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Retour sur la visio "Observer la politique de ville : emploi,
insertion et fracture numérique", du vendredi 11 juin 2021
(/rencontre/retour-sur-la-visio-observer-la-politique-de-villeemploi-insertion-et-fracture-numerique)
Chapo
Labo Cités - en collaboration avec le réseau Urba 4 (réseau des 4 agences d'urbanisme de la région
Auvergne-Rhône-Alpes), en lien avec les directions politique de la ville des métropoles de ClermontFerrand, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne - ont organisé une rencontre sur l’observation dans les
quartiers de la politique de la ville en Auvergne-Rhône-Alpes.
Retrouvez en téléchargement ci-contre les supports d'interventions de l'ONPV et des
quatre agences d'urbanisme du réseau Urba4,
et ci-dessous la vidéo de l'agence d'urbanisme de Clermont-Ferrand : "Ceux touchés par la
fracture du numérique présentent-ils des profils spécifiques ?" - 6'51

(https://drive.google.com/file/d/1SvXY1fLOsVwwmaaJ75TfCFyFJ2-0UsnZ/view)
(https://drive.google.com/file/d/1SvXY1fLOsVwwmaaJ75TfCFyFJ2-0UsnZ/view)

Objectifs de la rencontre
Offrir un espace d’échanges sur les questions d’observation en matière de politique de la ville
Croiser des expériences d’observation
Améliorer nos connaissances sur les méthodes et résultats d’études sur l’emploi, l’insertion et la
fracture numérique

Public
Chargés d’observation dans les agences d’urbanisme et les collectivités locales
Chefs de projet des villes et métropoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Élus des métropoles en charge de la politique de la ville

Programme
9h15 - 9h30 - Accueil des participants et introduction de la rencontre, par Laëtitia Rabih,
présidente de Labo Cités
9h30 - 10h30 : Retour sur les travaux de l’ONPV par Helga Mondésir, responsable de
l’observatoire national de la politique de la ville (ONPV), Juliette Robin et Kablan Koffi, analystes
territoriaux à l’ONPV
Présentation générale du rapport « Bien vivre dans les quartiers prioritaires »
Focus sur les discriminations et les conditions de travail
Échanges avec les participants
10h30 – 10h45 : Les bénéficiaires du RSA dans les quartiers de la politique de la ville, par
Lavinia Vitale, agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise
10h45 - 11h00 : Les jeunes et l’accès à l’emploi, par Cyril Gabion, Epures (agence d’urbanisme
de la région stéphanoise)
11h00 – 11h 15 : Échanges avec les participants
11h15 – 11h30 : L’accès au numérique pour les habitants des quartiers politique de la ville,
par Sophie Vicario, agence d’urbanisme et de développement Clermont Métropole
11h30 – 11h45 : De l’observation à l’évaluation : l’évolution des quartiers politique de la
ville 2015-2020 : numérique, insertion professionnelle et accompagnement à l’emploi, par
Lucas Journy, AURG (agence d’urbanisme de la région grenobloise)
11h45 – 12h00 : Échanges avec les participants
12h00 – 12h15 : Les Actus de l’ONPV : crise Covid 19, rapport 2020, évaluation des
contrats de ville, par Helga Mondésir, responsable de l’observatoire national de la politique de la
ville (ONPV), Juliette Robin et Kablan Koffi, analystes territoriaux à l’ONPV
12h15 – 12h30 : Échanges avec les participants

Rencontre organisée par



Liens
Bien vivre dans les quartiers prioritaires - le Rapport ONPV 2019
(http://www.onpv.fr/uploads/media_items/anct-onpv-rapport2019.original.pdf)
Flashs Allo Quartiers 2020 - Ateliers du NOUS de l'agence d'urbanisme de Clermont-Ferrand.
Synthèses des enquêtes et vidéos sur le numérique, l'emploi et la santé
(https://nous.clermontmetropole.org/publications)

