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Présentation de la Communauté de communes du Pays de Barr, un territoire à dominante urbaine

Grand Est
Pour bien comprendre, voir les éléments
méthodologiques en page 6 et le tutoriel disponible

Les
Etablissements
Publics
de
Coopération
Intercommunale
(EPCI)
sont
des
structures
administratives de regroupements communaux visant à
mutualiser des projets et initiatives locaux. Au 1er
janvier 2018, ces structures administratives découpent
le territoire du Grand Est en 149 entités.
Le niveau d’éducation, le niveau de vie,
l’environnement, le vieillissement, l’offre de soins et
d’accompagnement médico-social, qui sont autant de
déterminants de la santé de la population, peuvent être
variables d’un EPCI à un autre.

L’Indice de Développement Humain (IDH) a pour but de mesurer
le développement des pays à travers trois dimensions : la santé,
l’éducation, et le niveau de vie. L’IDH4 est une déclinaison plus
discriminante de l’IDH, adaptée à une utilisation infrarégionale,
qui permet de mieux mettre en évidence les disparités entre les
territoires d'une région. Plus il se rapproche de 1, plus la situation
du territoire est favorable. La Communauté de communes du Pays
de Barr a un IDH4 (0,69) plutôt favorable par rapport aux autres
EPCI du Grand Est.
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Ce document réalisé avec le soutien financier de
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Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS
Grand Est) présente un portrait synthétique de chaque
EPCI de la région.
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Sur la base d’une sélection d’indicateurs, ce portrait
fournit un éclairage sur la santé des habitants du
territoire et de quelques déterminants de santé, dont
les acteurs de proximité peuvent se saisir pour mieux
appréhender les problématiques locales, les besoins des
populations, et ainsi envisager des pistes d’action. Pour
chaque indicateur, la valeur de l’EPCI est mise au regard
de la valeur régionale mais aussi des valeurs pour
l’ensemble des EPCI à dominante urbaine et l’ensemble
des EPCI à dominante rurale du Grand Est.
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