
ANIMER ET FAIRE VIVRE LA DYNAMIQUE  
DU CONTRAT DE VILLE  

dans le cadre des journées d’accompagnement méthodologique 
des 19 mai, 30 juin et 1er juillet 2016 

SITOGRAPHIE SELECTIVE 
 

NIVEAU EUROPÉEN 

L’Europe s’engage en France – Portail  d’information sur les fonds européens et sur la politique 
de cohésion de l’Union européenne en France : www.europe-en-france.gouv.fr 
Et sa déclination en Rhône-Alpes : www.europe-en-rhonealpes.eu 

Toute l'Europe - Information pédagogique sur les questions européennes : www.touteleurope.eu 

URBACT - Programme d’échange d’expériences entre villes européennes : urbact.eu 
 

NIVEAU NATIONAL 

CGET - Commissariat général à l'égalité des territoires - Voir le guide méthodologique pour élaborer 
un contrat de ville dans le dossier « Les contrats de ville » : www.cget.gouv.fr/contrats-de-ville 

Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports : www.ville.gouv.fr 

FFSU - Forum français pour la sécurité urbaine : www.ffsu.org 

Géoportail - Le portail des territoires et des citoyens : www.geoportail.gouv.fr 

IFE - Institut français de l'éducation : http://ife.ens-lyon.fr/ife 

Insee - Institut national de la statistique et des études économiques : www.insee.fr > chercher 
"Diagnostic de quartier" 

IRDSU - Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain : www.irdsu.net 

ONPV – Observatoire national de la politique de la ville (voir le rapport 2015) : www.onpv.fr 

Scoop-it de l'actualité nationale de la politique de la ville : www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville 

SGCIPD - Secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance :  
www.interieur.gouv.fr/SGCIPD 

SIG - Système d'information géographique de la politique de la ville (données statistiques et 
cartographiques des quartiers en politique de la ville) : sig.ville.gouv.fr 

■   Économie 
CapVille - Commerce et artisanat dans la politique de la ville : www.capville.fr 

CDC – Groupe Caisse des Dépôts : www.caissedesdepots.fr 

Épareca - Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces 
commerciaux et artisanaux : www.epareca.org 

■   Social 
Défenseur des droits : www.defenseurdesdroits.fr 

Observatoire des inégalités : www.inegalites.fr 

Pas sans nous - Coordination des quartiers populaires : www.passansnous.fr 

■   Urbain 
ANRU - Agence nationale pour la rénovation urbaine : www.anru.fr 

USH - Union sociale pour l'habitat : www.union-habitat.org 
 

NIVEAU RÉGIONAL 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes : www.auvergnerhonealpes.eu 

CR�DSU - Centre de ressources et d'échanges pour le développement social et urbain :  
www.crdsu.org 

Insee Auvergne-Rhône-Alpes : www.insee.fr > sélectionner Régions, puis Auvergne-Rhône-Alpes 

Rhône-Alpes Solidaires - Initiatives sociales et solidaires de la région Rhône-Alpes : 
www.rhone-alpesolidaires.org 

Scoop-it de l'actualité régionale de la politique de la ville :  
www.scoop.it/t/crdsu-l-actualite-reperee-pour-vous 

■   Économie 
Aradel - Association professionnelle du développement économique en Rhône-Alpes :  
www.aradel.asso.fr 

BALISES Rhône-Alpes - Base locale d’informations statistiques en santé :  
www.balises-rhone-alpes.org 

Direccte Auvra - Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes : http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr 

■   Social 
COSRA - Club de l'observation sociale en Auvergne-Rhône-Alpes : www.cosra.fr 

DRDJSCS Auvergne-Rhône-Alpes - Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la  
cohésion sociale : http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr 

MRIE Rhône-Alpes - Mission régionale d’information sur l’exclusion : www.mrie.org 

PIEROS - Portail de l’observation sanitaire, médico-sociale et sociale en Rhône-Alpes :  
www.pieros.org 

Plate-Forme de l’observation sanitaire et sociale d’Auvergne : www.pfoss-auvergne.fr 

POLOC - Observatoire des politiques locales d'éducation et de la réussite éducative :  
observatoire-reussite-educative.fr 

■   Urbain 
ARRA Hlm - Association régionale des organismes d’HLM de Rhône-Alpes :  
www.arra-habitat.org 

Centre ressources GUSP - Gestion urbaine et sociale de proximité :  
www.centreressources-gusp.org 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - Service régional du Ministère de l'écologie et du 
développement durable : www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr  
> Rubrique logement 

ORHL - Observatoire régional de l'habitat et du logement : www.orhl.org 


