
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

Janvier – Février – Mars 2023 

CONSTRUIRE DES DIAGNOSTICS 

TERRITORIAUX ET PARTICIPATIFS 
CYCLE DE QUALIFICATION 

 

Avec le soutien de  



 VENDREDI 27 JANVIER 2023 

 VENDREDI 10 FEVRIER 2023 

CONTEXTE 
 

 
La mise en œuvre concrète de la prochaine contractualisation au titre de la politique de la ville (à priori sur la 
période 2024-2030) devrait être précisée lors d’un comité interministériel des villes (CIV) au début de l’année.  
L’année 2023 sera donc celle de la préparation de la nouvelle contractualisation. Le ministre de la ville et du 
logement, Olivier Klein, a indiqué à plusieurs reprises sa volonté que les contenus des contrats s’appuient sur des 
diagnostics territoriaux et participatifs. 
 
Afin d’alimenter les réflexions des professionnels-les de la politique de la ville et de préparer au mieux cette étape 
cruciale, l’ORIV propose un cycle de qualification autour des enjeux d’observation. Comment construire une 
démarche d’observation ? Quelle est la place des habitants-es et usager-ères dans ces processus d’observation 
et d’analyse ? Comment faire complémentarité entre des démarches quantitatives et qualitatives ?  
 
Ce sont autant de questionnements auxquels ce cycle de qualification se propose de répondre.  
 
 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
 
 

Ce cycle de qualification s’inscrit dans le contexte de la construction de la prochaine contractualisation dans le 
cadre de la politique de la ville. Il vise à proposer un regard innovant sur les démarches d’observation sociale, 
territoriale et citoyenne et se donne pour objectif d’essaimer outils et méthodes.  
 
 

 

LE CONTENU DE L’INTERVENTION  
 
 

Le cycle de qualification s’articule autour de quatre séances :  
 

 
 

Séance 1 : Observer les territoires : les enjeux, la démarche… 
Présentation du guide méthodologique pour des approches partagées au service des habitants-es du 
territoire par Murielle Maffessoli, ORIV. 
Présentation des démarches mises en œuvre par des Agences d’urbanisme au service de la politique 
de la ville, par Sabine Vetter, ADEUS et membre du club cohésion sociale de la FNAU (Fédération 
nationale des Agences d’Urbanisme). 
 
 

  

Séance 2 : Innover dans la mobilisation des données d’observation 
Retour sur l’expérimentation Data & Quartiers, par Emilie Sarrazin, Résovilles. 
Présentation de sources de données, par Jean-Baptiste Bourdellon, DIRPJJ (Direction Interregionale 
Grand Est de la protection judiciaire de la jeunesse) ; Olivier Flury, ANLCI Grand Est (Agence Nationale 
de Lutte Contre l’Illettrisme). 

14H30 – 17H00 

9H30 – 12H00 

https://www.oriv.org/publication/observer-les-territoires-guide-methodologique-pour-des-approches-partagees-au-service-des-habitants-es-du-territoire/
https://www.resovilles.com/le-programme-data-et-quartiers-2-et-15-avril-2021/


   MARDI 28 FEVRIER 2023 

     MARDI 14 MARS 2023 

 

 

Séance 3 : Faire participer les habitants-es à l’observation et l’évaluation des actions 
Présentation d’une démarche d’aller-vers créé par PQN-A, par Laurine Brun, Pays et Quartiers de 
Nouvelle-Aquitaine (PQN-A) et Nathan Ferey, Ville de Châtellerault. 
Apports de l’ORIV sur les démarches qualitatives d’observation, par Laetitia Rocher, ORIV. 
 
 

 

Séance 4 : Penser l’observation auprès et avec des collectifs 
Présentation d’un outil d’évaluation de l’impact des conseils citoyens : Kit créé par Normanvilles et 
l’IREV, par Gautier Delaye, Normanvilles et Pierre-Edouard Martin, IREV. 
 
 
 

PUBLIC CIBLE  
 

 
 

Ce cycle de qualification s’adresse prioritairement aux chefs-fes de projet politique de la ville et aux 
représentants-es de l’Etat intervenant dans la construction de la prochaine contractualisation.   
 

 
 
MODALITES DE PARTICIPATION 
L’ensemble des sessions du cycle a lieu en visioconférence avec l'outil Zoom.  
Vous pouvez participer à tout ou partie du cycle. 
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire via le formulaire en ligne ci-dessous.  
 
 
 
 INSCRIVEZ-VOUS 
 

CONTACT  
 

 
 

Laetitia ROCHER, Directrice de projets – 03 88 14 35 89 / l.rocher@oriv.fr 
Murielle MAFFESSOLI, Directrice – 06 81 51 31 78 / m.maffessoli@oriv.fr  
 
 
 
 
 

14H00 – 16H30 

 
 
Siège : 1 rue de la Course 67000 Strasbourg  
Antenne : 11 rue M-J Baillia-Rolland 51100 Reims  
Tél. 03 88 14 35 89  contact@oriv.fr  www.oriv.org  
 
 

9H30 – 12H00 

https://pqn-a.fr/wp-content/uploads/2022/05/Kit-outils-CDV-VF-PQNA.pdf
https://irev.fr/thematiques/participation-citoyenne/outil-impact-des-conseils-citoyens-dans-la-politique-de-la-ville
https://irev.fr/thematiques/participation-citoyenne/outil-impact-des-conseils-citoyens-dans-la-politique-de-la-ville
https://framaforms.org/cycle-de-qualification-construire-des-diagnostics-territoriaux-et-participatifs-1672663334
mailto:l.rocher@oriv.fr
mailto:m.maffessoli@oriv.fr
mailto:contact@oriv.fr

