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Les équipements petite enfance font partie des équipements structurants d’un territoire. Ils 

sont aussi un levier d’attractivité territoriale. Ce constat est d’autant plus vrai en milieu rural 

ou en zones périurbaines, là où vivent de plus en plus de populations attirées par des 

logements moins coûteux, avec toutes les problématiques qu’engendrent cette réalité :  

difficile conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, temps de déplacement 

domicile/travail importants et donc besoins de modes de garde adaptés. 

De la même manière qu’ils sont un levier de développement territorial, les équipements 

petite enfance sont une source d’investissement social. Les résultats de l’enquête UNCCAS 

le montrent : la mixité et l’égalité des chances sont deux principes clés au sein des 

établissements gérés par les CCAS. Dans ce prolongement, l’accompagnement à la 

parentalité est lui aussi très important, dans une logique globale de services à la population 

En outre, les élus sont très souvent sollicités par les parents pour trouver un mode de garde 

pour leurs enfants. Les familles de toutes catégories sociales s’adressent de plus en plus 

souvent à la commune pour obtenir une place en structure collective ou des informations sur 

les assistantes maternelles. L’émergence des nouveaux besoins, issus des nouveaux modes 

de vie (éloignement domicile-travail ; milieu rural ou périurbain), de nouvelles formes 

familiales (monoparentalité, garde alternée), du temps de travail (temps partiel, période de 

chômage, ...) obligent les acteurs locaux à s’adapter, en s’affranchissant d’une offre trop 

standardisée. La diversité des modes d'accueil, n'appartient pas aux élus de choisir les 

modes d'accueil mais aux parents. Il est important qu'on tende vers un droit d'accessibilité 

pour tous, cela passe donc par une volonté forte d'un rééquilibrage territorial. 

L’accueil de la petite enfance est un enjeu essentiel pour l’avenir d’une société, pour un 

territoire. La mise en place d’une politique petite enfance sur un territoire est une richesse 

économique et sociale (attrait des familles, emploi, …). Et également créateur d'emploi de 

personnel qualifié qui ne se "délocalise" pas. Cette exigence de qualification du personnel va 

perdurer notamment avec un plan métier dans ce secteur qui se précise, allant vers un plan 

consacrée aux métiers de l'enfance. 

Ajoutons que la capacité d'anticiper les évolutions des besoins de la population grâce à 

l'Analyse des besoins sociaux (ABS) qui constitue une obligation annuelle des CCAS est un 

fort atout pour les gestionnaires, (cf. article R. 123-1 du code de l'action sociale et des 

familles). Réalisée annuellement par les CCAS, l'ABS révèle bien souvent l'accès insuffisant 

des crèches aux familles fragilisées socialement (travailleurs pauvres, familles 

monoparentales, chômeurs ...).  

Investir dans la petite enfance c'est de la "réparation" sociale de moins pour demain. Mais 

avons nous les moyens de notre générosité, les budgets des collectivités territoriales sont de 

plus en plus contraint, sans compter sur l'alourdissement des exigences (notamment par 

rapport au taux d'occupation imposé). Pour autant, l’enjeu d’une politique petite enfance sur 

un territoire est indéniablement un coût gagnant et de qualité. 


