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Préambule 
 

La mise en place des RSP sur le territoire de l’Argonne Ardennaise s’est traduite par un conventionnement de 3 

ans avec la Préfecture des Ardennes. La démarche d’évaluation définie se décline comme suit :  
1. Evaluation intermédiaire Année 1 :  

1ère année de fonctionnement – du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (réalisé en avril 2011) 

2. Evaluation intermédiaire Année 2 :  
2nde année de fonctionnement – du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 (ci-après)  

3. Evaluation globale :  
Portant sur l’ensemble de la période. (Prévue pour le 2nd trimestre 2013) 

 

La présente évaluation s’appuie sur les tableaux de suivi de l’activité des deux Relais de Services Publics de 

l’Argonne Ardennaise.  
 

Une présentation du territoire, du dispositif Relais de Services Publics ainsi que de l’organisation du service 

sur le territoire (personnel et formations ; lieux et horaires des permanences ; équipement du service) est 

disponible dans l’évaluation intermédiaire Année 1.  

 

 

Personnel 

  

Il convient de noter que la mise en place des RSP s’est traduite par le recrutement de deux animatrices en 

contrats aidés. Au terme des droits aux contrats aidés de Mme CAPLIERS Béatrice, et ce en vue d’assurer la 

continuité du service, un contrat à durée déterminée de droit public d’une durée d’un an lui a été proposé, en 

date du 24 novembre 2011.  
 

 

Communication 

 

Les RSP de l’Argonne Ardennaise sont en place depuis avril 2010. Dès leur ouverture, de nombreuses opérations 

de communication été déployées. En effet, il était nécessaire de favoriser l’appropriation du service par les 

habitants du territoire, et de faire savoir que celui-ci existait. Mailings, objets publicitaires, prospection, ont permis 

de développer la notoriété du service.  
 

Cette phase de lancement s’est ensuite poursuivie par une communication d’entretien : opérations de fond, 

informations pratiques dans les éditions quotidiennes de l’Union, diffusion continue des affiches et des tracts, 

création d’une page Internet sur le Portail de l’Argonne Ardennaise...   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usagers déclarent essentiellement avoir connu les RSP par le biais :  

� des partenaires qui les orientent vers le service (organismes partenaires, secrétariats de mairies ; 40 % 

contre 23 % sur l’évaluation de l’année 1)  

� du bouche à oreilles (28% contre 24% sur évaluation de l’année 1),  

� de la diffusion d’affiches et tracts (24 % contre 17% sur évaluation de l’année 1).  
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La communication « orale » joue un rôle très important dans la reconnaissance du service. Les usagers sont 

souvent « recommandés » par une tierce personne. Cela confirme le fait que :  
- les usagers sont en demande d’accompagnement : on leur a conseillé de s’appuyer sur les RSP parce qu’ils 
avaient émis un besoin d’accompagnement et d’aide pour effectuer leurs démarches administratives 

- l’aide proposée est efficace et satisfaisante : les usagers n’hésitent pas à informer leur entourage de la 

présence des RSP et des services que l’on y trouve prouvant que le service proposé est approprié.  
 

La première phase d’évaluation (année 1) avait montré que près d’un tiers des usagers avaient pris connaissance 

de l’existence des RSP « par hasard » (catégorie Autres): le RSP Fixe situé au CPR de Vouziers remplace le 

service d’accueil qui était géré par la ville de Vouziers. Sans être labellisé, ce service menait déjà les missions d’un 

RSP. Les usagers avaient donc l’habitude de se présenter à l’agent communal en charge de cet accueil afin 

d’obtenir divers renseignements, et continuent à utiliser le service aujourd’hui labellisé RSP. Depuis, cette part est 

passée de 31 à 7 % : les usagers ne viennent plus chez nous par hasard ! 
 

De plus, on constate que certains organismes (principalement ceux présents au sein du Centre Polyvalent Rural 

de Vouziers, lieu accueillant également les permanences du RSP Fixe) renvoient de plus en plus d’usagers vers les 

services des RSP : Mission Locale, Pôle Emploi, Travail et Partage, Service Social du CG08… A noter également 

que les secrétaires de mairies valorisent de plus en plus le service auprès de leurs administrés.  
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LES RSP : AU SERVICE DES HABITANTS DU TERRITOIRE 

1. Les RSP en chiffres. 
 

Pour cette 2nde année de fonctionnement, du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, ce sont 95 semaines de 

permanences qui se sont tenues sur l’ensemble du territoire (47 semaines à Vouziers et 48 semaines dans les 

chefs-lieux de cantons), les congés annuels ayant nécessité des périodes de fermeture partielle ou totale du 

service.  

 

La 1ère année de fonctionnement, du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, avait quant à elle compter 86 semaines de 

permanences. Aussi, afin de comparer l’évolution de la fréquentation du service, il convient de prendre en compte 

la fréquentation effective par semaine.  

 

 
Visites  Actes réalisés * 

ANNEE 2 ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 1 

Fixe 
995 

soit 21 visites / semaine 

1109 

soit 25 visites / semaine 

1151 

soit 1,15 actes / visite 

1326 

soit 1,20 actes / visite 

Itinérant 
206 

soit 4 visites / semaine  

180 

soit 4 visites / semaine 

285 

soit 1,38 actes / visite 

239 

soit 1,33 actes / visite 

Global 1201 1289 1436 1565 

 

* un acte = une démarche administrative 

 

Globalement, la fréquentation du service ainsi que le nombre d’actes par visite restent stables.  
 

Nous pouvons cependant noter que les habitants du territoire s’approprient de plus en plus le service. En 

effet, si la fréquentation de la 1ère année a pu être « boostée » par les actions de communication liées au 

lancement du service, ce n’est pas le cas pour cette 2nde année de fonctionnement. Ainsi, avec une 

communication continue mais moins « accrocheuse », la fréquentation est restée similaire.  

 

D’autre part, en comparaison avec les RSP d’autres territoires ardennais présentant des caractéristiques similaires 

à celui de l’Argonne  Ardennaise, les RSP Argonnais présentent des résultats satisfaisants.  

 

Comparatif du nombre de visites avec d’autres RSP (sur 12 mois) 
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Le RSP itinérant peut être de nouveau comparé au service proposé par le Bus des Crêtes Préardennaises qui 

propose lui aussi des permanences délocalisées. La fréquentation sur ces deux services est identique (environ 200 

visites). Cependant, alors que la fréquentation du Bus semble diminuer (moyenne de 200 visites contre une 

moyenne de 350 visites par an lors de notre dernière évaluation), la fréquentation du RSP Itinérant reste stable.  
 

Ces éléments restent à analyser avec précaution. En effet, même si les indicateurs initiaux semblent être 

identiques, le mode de saisie peut varier en fonction des collectivités porteuses des RSP.  

 

 

Cette 2nde année de fonctionnement confirme que la fréquentation du service est fluctuante, et plus 

particulièrement concernant le RSP fixe.  

 

Evolution de la fréquentation des RSP 

 
 

Les baisses importantes de la fréquentation en août et décembre sont justifiées par les fermetures annuelles du 

service. Pour rappel, dans le cadre de l’organisation générale des RSP, deux périodes de fermeture annuelle ont 

été arrêtées comme suit :  

- 1ère quinzaine du mois d’août de chaque année 

- dernière quinzaine de décembre de chaque année.  

Malgré des écarts en termes de nombre de visites entre les deux années, on note que les tendances de cette 

année restent similaires à la 1ère année de fonctionnement. Seule une inversion se constate pour le mois de juin : 
alors que juin 2010 a connu une nette hausse de la fréquentation, due aux opérations de communication menées 

pour le lancement du service, le mois de juin 2011 a, au contraire, vu sa fréquentation diminuer. Il convient de 

préciser que le nombre de jours d’ouverture en juin 2011 était inférieur à celui de 2010 (18 jours d’ouverture en 

juin 2011 contre 22 en 2010 : jours fériés, formation, Foire de Vouziers…)  

Le mois de novembre a connu une forte affluence. Cette période correspond au période d’inscriptions aux Restos 
du Cœur, inscriptions nécessitant une attestation des services de la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes 

pour l’ouverture des droits des bénéficiaires.  

 

Le poids du RSP fixe reste prépondérant. Cette année encore, l’écart de la fréquentation entre les deux services 

est important : près de 83 % des visites ont lieu au RSP Fixe.  
 

Comme cela a déjà été évoqué, le RSP Fixe est un lieu de passage et de permanences d’organismes divers, 

connus par les habitants du Vouzinois. Les habitants utilisant le RSP Fixe sont à 80 % originaires du canton. Les 

personnes demeurant sur les autres cantons sont amenés à utiliser le service fixe, soit par méconnaissance du 

service itinérant, auquel cas les animatrices les informent, soit par leur présence sur Vouziers pour d’autres motifs : 
accès aux commerces et supermarchés, aux services publics commerciaux (Poste, banque…)…  

 

La fréquentation du service itinérant par les habitants du territoire reste timide : moins de 20% des actes sont 

réalisés via les permanences délocalisées.   

Fréquentation Année 1  
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Fréquentation du RSP Itinérant par canton 
 

Année 1 Année 2 

 

 

 

 

Pour les secteurs de Buzancy, Le Chesne et Machault, la répartition de la fréquentation du RSP Itinérant est 

cohérente avec la répartition de la population sur ces mêmes secteurs (respectivement 16 %, 23 % et 20% de la 

population). La fréquentation des permanences du Chesne est restée stable, alors que les permanences de 

Machault et Buzancy ont connu une sensible mais notable, baisse du nombre de visites (-7 points pour Machault 

et – 8 points pour Buzancy).  
 

Le canton de Grandpré présente quant à lui une fréquentation plus importante que sur les autres cantons (plus 

d’1/3 des visites sont effectuées aux permanences de Grandpré, alors que le canton héberge 18 % de la 

population). Par ailleurs, la fréquentation est stable d’une année à l’autre.  

 

La fréquentation des permanences de Monthois a connu une forte évolution : le nombre de visites a effectivement 

triplé (16 visites lors de la 1ère année, contre 48 visites la 2nde année). 

Cette évolution est essentiellement due à la fréquentation régulière d’un usager nouvellement installé à Monthois.  

 

Pour mémoire, la précédente évaluation avait mis en avant le fait que les communes de Grandpré, Buzancy et Le 

Chesne sont des territoires vécus* à la différence des communes de Machault et Monthois sous l’influence des 

villes et agglomérations plus proches : Rethel et Reims.   

 
* Le territoire vécu est axé sur les pratiques quotidiennes de ses habitants, via les emplois, les déplacements de loisirs, 
l'éducation, différents services, le logement … 
 

Territoires vécus - Edition 2002 / Source : Insee 
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2. L’usager type 

 

Le profil de l’usager type reste semblable au profil type établi lors de la 1ère phase d’évaluation :  
Les RSP sont majoritairement utilisés par des femmes, mais la part d’hommes usagers est cependant 

importante (57,45 % des usagers sont des femmes et 42,5 % sont des hommes). Les RSP s’adressent à une 

population en moyenne âgée de 26 à 45 ans (46 % des usagers ; 38 % ont plus de 45 ans).  
En analysant de plus près les indicateurs relevés, on remarque que :  
 

 

� le RSP Itinérant s’adresse davantage à un public plus âgé 

(+ de 45 ans) que le RSP Fixe :  
 

Les permanences délocalisées recensent 56 % des visites 

effectuées par des usagers de plus de 45 ans, contre 36 % par 

des usagers âgés de 26 à 45 ans et 7 % par des usagers de 18 à 

25 ans.  

 

 

 

 

� même si près de la moitié des visites est effectuée par des 

usagers de 26 à 45 ans, le RSP Fixe s’adresse à un public plus 

large :  
- 17 % des usagers ont de 18 à 25 ans  

- 48 % des usagers ont de 26 à 45 ans 

- 35 % des usagers ont de 45 ans et + 

 

 

 

 

 

3. Les services et les actes réalisés 

 

Les RSP permettent aux usagers d’être accompagnés dans des démarches administratives de tout ordre. Aussi, 

les partenariats engagés avec les différents organismes publics et administratifs, nous permettent de répondre 

aux demandes concernant l’emploi, la formation, les aides sociales, la santé, la retraite, le logement…La seconde 

année de fonctionnement des RSP a permis de traiter 1111434343436666    démarches administratives.démarches administratives.démarches administratives.démarches administratives.  
 

 

 

 

A noter que le nombre d’actes réalisés au RSP Itinérant a augmenté 

de 20 % (de 239 actes la 1ère année contre 285 la 2nde année).  

A contrario, le RSP fixe a enregistré 1151 actes pour 2011-2012 contre 

1326 en 2010-2011. Il convient cependant de relever que le nombre 

d’actes par visite reste relativement stable (1,15 contre 1,20). 

 

 

Le nombre d’actes par visite démontre l’appropriation du service par les 

usagers. En effet, plus celui-ci sera élevé, plus nous pourrons conclure que les usagers exploitent un maximum le 

service : la visite ne concerne pas seulement une demande mais plusieurs et peut relever de différentes 

administrations. D’autre part, le nombre d’actes par semaine permets de rendre visible l’activité effective du 

service. A ce jour, les statistiques relevées démontrent que :  

- les usagers du RSP Itinérant se sont davantage appropriés le service que les usagers du RSP Fixe. (1,38 

actes/visites pour le RSP Itinérant contre 1,15 actes/visite pour le RSP Fixe).  

- Cependant, en termes d’activité effective, les usagers du RSP Fixe utilisent plus le service proposé : plus de 
24 actes par semaine contre 6 pour le RSP Itinérant.  

 Actes réalisés  

Fixe 

1151 

soit 1,15 actes / visite 

soit 24,5 actes / semaine 

Itinérant 

285 

soit 1,38 actes / visite 

soit 6 actes / semaine 

Global 1436 



 

9 

Les fréquences d’ouverture et plages horaires des deux services insistent en effet les usagers à adopter deux 

modes d’utilisation différents :  
- le RSP Fixe, plus souvent ouvert, pleinement intégré dans l’offre de services proposée sur la commune de 

Vouziers, favorise une fréquentation régulière. 

- le RSP Itinérant, ouvert une seule matinée par semaine par chef-lieu de canton, favorise des visites plus 

globalisées.   
 

 

Synthèse des services utilisés  

 

 

 

Les services les plus sollicités, que ce soit lors des 

permanences du RSP Fixe ou du RSP Itinérant, restent 

Pôle Emploi (687 actes) et la Caisse d’Allocations 

Familiales (169 actes), représentant ainsi plus de la 

moitié des démarches réalisées (59, 61%).  

 

 
 

 

L’équipement bureautique et informatique de chacun des services permet de réaliser un grand nombre d’actes : 

actualisation de situation via Internet, possibilité de réaliser des photocopies, accès téléphone et Internet. De plus, 

les animatrices ont été formées par les organismes partenaires afin de pouvoir renseigner les usagers sur les 

formalités de niveau 1, de leur apporter un soutien dans la réalisation de démarches telle que la réalisation d’un 

courrier, d’un curriculum vitae ou encore de les orienter en fonction de leurs besoins vers des services ou 

organismes adaptés.  

 

 

Synthèse des démarches administratives réalisées par type d’acte 

 

 
 

Les ¾ des démarches réalisées lors des permanences délocalisées nécessitent un accompagnement des 

animatrices (pour le remplissage de formulaires, l’utilisation d’internet…) : 1079 démarches ont été réalisées de 

façon « non autonome » et 357 en autonomie.  

En comparaison à la 1ère année de fonctionnement, l’accompagnement des animatrices lors des permanences du 

RSP Itinérant est équivalent. Cependant, d’avril 2011 à mars 2012, l’accompagnement des usagers du RSP Fixe 

aura été plus important : seulement 60% des démarches réalisées en 2010-2011 avaient nécessité un 

accompagnement contre 74 % pour cette seconde année de fonctionnement. Il semble que le RSP Fixe soit de 

plus en plus utilisé par un public fragilisé. Les animatrices ont effectivement remarqué avoir de moins en moins de 
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contact avec des usagers souhaitant simplement obtenir un renseignement divers et de plus en plus de demandes 

en terme d’accompagnement et ce, pour des situations plus délicates. La situation économique actuelle semble 

influer sur les activités des permanences.  

 

Près 1/3 des démarches concernent l’accessibilité à Internet (avec ou sans accompagnement), soulevant ainsi la 

question de la fracture numérique du territoire. Le Conseil Général des Ardennes ambitionne une couverture 

complète du département. Cependant, il convient de noter que les solutions et conditions techniques et 

financières existantes ne permettent pas d’envisager une couverture équitable pour tous. En effet, même si un 

accès à une connexion dite de Haut Débit pour tous peut être envisagé, les conditions techniques seront 

variables et donc plus ou moins performantes.  

 

A noter également que les RSP ont permis d’économiser plus de 99 000 km (estimation) de trajet sur une année. 

En effet, sans les RSP, les démarches administratives réalisées lors des permanences dans les différents chefs-lieux 

de canton auraient nécessité un long trajet, le plus souvent à Charleville-Mézières.  
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LES RSP : UN SERVICE VECU PAR LES HABITANTS DU TERRITOIRE 

 

La précédente évaluation avait fait l’objet d’une enquête de satisfaction, dont les résultats étaient par ailleurs plus 

que positifs. Une nouvelle enquête sera proposée aux usagers à la rentrée 2012.  

 

Cependant, les différents indicateurs relevés par les animatrices à chaque visite, nous permettent de dégager les 

tendances suivantes :  
 

L’intervention des animatrices apporte une réelle plus-value au service.  

En effet, le niveau d’autonomie des usagers et le nombre de démarches effectuées avec un accompagnement 

démontrent bien que le service n’a pas pour vocation de mettre à disposition des habitants des techniques 

d’information et de communication (TIC), mais bien d’apporter une aide, un soutien aux usagers dans la 

réalisation de leurs démarches administratives ou d’obtenir des informations diverses.  

 

Le bouche à oreilles qui découle des usagers démontre la qualité du service apporté. 

Près d’un tiers des usagers déclarent avoir connu les RSP par le biais du bouche à oreilles. Aussi, nous pouvons en 

déduire que les usagers sont globalement satisfaits des services apportés par les RSP. En effet, il paraît évident 

qu’un usager recommandant le service à une personne de son entourage a, d’ores et déjà, fréquenté l’une des 

permanences et que la réponse apportée lors de sa visite lui a apporté satisfaction.   

 

L’orientation des partenaires vers le service permet d’amorcer la création d’un réseau.  

Lors du lancement du service, des opérations de communication ont spécifiquement été adressées aux 

partenaires identifiés (structures ou organismes en contact avec d’éventuels usagers : organisme partenaires – 

MDPH, CARSAT, CRAM, UDAF, Pôle Emploi, MSA, ADIL, CPAM – mais aussi secrétaires de mairies, assistantes 

sociales du Conseil Général…)  

Aujourd’hui, les premières retombées se font sentir : la mobilisation de ces partenaires s’est renforcée et leurs 

services orientent de plus en plus les usagers vers les RSP.  

Sur un territoire aussi vaste et aussi peu peuplé que celui de l’Argonne Ardennaise, il convient d’imaginer des 

solutions permettant de faire face à la disparition des services publics en milieu rural tout en maintenant la notion 

de proximité et de qualité de service. Aussi, la mise en place des RSP répond à ce besoin en offrant un lieu 

d’accueil unique, proche des usagers et s’appuyant sur des services d’appuis spécialisés (équipes techniques de nos 

partenaires) à même de traiter les dossiers complexes. 

 

Le renouvellement des usagers prouve qu’un besoin réel existe.   

D’après le ressenti des animatrices RSP, le public ne se limite pas à des usagers réguliers. En effet, malgré un taux 

de revisite qui semble important, de nouvelles personnes sont fréquemment reçues lors des permanences.  

A titre d’information, un indicateur de « revisite » a été mis en place à compter du 1er avril 2012. Celui-ci nous 

permettra de mieux analyser ce point lors de la dernière phase d’évaluation.  

 

L’appropriation du service par les habitants est un travail de longue haleine.  

L’appropriation d’un nouveau service par les habitants d’un territoire est une démarche à long terme : le service 
doit se faire connaître, les habitudes de vie des habitants (et donc futurs usagers) doivent être modifiées, les 

partenaires doivent apprendre à travailler ensemble…  

Le RSP Fixe situé à Vouziers est un service en place depuis plusieurs années (la ville de Vouziers proposait déjà un 

service similaire dans le même lieu, mais sans être labélisé Relais de Services Publics). Aussi sa notoriété et ses 

résultats ne nécessitent plus d’être argumentés et justifiés.  

Du côté du RSP Itinérant, même si la fréquentation reste faible, il convient de noter sa légère progression et de 

s’attacher à le maintenir dans le temps, sans écarter, bien entendu, les possibilités d’adaptation du service aux 

caractéristiques et aux besoins du territoire et de ses habitants, ainsi qu’aux moyens humains et financiers 

disponibles.  

Ce n’est qu’au terme de plusieurs années de fonctionnement que l’appropriation du service par les habitants 

pourra être, ou non, démontrée.  
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LES RSP : UN SERVICE PORTE PAR LA 2C2A 

Les Relais de Services Publics de l’Argonne Ardennaise sont portés par la 2C2A et bénéficient du soutien financier 

de l’Etat.  

Ils s’intègrent dans le volet territorial du Contrat Etat-Région 2007-2013 :  
 

- Convention n° 2010-476 du 6 août 2010 attribuant à la 2C2A une subvention FNADT, pour la période du 1er 

avril 2010 au 31 mars 2013, pour l’opération « financement du fonctionnement du Relais de Services Publics à 
Vouziers et du Relais de Services Publics mobile sur le territoire de la 2C2A », à hauteur de 49 467 ¤ 
représentant 41,22 % d’une assiette éligible globale de 120 000 ¤.  
 

- Arrêté n° 2010/478 du 6 août 2010 attribuant à la 2C2A une subvention FNADT, pour l’année 2010, pour 

l’opération « financement de l’investissement du Relais de services Publics à Vouziers et du Relais de Services 
Publics mobile sur le territoire de la 2C2A », à hauteur de 10 533 ¤ représentant 80 % d’une assiette éligible 
globale de 13 167 ¤. 
 

Le suivi financier de l’opération est réalisé chaque année lors de l’élaboration des Orientations Budgétaires et 

validé lors du vote du Budget de la 2C2A. Une évaluation financière détaillée sera réalisée au terme des trois ans 

de fonctionnement.  

 

Cependant, quelques points peuvent d’ores et déjà être dégagés :  
 

Nous pouvons noter que du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, les dépenses de fonctionnement liées aux RSP 

s’élevaient à  35 993,35 ¤, respectant le plan de financement prévisionnel réalisé lors du montage du projet. 

 

55 % de ces dépenses sont attribuées au RSP Itinérant et 

45 % au RSP Fixe.  

 

Dans la mesure où le RSP Itinérant, de par sa 

caractéristique, engendre plus de charges de 

déplacements, la répartition des dépenses de 

fonctionnement semble ainsi cohérente.  

 

 

 

Répartition des dépenses brutes par service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salaires et charges : Pour chacun des services, les dépenses liées aux « salaires et charges » représentent près 
des ¾ des dépenses totales. A noter qu’en 2011, la 2C2A a bénéficié de subventions au titre de l’embauche 

d’agents en contrats aidés. Les droits pour les contrats des animatrices actuellement en poste arrivant à 

échéance, les charges de personnels ont pour vocation à augmenter au court des années à venir. Ces dépenses 

RSP Fixe RSP Itinérant 
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ne pourront être réduites que par une diminution du nombre d’ETP consacrés à chacun des deux services 

(actuellement 1,5 ETP) 

 

Divers, assurances, communication : le léger écart entre le RSP Fixe et le RSP Itinérant (+ 740 ¤) s’explique par 

les frais d’assurances liés au véhicule réservé aux permanences délocalisées.  

Tout en restant maitrisées, ces charges ne pourront être limitées.  

 

Télécommunication : la mise en place des RSP a nécessité l’activation de lignes téléphoniques et Internet pour 

chacun des lieux de permanences, soit au total 6 abonnements mensuels pour les lignes téléphoniques et 6 

abonnements mensuels pour les lignes ADSL. En effet, lors de l’ouverture, l’appel d’offre engagé afin de recruter 

un prestataire n’a permis de n’envisager que cette solution.  

Par ailleurs, les essais quant à l’utilisation de nouvelles technologies (en l’occurrence connexion via le réseau Edge 

et 3G en 2010) n’ont pas été concluants : la couverture du territoire n’étant pas suffisamment étendue.  

Au terme des trois ans du marché, une renégociation du contrat et de nouveaux essais de solutions de 

connexions itinérantes pourront être renouvelées, dans l’objectif de réduire les coûts liés à ce poste.  

 

Frais de déplacement : malgré le coût de plus en plus élevé du carburant, l’itinérance du service n’engendre pas 

de dépenses démesurées. Seulement 4 % du budget du RSP Itinérant concerne les frais de déplacement, soit  

770 ¤ sur 19700 ¤.  

 

Fournitures : les dépenses liées aux fournitures sont difficilement dissociables d’un service à l’autre. Ainsi, la 

répartition des dépenses présentées ci-dessus admet que les parts liées à chacun des services sont égales.  
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CONCLUSION ET PRECONISATIONS 

La Charte de Développement du Pays de l’Argonne Ardennaise met en avant l’importance de « consolider 
l’offre sur l’ensemble du territoire par le développement d’une stratégie globale visant tout autant le 

renforcement  des services que l’adaptation des outils et des pratiques. » 
Il s’agit de déployer les services publics et aux publics à l’échelle des cantons afin que ces derniers accueillent 

des services de proximité et ainsi favoriser leur accessibilité. 

Les RSP semblent être une des solutions possibles.  
 

Pourtant, les premiers résultats, même s’ils se positionnent honorablement par rapport aux RSP ardennais, 

montrent que le service nécessiterait d’être repensé. Si les permanences du RSP fixe présentent un nombre de 

visites relativement important, la fréquentation des permanences du RSP Itinérant soulève des incertitudes 

quant à la pertinence de ce service.  
 

Cependant, il est indispensable de prendre en compte le fait que la mise en place d’un nouveau service tel que 

celui-ci implique un changement d’habitudes de la part des habitants du territoire, démarche qui nécessite du 

temps et de la persévérance.  
 

L’analyse du coût du service nous permet d’identifier que peu de leviers pour permettre au service de bénéficier 

d’un meilleur rapport dépenses / service apporté et ainsi de présenter un coût plus acceptable :  
- renégociation du contrat lié aux télécommunications et nouveaux essais de solutions de connexions itinérantes,  

- réduction des charges salariales,   

Comme évoqué précédemment, ce second point implique une réflexion sur l’organisation du service, notamment 

en termes de plage d’ouverture. Un nouvel indicateur a été mis en place depuis le 1er avril 2012 afin d’identifier les 

plages horaires les plus fréquentées par les usagers. Ces données permettront éventuellement d’ajuster les 

horaires des permanences en fonction des habitudes relevées.  
 

Parallèlement à ce travail, une meilleure connaissance du « public cible » permettra de mieux identifier les 

impacts des RSP. En effet, le suivi mené depuis l’ouverture du service montre que les RSP sont essentiellement 

utilisés par des personnes bénéficiaires d’aides relevant de Pôle Emploi et de la Caisse d’Allocations Familiales des 

Ardennes, et ne maitrisant pas l’outil Internet. Ainsi, il s’agira d’identifier le nombre de bénéficiaires de ces aides et 

ne disposant pas de connexion Internet afin de le comparer au nombre d’utilisateurs du service.  
 

Par ailleurs, les permanences des RSP pourraient également proposer d’autres services et être, notamment, des 

antennes délocalisées des services de la 2C2A. Ainsi, des opérations telles que la distribution des composteurs 

pourraient être menées en collaboration avec les animatrices, proposant ainsi aux usagers de récupérer leur 

composteur à quelques kilomètres de leur domicile, sans être dans l’obligation de se déplacer jusqu’au siège de la 

2C2A situé à Vouziers.  
 

Enfin, afin d’ancrer les RSP sur le territoire, il semble nécessaire de renforcer le travail de coopération avec les 

différentes structures ou organismes partenaires1 pour :  
� continuer à promouvoir les RSP : il s’agit de faire en sorte que les structures ou organismes partenaires 

connaissent ce service et puissent y envoyer des usagers, 

� améliorer nos partenariats actuels : il s’agit, entre autre, d’apprendre à mieux se connaître pour mieux 

collaborer, de définir plus précisément l’impact des RSP sur ces structures… 

� imaginer de nouvelles formes de collaboration : il s’agit d’identifier d’autres partenariats et/ou d’autres 
formes de partenariat.   

 

Il est à noter que les services de la Délégation Interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité 

Régionale (DATAR) travaillent actuellement à la mise en place d’une cellule d’animation nationale dans le cadre 

de la démarche « + de services au public ».  

Cette cellule pourrait permettre d’accompagner les RSP vers un travail de coopération plus développé et plus 

efficace.   

                                                           
1 Tout organisme ou structure officiel ou officieux susceptible d’être en contact avec de potentiels usagers : organismes 

signataires du partenariat RSP, mairies, centres sociaux… 


