne, basée sur la mobilisation et la prise de responsabilité des habitants. 

Bref retour chiffré sur l’activité 2019 : 

 

 

 

 

 

1.2 Projet associatif : Expérimenter une société conviviale, 

écologique et solidaire  
 
En 2019, un groupe projet réunissant 12 bénévoles a travaillé à la rédaction du projet associatif 2019-2023. 

Les trois valeurs principales de l’Atelier FICA sont la convivialité, l’écologie et la solidarité. Afin de cultiver 
ces valeurs, l’association mise sur : 

- Le dialogue 
- La coopération 
- L’expérimentation  
- La promotion par une communication positive 

 

164  
Ateliers 

1700  
Participants aux 

ateliers 10  
Participants en 

moyenne 

36  
Structures 

partenaires 
 

1  
Poste salarié 

créé 

27  
Animateurs 

d’ateliers 
 

Société conviviale 
Nous voulons aller vers une société harmonieuse et épanouissante. 
Incluant une diversité de personnes et permettant de valoriser leurs 
savoirs et savoir-faire. 
 

Société écologique 
Nous voulons participer à la construction d'une société co-responsable. 
Accompagnant les personnes dans leurs réflexions et leurs démarches de 
diminution de l'empreinte écologique.  
 

Société solidaire 
Nous voulons tendre vers une société où chacun répond du tout. 
Favorisant l'entraide et la bienveillance pour tous. 
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Direction collégiale  
L’atelier FICA est une association où l’on apprend à faire les uns avec les autres. C’est un groupe de 

personnes ouvert et en mouvement. C’est la raison pour laquelle il a été décidé que l’association soit 

administrée par un CA collégial, entièrement renouvelable par tiers tous les trois ans. Poussée par l’envie 

de partager, de ne pas exclure, le CA a décidé en septembre 2020, d’ouvrir ses réunions, autant que faire 

se peut, à l’ensemble des membres de l’association. Les débats y sont ouverts à tous, avec un vote 

prépondérant aux membres du CA.  

Au sein du CA, les débats sont ouverts. Les décisions se font à la majorité après que toutes objections 

majeures des membres ont été levées.  

 
Intelligence collective 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un mot, nous essayons de donner aux adhérents la possibilité de prendre la parole tout le temps, et 

pas seulement à nos assemblées générales. 

 
Expérimentation 
Les activités sont menées comme des expérimentations. Les habitants proposent des initiations, des 

découvertes, il ne s’agit pas de « donner des cours » de convivialité, d’écologie ou de solidarité. Il s’agit 

d’expérimenter des actions concrètes, simple en faveur du vivre ensemble, en accord avec les ressources 

locales. On se donne droit à l’erreur, on évalue chacune des activités afin d’être en amélioration continue.              

    « C’est en se plantant qu’on peut pousser. » 

Pour chaque projet structurant de l’atelier FICA, 

nous organisons des groupes de travail où 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Les groupes de travail sont souverains dans leurs 

décisions, dans la mesure où elles sont en accord 

avec la philosophie de l’association et dans ses 

moyens. C’est en 2019 que nous avons finalisé 

notre projet associatif 2019-2023 et lancé la 

démarche d'agrément Espace de Vie Sociale 

auprès de la CAF. 

La bulloterie est toujours là pour que chacun 

propose de nouvelles activités. Lors de chaque 

atelier, chacun est le bienvenu et peut faire des 

propositions autour d’un café, d’un thé ou d’un 

sirop…, même les enfants ! 
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1.3 Territoires d’action : Meximieux au cœur d’un bassin de vie 
 

 

 

  
 

  

Le cœur du jardin 

Le premier territoire d’action est celui qui correspond au lien social 

de proximité immédiate. 

Il est équivalent de 30 minutes à pieds du centre de Meximieux. 

Il couvre 2 communes : Meximieux et Pérouges 
Il correspond à 9 200 habitants. 

Au-delà 

Il correspond à celui de la diffusion. 

Il évolue et fluctue en fonction de la provenance, des sollicitations, 

des réseaux et de la pertinence des échelles d’actions.  

Le verger 

Le second territoire d’action est celui de l’essaimage de notre 

expérience sur le bassin de vie de Meximieux. 

Il est équivalent à 30 minutes en vélo du centre de Meximieux. 

Il couvre 10 communes : Meximieux, Pérouges, Villieu-Loyes-
Mollon, Bourg Saint Christophe, Rignieux le Franc, Saint Eloi, Saint 
Jean de Niost, Charnoz sur Ain, Chazey sur Ain, Sainte Julie. 
Il correspond à 21 000 habitants. 



6 
 

1.4 Activités : Grandir par soi-même, avec les autres, dans le monde 

 
L’objet statutaire de l’association est : 

- L’éducation à l’environnement pour tous et à tous les âges, 

- L’organisation d’évènements et d’ateliers écologiques et solidaires, 

- Le soutien aux initiatives concourant à construire un territoire écologique et solidaire 

- Des mises à disposition de biens matériels et mise en relation de ressources humaines.  

Il s’agit de mettre en lien des personnes désireuses de devenir actrices, dans une démarche écocitoyenne, 

sur un espace de vie commun. Pour cela, expérimenter quotidiennement, créer des moments de 

coopération entre des personnes de tous âges aux profils socio-culturels différents où les compétences de 

chacun sont valorisées afin de créer une société écologique, solidaire et conviviale. 

 

2 Méthodologie de démarche agrément EVS  
 
Afin de répondre aux différents enjeux de l’agrément espace de vie sociale, l’association a défini la 

méthodologie suivante : 

Réflexion préalable 

10/10/19 Echange au sein du CA FICA sur l'agrément Espace de Vie Sociale 

21/11/19 Présentation et échange sur les EVS CA et référent territoire F. Paris 

21/11/19 Le CA valide la pertinence de lancer la démarche d'agrément 

Définition des 
modalités de mise 
en œuvre 

21/11/19 Le CA fait un appel aux adhérents pour constituer un groupe de travail 

9/12/19 Le groupe de travail édifie la démarche d'élaboration du dossier 

Recueil de données 
quantitatives et 
qualitatives 

Janvier 20 Le groupe de travail fait 2 réunions pour recueillir des données chiffrées (INSEE, Mairie, CAF…) 

Février 20 Le groupe de travail se réunit 4 fois pour élaborer un questionnaire d'enquête auprès des habitants 

18/3/20 Le groupe de travail et CA valident le questionnaire 

Avril 20 Report de la commission d'agrément CAF suite confinement 

17/6/20 
L'Association Atelier FICA présente sa démarche d'agrément EVS au Maire de Meximieux et son adjoint chargé 
de la communication et de la qualité de vie 

15/7/20 Le questionnaire est mis en ligne sur le site FICA et sur la page Facebook 

Juillet 
/aout 20 

8 stands FICArriole dans des espaces publics de Meximieux 

16/9/20 1 stand FICArriole dans un espace public de Villieu-Loyes-Mollon  

17/9/20 Les résultats sont enregistrés et mis en forme 

Elaboration du 
projet social 

27/9/20 Les participants à l'AG FICA découvrent les résultats et réagissent aux solutions imaginées 

28/9/20 Elaboration par FICA d'un dossier d'agrément version 1 

2/10/20 L'Atelier FICA, la CAF de l'Ain et la mairie de Meximieux se rencontrent et échangent sur la place de chacun 

9/10/20 Elaboration par FICA d'un dossier d'agrément version 2 

Transmission du 
dossier à la CAF 

14/10/20 Présentation et échange sur le dossier définitif entre FICA et CAF  

05/11/20 Passage du dossier en commission d'agrément CAF 
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3 L’enquête de terrain en ligne et en direct 
L’Atelier FICA suit un double objectif avec son enquête de terrain. Dans un premier temps, collecter des 
informations relatives aux besoins et aux attentes des habitants environnants, et dans un second temps, 
faire connaître aux habitants l’association, son fonctionnement et les activités déjà existantes.  
L’enquête des besoins des habitants a été réalisée du 15 juillet au 16 septembre 2020.  
Un questionnaire a été créé sous framaforms, puis il a été diffusé par mail ou en version papier grâce à la 
Ficarriole. (Annexe X : le questionnaire) 

 

9 Stands de la FICArriole ont été organisés dans des espaces publics, animés par 16 bénévoles : 
- Un mercredi matin, pendant le marché de Meximieux 
- Un mardi soir, à la gare de Meximieux-Pérouges 
- Un vendredi après-midi, à l’entrée du Carrefour Market de Meximieux 
- Un mardi fin d’après-midi, vers l’aire de jeux du clos de Ban Thévenin à Meximieux 
- Un mercredi matin, sur le parking de la zone commerciale des Granges de Meximieux 
- Un vendredi après-midi, sur le mail piéton de Meximieux 
- Un mardi en fin d’après-midi au city stade de Meximieux 
- Un dimanche toute la journée, pendant le forum des associations de Meximieux 
- Un mercredi après-midi sur la place du village de Villieu-Loyes-Mollon 

La FICArriole a permis de discuter avec des dizaines de personnes dont 75 ont rempli le questionnaire en 

dialoguant avec les bénévoles. 

Résultats généraux : 140 questionnaires remplis : 65 en ligne et 75 en direct 
dont 27.7% sont adhérents à l’Atelier FICA. 
Lieu de résidence des répondants 

 

  

 

La majorité des personnes, 57.0% (77) habitent à 

Meximieux. 20,0% (27) habitent à Villieu-Loyes-Mollon.  

 Cela correspond à la répartition de la 
population 
 

 Cela reflète que Meximieux draine beaucoup 
d’habitants des villages alentours. 



8 
 

4 Diagnostic de territoire 
 

Pour le diagnostic, nous avons choisi de nous concentrer sur 

Meximieux en tant que cœur du bassin de vie. 

D’autant que la commune de Meximieux figure dans le schéma 

départemental de l’animation de la vie sociale 2016-2020 

comme ayant des besoins concernant la mise en place d’une 

structure d’animation de la vie sociale. 

 

Chef-lieu de canton du département de l’Ain, la commune de 

Meximieux est située au Sud-Ouest du département, à 36 km 

de Bourg-en-Bresse et à 35 km au Nord-Est de Lyon. 

Le territoire est limitrophe avec les communes de : Rignieux-le-

Franc, Villieu-Loyes-Mollon, Chazey-sur-Ain, Charnoz-sur-Ain, 

Pérouges et Saint-Éloi. 

D’une superficie de 13,75 km2, Meximieux compte 8000 

habitants en 2020.  

Elle est desservie par l’autoroute A42 (reliant Lyon à l’autoroute A40) et une ligne SNCF (Gare de 

Meximieux-Péourges). 

La commune de Meximieux appartient également à la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, 

qui regroupe 33 communes, et au SCoT Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain (BUCOPA), qui compte 85 communes 

Meximieux est le pôle de services d’un petit bassin de vie relativement autonome entre agglomération 

lyonnaise et Ambérieu-en-Bugey. Associée au site touristique de Pérouges, cette commune forme un pôle 

cumulant de nombreuses fonctions (commerciales, économiques, sociales, culturelles...) 

 

4.1 Population par tranche d’âge 
 
Commune de Meximieux (INSEE)    Département de l’Ain (INSEE) 
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Extrait du Schéma départemental de l’animation de la vie sociale 2016-2020 (CAF-CD01) : 
● Pour les populations de la Plaine de l’Ain et du Bugey : 

- Une croissance de la population supérieure à la moyenne départementale due à l’arrivée de 

populations nouvelles. Pour autant le solde naturel reste important. 67 286 habitants au 

recensement 2009. 

● Pour la population de Meximieux 

- Une progression des +60 ans sur Meximieux  

- Une croissance du nombre de personnes de plus de 75 ans à venir 

Pour « évaluer » la jeunesse d’une population, on calcule l’indice de 

jeunesse : (moins de 20 ans / plus de 60 ans) * 100  

Source : INSEE, RGP 2008 

⇨ La population est plus jeune que le département de l’Ain mais vieillissante. Cette évolution peut 

entraîner une perte de dynamisme. 

Enquête FICArriole (FICA) 

Quel âge avez-vous ? 

 

⇨ La population ayant répondu à l’enquête est principalement de personnes comprises entre 25 et 

60. Il faudrait renouveler la FICArriole en allant plus à la rencontre des – 25 ans et des plus de 60 

ans. 

4.2 Composition des ménages 
 
Commune de Meximieux (INSEE)   Département de l’Ain (INSEE) 

  
  

Il y a 2015 familles sur Meximieux dont 45.4% sont des couples avec un enfant (idem niveau 

départemental), 16.3% des familles monoparentales (12.9% au niveau départemental) et 38.4% des 

couples sans enfants (42% au niveau départemental). 

41.7% des personnes ont entre 40-60 ans.  
31.8% des personnes ont entre 26-40 ans.  
12.1% des personnes ont plus de 60 ans.  
9.1% des personnes ont entre 16-25 ans.  
5.3% ont moins de 16 ans. 
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Des structures caritatives de la commune : Les restos du cœur, la Croix-Rouge et la société Saint Vincent 

de Paul confirment que les familles monoparentales recherchent des activités à pratiquer en famille, en 

proximité, à moindre coût. 

Extrait du Schéma départemental de l’animation de la vie sociale 2016-2020 (CAF-CD01) 

● Pour la plaine de l’Ain et le Bugey  

- Progression forte des mono-parents supérieure à la moyenne départementale 

- Peu d’alternative à la garde des jeunes enfants chez les assistantes maternelles et peu de 

possibilités de gardes ponctuelles 

- Un délitement de la cellule familiale et des problématiques parentales importantes qui ont 

des répercussions sur les enfants. 

 

● Pour la Commune de Meximieux 

- Progression forte des mono-parents supérieure à la moyenne départementale 

Enquête FICArriole (FICA) 

Sur 140 réponses totales, 7 correspondent à des familles monoparentales, soit 5% des répondants. Notre 

échantillon n’est donc pas représentatif des besoins de ces familles. 

 

⇨ Le chiffre à retenir est celui de la part des familles monoparentales car pour la commune de 

Meximieux il est supérieur de 3.4% par rapport au département. Ces familles avec un seul parent 

et peut être plusieurs enfants sont potentiellement en situation difficile pour garder une vie sociale 

personnelle et familiale. Une offre d’activités « En famille » ou de l’accompagnement à la 

parentalité est nécessaire pour permettre à ces familles de garder une vie sociale. (en partenariat 

avec les structures déjà actives sur le territoire) 

 

4.3 Jeunesse 
 
La commune de Meximieux compte 3 groupes scolaires :  
- le groupe scolaire du Champ de Foire et Kergomard 
- le groupe scolaire de la Bovagne 
- le groupe scolaire du Menel 
 
La commune possède également un espace petite enfance, un centre de loisirs (accueil des jeunes jusqu’à 
13 ans) et un collège public de plus de 900 élèves. 
 
On retrouve aussi 2 écoles privées : l’école Sainte Blandine et l’école Saint Jean de Bosco. 

Un lycée, en cours de construction ouvrira pour 1200 élèves à la rentrée 2023-2024. 

Enquête FICArriole (FICA) 

A la question « Y a-t-il selon vous des améliorations à apporter sur notre territoire pour la Jeunesse ? » 

55% répondent oui. La principale suggestion est la création d’un Club des jeunes. 
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A la question « Y a-t-il selon vous des améliorations à apporter sur notre territoire pour le Sport et les 

activités plein air ? », les 16-25 ans proposent la création d’un city park et souhaiteraient mener des projets 

communs comme des sorties à la rivière d’Ain. 

⇨ La place des jeunes en tant que (res)sources d'énergie pour le territoire est à renforcer.  

⇨ Une attention doit être portée aux 16-25 ans qui recherchent des lieux pour se réunir. 

 

4.4 Catégorie socio-professionnelle 
 
Commune de Meximieux (INSEE) 

 

79 % des actifs ayant un emploi sont des employés du tertiaire. (Source : INSEE, RGP 2008) 

Département de l’Ain (INSEE) 

 
 

⇨ La ville de Meximieux compte -0.6 % d’agriculteurs, -2.4% de retraités et +1.8% de cadres 

supérieurs. Les paysans et agriculteurs étant moins nombreux que dans les autres communes, on 

peut estimer que l’aura agricole se propage moins et que la population doit s’en remettre à 

d’autres pour être sensibilisée aux questions d’agriculture et d’alimentation.  

 

4.5 Solde migratoire 
La commune de Meximieux connaît une croissance démographique très importante depuis 1968 mais tend 

à s’atténuer depuis les années 90. Alors qu’elle ne comptait que 2669 habitants à cette époque, elle en 

compte près de 3 fois plus en 2020, avec 8000 habitants dû à : 

- L’attractivité du bassin d’emploi de la ZI de la Plaine de l’Ain (dont la centrale EDF) 

- La facilité d’accès à Lyon grâce à la gare 

Les parts des CSP artisans commerçants, 

chefs d’entreprise ainsi que les professions 

intermédiaires, les employés, les ouvriers et 

les personnes sans activités coïncident avec 

les moyennes départementales.  

En revanche on remarque une différence 

pour les agriculteurs exploitants à 0.1%, les 

cadres et professions intellectuelles 

supérieures à 10.6% et les retraités à 22.7%. 

Au niveau du département les agriculteurs 

enregistrent 0.7%, les cadres et professions 

intellectuelles supérieurs 8.8% et les 

retraités 25.1% 
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Commune de Meximieux (INSEE) 

 

Enquête FICArriole (FICA 

La durée moyenne du nombre d’années depuis lesquelles les habitants rencontrés habitent sur le territoire 

est de 14 ans.  

A la question « Comment qualifieriez-vous votre bassin de vie ? » : 
95.6 % le trouvent agréable et 4.4% désagréable 
 

⇨ La commune de Meximieux est très attractive et est perçue comme Agréable à vivre.  

⇨ Les populations ont tendance à vouloir venir s’installer à Meximieux et à y rester, ce qui conduit à 

une augmentation de la population, un vieillissement et donc à une augmentation de besoins. 

 

4.6 Revenu de la population et niveau de vie 
Commune de Meximieux (INSEE),   Département de l’Ain (INSEE), 
salaire horaire net    salaire horaire net 
 

  

Pour les 18 à 25 ans le salaire horaire net est de 9.7 euros. (identique au niveau dép.)  

Pour les 26 à 50 ans, il est de 14.6 euros (+0.8 au niveau dép.) 

Pour les plus de 50 ans, il est de 16.3. (+0.5 au niveau dép.) 

Extrait du Schéma départemental de l’animation de la vie sociale 2016-2020 (CAF-CD01) 

● Pour la commune de Meximieux 

- Faible part de bénéficiaires du RSA sur Meximieux  

Enquête FICArriole (FICA) 

Il y a 3 personnes sur 143 qui ont répondu que l’argent était un frein à l’adhésion d’une association. 

⇨ Le niveau de vie par rapport au niveau des salaires à Meximieux est plus élevé que la moyenne 

départementale notamment pour les personnes ayant 25 ans et plus.  

⇨ Les disparités de revenu en fonction des âges, des sexes et des situations familiales doivent nous 

alerter sur un accès juste et équitable de tous aux services. Cela justifie le choix du prix libre éclairé 

que FICA pratique depuis sa création. 

La variation annuelle de 

la population est de 1.2%. 

A noter que 0.8% de cette 

variation est dû au solde 

entrées-sorties. 
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4.7 Mobilité et transports  
Dans le SCOT BUCOPA, Meximieux est identifiée comme pivot des dynamiques spatiales locales. 

Source : INSEE, Mobilités professionnelles   

 

En 2008, 24 % des habitants de Meximieux 

travaillent dans la commune et 44 % des 

meximiards travaillent dans une autre 

commune du département de l’Ain. Plus de 

¾ de la population travaille donc dans le 

département de l’Ain. La commune n’est 

donc pas très influencée par le pôle lyonnais. 

Cela s’explique également par la proximité 

du parc industriel de la Plaine de l’Ain. 

Source : INSEE, RGP 2008 

 

Vers une dissociation entre lieu de vie et 

lieu de travail  

La part des actifs travaillant dans leur commune de résidence diminue très fortement, et ce malgré une 

augmentation absolue. Les navettes augmentent plus rapidement que les actifs. 

Commune de Meximieux (INSEE),    Département de l’Ain (INSEE), 
Transports utilisés      Transports utilisés 

  

Enquête FICArriole (FICA) : 

 

« Si vous exercez une activité professionnelle ou bénévole 

régulière, quelle distance parcourez-vous pour vous y rendre ? » 
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« Sur la thématique Mobilité et transport, y-a-t-il des améliorations à apporter sur notre territoire ? » 

 

Sur 140 réponses, le thème de la mobilité et du transport 

à recueilli 133 avis. 

5% de sans avis, 23% pas d’améliorations à apporter, 38% 

d’amélioration souhaitable et 35% d’amélioration à 

apporter de façon importante 

 
Problèmes exprimés par les répondants : 

- Les – 16 ans et les 16-25 ans expriment des difficultés à se déplacer entre les villages et des 
difficultés d’accès aux espaces de loisirs détente comme la rivière d’Ain. 

- Le manque de sécurité pour les cyclistes en ville et sur les routes entres les villages 
- Le manque de bus-navette depuis les villages pour Meximieux 

 
Suggestions d’améliorations évoqués par les répondants : 

- Partager les routes et les trottoirs avec les vélos 
- Mettre en place un pédibus 
- Multiplier les horaires et les destinations des bus et des trains 
- Favoriser les modes de locomotion doux 
- Valoriser et développer les lignes intercommunales à la périphérie de Meximieux  

 

⇨ Meximieux a l’image d’une Petite ville à la campagne mais la dissociation entre lieu de vie et lieu 

de travail doit garder en alerte sur l’animation de la vie sociale locale pour ne pas devenir une ville 

dortoir. 

⇨ S’appuyer sur l’expertise d’usage des habitants pour améliorer le maillage des pistes cyclables en 

ville et entre les villages 

 

4.8 Environnement, cadre de vie et santé  
 
Commune de Meximieux (INSEE), structures par secteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les trois premiers secteurs ayant le plus 
de structures sont : 
29.6% les commerces de gros et détails, 
les transports et la restauration. 
18.0% les administration publique, 
l’enseignement, la santé et l’action 
sociale.  
15.2% les activités scientifiques et 
techniques et activités de services 
administratifs.  
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Extrait du Schéma départemental de l’animation de la vie sociale 2016-2020 (CAF-CD01) 
● Pour la plaine de l’Ain et le Bugey  

- Un accès difficile aux pôles de services pour certains habitants des zones rurales 
 
Enquête FICArriole (FICA) 

Sur les thématiques suivantes, y-a-t-il des améliorations à apporter sur notre territoire ? 

Suggestions d’améliorations exprimées par les répondants : 

- Supprimer les éclairages nocturnes d’enseignes 

- Sensibiliser les habitants à l’écologie  

- Diminuer la pollution lumineuse 

- Développer davantage le compost  

- Nettoyer et garder propre les bords de rivières 

- Garder des terres agricoles et stopper 

l’imperméabilisation des sols  

 

⇨ Les habitants ont exprimé des idées d’actions concrètes en faveur de l’environnement dont 

certaines sont déjà mises en œuvre par l’association. 

⇨ L’association doit continuer son rôle d’incubateur de projets collectifs en animant le dialogue car 

les habitants sont favorables à y prendre part. 

 

4.9 Alimentation 
 
Selon une étude Opinion Way/ French Food Capital, 86 % des français font attention à leur alimentation 
dont 21 % très attention.  
Pour 48 %, il s'agit avant tout de la qualité des produits, notamment le bio et le naturel.  
Suivi à 34 % par l'origine des produits et à 22 % le local. 
 
La France produits 10 millions de tonnes de déchets alimentaires par an. Ce gaspillage se répartit comme 
suit  

• 32% pour la production agricole ; 
• 21% pour la transformation ; 
• 14% pour la distribution ; 
• 14% pour la restauration (collective et commerciale) ; 
• 19% pour la consommation à domicile. 

 
Enquête FICArriole (FICA) 

« Quel est l’origine de vos ressources alimentaires ? »  

 1 personne sur 2 dispose d’un jardin potager 

50% des répondants possèdent un 

jardin potager. 
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« Pour vous, Cuisiner rime avec… » 

 

« Sur la thématique Alimentation, y-a-t-il des améliorations à apporter sur notre territoire ? » 

 

 

 

 

 
 

 

Suggestions d’améliorations exprimés par les habitants lors de la FICArriole : 

- Mettre en place le bio dans les cantines 

- Avoir un marché de producteurs le Samedi matin  

- Favoriser les circuits courts 

- Avoir un producteur de légume bio sur le marché  

Les rencontres avec les structures partenaires de l’association ont aussi fait ressortir des enjeux au niveau 

de l’alimentation : 

- Améliorer les filières d’approvisionnement local et réduire le gaspillage alimentaire lors 

d’évènement sportif et festif associatif 

- Apprendre à cuisiner les légumes de saisons et apprendre à cuisiner des protéines végétales 

- Lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire en récoltant les fruits des arbres fruitiers 

publics et privés 

- Replanter des arbres fruitiers 

 

⇨ Le thème de l’alimentation concerne tous les acteurs d’un territoire autour d’enjeux divers : 

gaspillage alimentaire, économie locale, respect de l’environnement, santé… 

⇨ Les actions sur l’alimentation saine, de la graine à l’assiette, sont porteuses de rencontres, 

d’échanges entre les générations, entre les cultures, et de convivialité. 

La cuisine est un support de médiation qui répond à 
des enjeux du quotidien : 

 Economique 
 Ecologique 
 Temps-disponibilité 
 Santé 
 Parité 
 Intergénérationnel 
 Développement personnel… 

Sur 140 réponses, le thème de 

l’Alimentation a recueilli 133 avis. 

8% de sans avis,  
47% de pas d’améliorations à apporter, 
36% d’amélioration souhaitable 
8% d’amélioration à apporter de façon 
importante  
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4.10 Loisirs, vie associative et offre culturelle 
 
La commune de Meximieux compte près de 100 associations œuvrant dans divers champs d’activités. 
La mairie dispose d’infrastructures publiques sportives :

- Stade de la prairie  
- Halle des sports  
- Tennis 
- Salle de musculation 

- Maison des arts martiaux  
- Gymnase 
- Stade du Menel  
- Boulodrome 

 

La mairie dispose également de salles qu’elle met à disposition de certaines associations en continu ou 

ponctuellement. 

Actuellement, l’Atelier FICA ne dispose pas de salle en continu. 

Il n’existe pas de structure type MJC, Centre social, Maison pour tous sur Meximieux. 

Enquête FICArriole (FICA) 

« Est-ce que l’offre en termes d’activités associatives vous semble : » 
67.5 % suffisant et 32.5% insuffisant. 

 

« Que manquerait-il ? » Question ouverte, nous pouvons classer les propositions en 3 grands thèmes : 

Mise en lien et espaces Partage et rencontre Des activités 

Une asso qui créerait du lien Association de parents bienveillants Badminton 

Manque du lien entre les associations Manque parentalité Atelier Créatif 

Une asso (joignable) pour faciliter les 

rencontres 

Des associations de solidarité Marche 

Pas assez d'informations Associations solidaires Secourisme 

Lieu convivial café jeux librairie Les sujets écologiques et sociétaux ne 

sont pas abordés par les asso à 

Meximieux 

Activités enfants (théâtre, chorale…) 

Des espaces de partages et de 

construction partagée avec les habitants 

Des concerts ; des visites ; des 

conférences-débat sur des sujets de 

société, des projets de territoire 

Des activités pour jeunes enfants 

Un Club des jeunes Aide aux anciens Apprendre tricot ou couture 

  Des Bals 

  Poterie 

  Manque d'une piscine publique 
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« Quelles sont vos motivations essentielles/importantes pour adhérer à une association ? » 

 

⇨ Les moteurs de l’engagement sont tous représentés, il ne se dégage pas de grande tendance. C’est 

dans un fonctionnement « agile », proposant une multitude de façons de s’investir dans 

l’association que chacun pourra trouver sa place et donc s’engager individuellement pour le 

collectif. 

⇨ Manque un lieu ouvert aux habitants et associations pour plus de coopération, sans activité unique 

mais où faire du lien pour répondre aux enjeux locaux. 

 

 

4.11 Liens et relations entre les habitants 
 

Le sentiment d’isolement VS la vie sociale épanouissante :  

La solitude concerne aujourd’hui entre 10 % et 15 % de la population française. L’étude du phénomène 

de solitude a permis d’en dégager trois formes : vivre seul.e, être en situation d’isolement relationnel et 

ressentir un sentiment de solitude. Les dispositifs de lutte contre la solitude et en faveur de la cohésion 

sociale sont surtout des dispositifs associatifs locaux. (cf Ministère des solidarités et de la santé) 

Si on prend la population de Meximieux en 2020, il y a théoriquement 800 personnes qui ont un sentiment 

d’isolement. 

 

Enquête FICArriole (FICA)  

« Vous sentez-vous isolés ? » 
Non = 88.9% (Pas du tout ou Pas vraiment) 
Oui = 11.1% (Plutôt et Tout à fait) 
 
Notre enquête confirme les chiffres nationaux. 
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« Comment qualifieriez-vous votre bassin de vie ? »      « Le territoire vous permet de vous épanouir… » 

      

 

Sur la thématique Des liens et relations entre les habitants, y a-t-il selon vous des améliorations à 
apporter ? 

Suggestions d’améliorations exprimées par les habitants 

lors de la FICArriole : 

- Donner accès à des lieux de rencontres abrités 

- Organiser des réunions de quartiers 

- Faire plus d’apéro entre voisins 

- Accueil des nouveaux arrivants 

- Soutien entre parents 

- Soutien aux anciens 

 

 
 
 
« Est-ce que vous aimeriez partager vos loisirs et savoir-faire avec d’autres personnes au sein d’un lieu ? » 
Oui = 90.1 % 
Non = 9.9 % 
 
Les habitants sont en demande d’un lieu de rencontres 

chaleureux, facile d’accès (cf lourdeur pour réserver des 

salles et récupérer des clés), sans être obligé de 

consommer des boissons payantes. 
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« Citez 3 mots qui évoquent la convivialité ? » 

Cette illustration montre les mots cités.  

La taille des mots est proportionnelle au nombre de fois que 

le mot a été cité. 

 

 

 

⇨ Besoin d’avoir accès à un lieu chaleureux et convivial, ouvert aux habitants et aux associations pour 

plus de coopération, dans l’esprit d’un tiers-lieu. 

⇨ Développer des moments de rencontres entre habitants à l’arrivée sur la commune, au quotidien 

et pour des projets impactant le territoire afin que l’aménagement du cadre de vie se fasse au 

regard du gain en qualité de vie. 

 

 

En conclusion, 

 

Les rencontres de terrain confirment les données chiffrées brutes. 

 

Les activités et le fonctionnement de l’association l’Atelier FICA apportent déjà 

des réponses aux besoins et problématiques exprimés par le terrain. 

 

Le projet social présenté ci-après décline comment l’association compte 

optimiser son impact sociétal. 
 

5  Axes d’interventions au regard des besoins 
Les tableaux suivants détails chaque axe d’intervention et les objectifs généraux associés en suivant la 
même trame : 
 

CONSTAT-BESOIN CONSTAT-BESOIN CONSTAT-BESOIN 

 

N°Axe Titre de l’axe d’intervention 

Objectif général Objectif général 
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Volonté d’une part de la 
population de prendre part 

activement au développement du 
territoire. 

Volonté d’une part de la 
population de transparence dans 
le fonctionnement des structures 

et des institutions. 

L’association a été créée par et 
pour les habitants. 

 

Axe 1 
Organiser le dialogue, de l'écoute et  
de la gouvernance associative 

Favoriser l’implication des habitants dans les 
différentes instances constitutives de l'association 

Rendre visible et lisible le fonctionnement collégial 
et participatif de l'association 

 
 
 
 

Les projets coconstruits 
demandent plus de temps mais 
sont mieux appropriés, mieux 

adaptés et plus pérennes. 

"Se former" est une source de 
motivation importante voir 

essentielle pour adhérer à une 
association 

La commune de Meximieux 
dispose d'un tissu associatif riche 
et prêt à agir en inter-association 

 

Axe 2 

Mettre en lien les adhérents, 
associations, entreprises, collectivités, 
établissements scolaires 

Éveiller et mobiliser sur les enjeux 
communs 

Rendre lisibles et visibles les 
initiatives existantes 

Être en contact réguliers avec les 
forces vives du territoire 

 
 
 
 

La commune de 
Meximieux est très 

attractive 

Besoin d’avoir accès à un 
lieu chaleureux et 

convivial, ouvert à tous 
pour plus de 

coopération, dans l’esprit 
d’un tiers-lieu 

11% de la population se 
sent en situation 

d’isolement 

Absence d’un club des 
jeunes 

 

Axe 3 Accueillir et aller vers les habitants 

Offrir un espace ressource et 
orientation pérenne 

Construire une offre d’animation 
avec et pour les jeunes de 14-18 

ans 

Aller à la rencontre des habitants 
pour recueillir leur parole 
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90.1% du public interrogé désire 
partager leurs loisir (guitare, 

vélo…) avec d’autres habitants 

L’alimentation est un enjeu fort et 
c’est un sujet vecteur de lien social 
intergénérationnel et interculturel 

La population exprime le souhait 
d’améliorer leurs pratiques vers 

plus d’écoresponsabilité 

 

Axe 4 
Partager les savoir-faire de tous, par 
tous, pour tous 

Permettre de sortir de 
l'isolement 

Permettre de consolider 
ou de restaurer le lien 
parent-enfant par le 
partage d’activités 

communes 

Faciliter l’accès aux 
loisirs et à la convivialité 

Renforcer les liens entre 
les générations par le 

partage d’activités 
communes 

 

 

La surconsommation épuise les 
ressources naturelles et les 

budgets 

L’association dispose d’une 
bricothèque et de biens 

d’aménagement 

90% des répondants expriment le 
besoin d’un lieu pour se réunir 

entre habitants 

 

Axe 5 Gérer des biens et des lieux communs  

Créer des espaces cogérés 
Favoriser la prise de 

responsabilité 

Offrir un service de partage-
mutualisation de matériel-

outillage 

 

 

Progression forte des mono-
parents supérieure à la moyenne 

départementale 

59% de la population souhaite que 
la solidarité et la coopération soit 

améliorées 

Manque d’espaces de partage en 
famille et d’échange sur la 

parentalité 

 

Axe 6 

Partager les savoir-être de 
bienveillance, de co-responsabilité et 
d’entraide 

Permettre l’échange, le partage, liés à la fonction 
parentale 

Permettre à chacun de s’exprimer, de se faire une 
opinion et de la confronter à celle des autres 
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Les habitants disposent 
d’une expertise d’usages 

du territoire 

Contribuer à la vie de son 
territoire est un moteur 

de l’engagement 
associatif (77%) 

Monter des projets avec 
d’autres est un moteur 

de l’engagement 
associatif 

Augmentation des 
sollicitations de 

l’association pour aider 
au montage de projets 

 

Axe 7 

Incuber des projets collectifs 
concourant à une société conviviale, 
écologique et solidaire 

Renforcer le pouvoir d’agir 
citoyen 

Permettre une appropriation du 
cadre de vie et de 
l'environnement 

Accompagner les porteurs de 
projets locaux par le dialogue 

territorial 

 

 

Augmentation des sollicitations pour développer et aider à décliner 
le fonctionnement et le projet associatif sur le bassin de vie de Meximieux 

 

Axe 8 Essaimer l’esprit FICA sur le territoire 

Partager notre expérience 
Être une boite à outils au service 

du territoire du bassin de vie 
Structurer l’essaimage de l’Atelier 

FICA 

 

 

Chaque axe d’intervention est décrit dans les pages suivantes 
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6 Les moyens internes et les partenariats 
 

6.1 Moyens humains 
 

 

En 2020, l’association compte 

110 adhérents 

Dont 27 bénévoles animent des 

ateliers de partage de savoir-

faire 

 

 

Schéma de gouvernance en cours de structuration 

Depuis octobre 2019, l‘association a embauché une salariée à 80% de temps. 

Elle assure les fonctions de : 

● Dynamiser la vie associative 
● Monter des projets, animer et mettre en œuvre les actions de l’association, notamment : 

o Le déploiement de la fonction de Relais Éco-école sur le territoire de la Communauté de Communes 
de la Plaine de l’Ain 

o Le lancement du programme d’animation de la Graine à l’assiette 
o La coordination des ateliers de partage de savoir-faire 

● Représenter l’association auprès des partenaires de l’Atelier FICA en appui avec les membres du CA. 
● Assurer la gestion administrative et financière de l’association, en appui avec les référents « Gestion 

financière » du CA 

 La personne est sous l’autorité directe du Conseil d’Administration de l’Atelier FICA. 

⇨ L’équipe pourra être étoffée en 2021 afin d’avoir plus de disponibilité pour mettre en œuvre les 

fonctions de soutien à la parentalité, accueil des habitants et le Programme autour des Ateliers 

Cuisine. 
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6.2 Moyens techniques 
 

L’association dispose aujourd’hui d’un ensemble de biens et équipement. 

 

 

L’association gère : 

- un site Internet – avec un formulaire de contact 

- une page Facebook – avec un compte Messenger 

- une newsletter – avec une adresse mail 

Elle dispose également d’une ligne téléphonique dont la permanence est assurée par la salariée et par les 

bénévoles en cas d’absence de la salariée. 

A ce jour, l’association ne dispose pas de local ou de bureau. 

 
⇨ Un équipement informatique est à prévoir pour 2021. 

⇨ L’objectif prioritaire de 2021 sera l’investissement dans un local fixe, pérenne, à large amplitude 

horaires d’ouverture, au cœur du bassin de vie de Meximieux. 
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6.3 Partenariats 
 

L’association l’Atelier FICA pourra compter sur les partenaires avec qui elle mène des actions 

ponctuellement ou régulièrement. 

 

 

De nouveaux partenariats se concrétiseront par des moyens financiers apportés à l’association pour mener 

à bien ses projets : notamment avec la Commune de Meximieux et avec Organom pour le volet 

Sensibilisation à l’économie circulaire (Zéro-déchet, Atelier Cuisine anti-gaspi, Repair’café…) 
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Annexe 1 : Le questionnaire de la FICArriole 
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Annexe 2 : Le projet associatif 2019-2023 en texte 
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Annexe 3 : Le projet associatif 2019-2023 en image 

 

 


