Observer, comprendre et évaluer
pour agir au cœur des quartiers
17 mars 2017 - NANTES
Institut Régional d’Administration

9h30

Accueil café

10h	Ouverture par Jean-Luc GUILLEMOTO, Directeur de l’IRA
10h15 	Conférence introductive avec Louis Maurin, Observatoire des inégalités
	
L’Observatoire des inégalités est une association loi de 1901 reconnue d’intérêt
général ayant pour objectif de rassembler des données et des éléments d’analyse sur
les inégalités en France et dans le monde.
	Créé en 2003, l’Observatoire des inégalités repose sur une équipe de salariés et un
réseau de bénévoles. Son Conseil scientifique réunit des chercheurs connus pour
leurs travaux sur les inégalités (économie, sociologie, philosophie, etc.). Il est financé
essentiellement par des dons privés, du mécénat et de la formation.
	Observation nationale et observation locale de la politique de la ville, avec
Stéphanie Mas et Noémie Oswalt
L’Observatoire National de la Politique de la Ville (ONPV) a été créé par la loi de

programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, qui lui confère un
rôle majeur pour la connaissance des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
	L’Observatoire est composé de 47 membres, issus de la sphère de la mise en œuvre de
la politique de la ville, de l’administration centrale, des opérateurs publics, des experts
et des élus. Le secrétariat de l’ONPV est assuré par le CGET et en particulier par sa
Direction des stratégies territoriales.
 rofils et spécificités des quartiers de la politique de la ville dans les Pays
P
de la Loire, avec Pascal Seguin, Insee
	
En partenariat avec les services de l’Etat, l’Insee Pays de la Loire a
produit un ensemble d’études sur les quartiers de la politique de la ville. Cinq
profils de quartiers se distinguent au sein des QPV des Pays de la Loire. Ces quartiers
ont des spécificités en matière de logement social, d’éducation et d’emploi.

12h30

Déjeuner convivial

14h 	Ateliers d‘échanges (attention, nombre de places limité)
L’intervention des centres sociaux situés en politique de la ville
# Zoom sur le projet SENACS
	La Caisse nationale des Allocations familiales (Cnaf) et la Fédération des Centres sociaux
et Socioculturels de France (FCSF) ont mis en place un observatoire des centres sociaux,
SENACS. Nous vous proposons une présentation de cet outil ainsi que de partager des
données des centres sociaux situés en politique de la ville sur la région Pays de Loire. Cet
échange pourra être l’occasion de réfléchir à la manière dont cet observatoire peut être
un outil partagé avec les acteurs de la politique de la ville.
	Mettre en place des outils au service du contrat de ville
# Zoom sur la démarche du Compas
	Le Centre d’observation et de mesure des politiques d’action sociale (Compas) est
spécialisé dans l’observation sociale territoriale : analyse des besoins sociaux, création
d’observatoires, études thématiques, formation, etc.
	
Le Compas propose différents outils d’observation des quartiers prioritaires, allant
du portrait de quartier à la mise en place d’un observatoire social en passant par la
construction d’indicateurs spécifiques (ex : indicateur de vulnérabilité socio-éducative).
Cet atelier présentera ces différentes modalités d’observation, en prenant appui sur
des exemples concrets et en mettant en perspective les usages qu’ont pu en faire les
collectivités.
	De l’observation des quartiers au contrat de ville
# Zoom sur Nantes Métropole
	Avec Hélène Chesnel de l’Insee et Jean-Michel Jaouen de Nantes Métropole
	Les QPV de l’agglomération nantaise sont très différents du point de vue de leurs profils
socio-économiques et des enjeux en matière de logement et d’éducation. En lien avec
cette diversité, le contrat de ville prévoit des actions adaptées aux problématiques des
quartiers.
Comment évaluer les contrats de ville ?
#Zoom sur le référentiel d’évaluation élaboré par le CGET
Avec Sylvie Bouvier, Adjointe du pôle pilotage des contrats de ville au CGET
	
Cet atelier présentera le nouveau guide méthodologique d’évaluation des contrats
de ville. Ce document a vocation à constituer un appui aux parties prenantes de
l’évaluation des contrats de ville, et est ainsi mis à disposition des services déconcentrés
de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes publics, des organisme HLM et
des conseils citoyens.
16h

Fin de la rencontre
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Plan d’accès
Institut Régional d’Administration
1, rue de la Bourgeonnière
44 300 NANTES
Nous vous conseillons de privilégier les transports en commun
En train/tramway :
Sortie Gare Nord
Ligne n°1 direction François Mitterrand, descendre à l’arrêt Commerce
puis Ligne n°2 direction Orvault-Grand Val, descendre à l’arrêt Recteur Schmitt

Rue Recteur Schm

tram - ligne 2

itt

En voiture (un parking est réservé aux visiteurs) :
Sortie n°39 Porte de la Chapelle
Longer l’IRA, rue de la Bourgeonnière
Tourner à droite au rond-point, route de la Jonelière et rouler jusqu’au feu
A nouveau tourner à droite, rue Recteur Schmitt (vous longez la ligne du tramway)
L’entrée du parking (portail vert) est située environ à 50 m plus loin sur votre droite
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Stagiaires et visiteurs

Stationnement réservé :
personnel IRA,
interventants et
personnes à mobilité
réduite

