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Retour sur "L'observation de la politique de la ville : comprendre pour agir", du vendredi 4
novembre 2016 (/rencontre/retour-sur-lobservation-de-la-politique-de-la-ville-comprendrepour-agir-du-vendredi-4)

Chapo
En téléchargement : Tous les supports d'interventions de cette matinée.
En ligne : une mini vidéo expliquant où chercher les données statistiques locales
et les liens vers les observatoires des agences d'urbanisme de la région.
Rencontre régionale organisée par le CR•DSU, les techniciens des grandes agglomérations
d'Auvergne-Rhône-Alpes et les responsables des observatoires cohésion sociale/politique de la ville
des 4 agences d'urbanisme du réseau Urba 4.
Présentation de la Rencontre
Contenu
Contexte

Dans le cadre des contrats de ville, l'observation des quartiers de la politique de la ville constitue un
outil de pilotage des orientations stratégiques et de mise en œuvre des programmes d’actions. Au
plan national, l’observatoire national de la politique de la ville (ONPV) a pour mission d’assurer
l’observation des quartiers prioritaires ainsi que l’évaluation de la politique de la ville. Au niveau local,
la première année de mise en œuvre des nouveaux contrats est l’occasion de redéfinir les outils de
suivi, avec des approches qui croisent davantage les analyses statistiques avec des témoignages des
habitants, usagers et la participation des conseils citoyens.
Comprendre les enjeux en matière d’observation pour mieux agir, tel est l'objectif de cette rencontre
régionale organisée par :
le CR•DSU (centre de ressources et d’échanges pour le développement social et urbain) AuvergneRhône-Alpes
les techniciens des grandes agglomérations d’Auvergne-Rhône-Alpes : La Métropole de Lyon, SaintÉtienne Métropole, Grenoble Alpes-Métropole, Clermont Communauté
les responsables des observatoires cohésion sociale/politique de la ville des quatre agences
d’urbanisme du réseau Urba 4 : Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise, Agence
d’urbanisme et de développement Clermont Métropole, Agence d’urbanisme de la région grenobloise,
Agence d’urbanisme de la région stéphanoise.

Objectifs
Informer et sensibiliser les professionnels sur les outils d’observation et leur usage
Donner à voir des expériences d’observation conduites à différentes échelles et dans différents
territoires
Organiser l’échange entre professionnels et institutionnels sur les outils et méthodes d’observation

Vidéo
Contenu
Au niveau national :

Les observatoires des agences d'urbanisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes proposent
et analysent aussi des données locales :
les observatoires de l'agence d'urbanisme de l'aire métropolitaine lyonnaise :
http://www.urbalyon.org (http://www.urbalyon.org)
l'Obs'y : http://aurg.org/ (https://www.aurg.fr/1958-les-observatoires.htm)
les observatoires de l'agence d'urbanisme de la région stéphanoise : http://www.epures.com
(https://www.epures.com/index.php/observation/e-observ)
l'observatoire des Quartiers Prioritaires de l'agglomération clermontoise :
http://www.clermontmetropole.org (https://clermontmetropole.org/nouvel-observatoire-urbain-social/)

Liens
"Profil des allocataires des Caf dans les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville au
31 décembre 2014". CNAF, L'e-ssentiel n°166, octobre 2016
(http://https://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/essentiel/essentiel%20%20Profil%20allocataire.pdf)

