RESSOURCES

« Observation – Evaluation »
Bibliographie réalisé dans le cadre de la Journée régionale organisée par l’ORIV,
le mardi 12 décembre 2017, « Observer et évaluer. Des outils pour améliorer le cadre de
vie des habitants-es des quartiers populaires »

GENERALITES / POLITIQUE DE LA VILLE
BRIANT Anthony, Observatoire National des zones urbaines sensibles. Les enjeux de
l’observation des quartiers, in Urbanisme, n° 380, septembre-octobre 2011, pp. 60-61
http://www.ville.gouv.fr/
EPSTEIN Renaud, Des politiques publiques aux programmes : l'évaluation sauvée par la LOLF ?
Les enseignements de la politique de la ville, Revue française des affaires sociales, 2010/1, p. 227-250.
https://www.cairn.info/
GUERY Hervé, COMPAS, Quelle observation sociale pour la politique de la ville ? in Compas
études, n° 17, novembre 2015, 4 p.
http://lecompas.fr/
VILLAC Michel, DUPONT Emmanuel, Contrepoint sur la politique de la ville et son évaluation,
Revue française des affaires sociales, 2010/1, p. 251-258.
https://www.cairn.info/
Villes et territoires Languedoc-Roussillon, Journée régionale sur la place de l’observation dans la
politique de la ville 14 novembre 2013
http://www.villesetterritoireslr.fr/

OUTILS
Centre de ressources politique de la ville en Essonne, FORS-Recherche Sociale., Comment faire vivre
un contrat de ville : des principes à la mise en œuvre. Cycle de qualification - mars à juin 2016
http://www.crpve91.fr
Délégation Interministérielle à la Ville (DIV), Fédération Nationale des Agences d''urbanisme (FNAU),
Observation locale et politique de la ville - Note stratégique & Guide méthodologique, SaintDenis, Les Editions de la DIV, septembre 2008, 158 p.
http://i.ville.gouv.fr/
IREV Hauts-de-France – www.irev.fr
- Cycle de qualification : l'Evaluation du contrat de ville. Novembre 2015 - janvier 2016.
Documents supports, synthèse, fiches outils…
- Tableau de bord : Un outil d’observation à l’infra communal (Version longue), 2014, 44 p.
Ministère de la cohésion des territoires, Atlas des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Outil d’analyse et de comparaison des quartiers prioritaires et de leur environnement, septembre
2017, 361 p.
http://sig.ville.gouv.fr
ONPV, Comment évaluer les contrats de ville ? Méthodologie pour une démarche locale, CGET,
janvier 2017, 28 p.
http://www.cget.gouv.fr/
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Pôle de ressources Ville et Développement social Val d’Oise - http://www.poleressources95.org/
- Supports du séminaire dédié à l'évaluation participative à mi-parcours des contrats de
ville, mai 2017
- CUCS : l'évaluation. Comprendre le processus et construire les outils, avril 2008, 14 p.
Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV) – www.oriv.org
- Observation et utilisation des statistiques. Dossier ressources, février 2014, 31 p.
- L’utilité sociale, un référentiel pour l’action. Atelier des Professionnels de la Ville –
Compte-rendu de la séance du 28 septembre 2012, novembre 2012, 15 p.
- Observation locale : quels outils ? Atelier des Professionnels de la Ville : synthèse des
échanges de l'après-midi du 15 juin 2010, ORIV, juin 2010
- Des territoires en mouvement... des outils pour observer : Guide de l'observation sociale
territorialisée, ORIV, septembre 2008, 62 p.
Villes au Carré, Observer les quartiers : des outils à votre disposition, mai 2014
http://www.villesaucarre.fr/
Villes et Territoires Languedoc-Roussillon, Observation locale : guide pour l’accès aux données
publiques, mai 2017, 29 p.
http://www.villesetterritoireslr.fr/

DONNEES
BRUNNER Anne dir., MAURIN Louis dir., Rapport sur les inégalités en France, édition 2017, Paris,
Observatoire des inégalités, juin 2017
MAURIN Louis, Où vivent les pauvres parmi les pauvres ? Alternatives Economiques, 15 mai 2017
https://www.alternatives-economiques.fr/
Observatoire National de la Politique de la Ville (ONPV), Rapport 2016 - Observatoire National de la
Politique de la Ville (ONPV), Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), avril 2017, 147 p.
http://www.onpv.fr/
ORIV, L’observation dans le cadre des contrats de ville : données disponibles, novembre 2017, 4 p.
www.oriv.org

Atelier - Identifier et quantifier le « droit commun »
Agence d’urbanisme et de développement intercommunal de l’agglomération rennaise (AUDIAR), La
mobilisation du droit commun, un défi pour la politique de la ville. Une opportunité pour le
renouvellement de la solidarité, octobre 2014, 48 p.
http://www.audiar.org/
CRDSU, Retour sur le séminaire régional du vendredi 13 novembre 2015 à Lyon. La mobilisation
du droit commun : relever le défi pour les quartiers, 8 p.
http://www.crdsu.org/
Inspection générale de l'administration; Inspection générale des finances; Inspection générale des
affaires sociales, L'identification des moyens de droit commun de la politique de la ville, Paris,
Inspection générale des finances, juin 2012, 159 p.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr
IREV, Dossier ressources. Comprendre le droit commun pour le renforcer dans les quartiers ,
novembre 2014, 9 p.
http://www.irev.fr/
ResOVilles, KIRSZBAUM Thomas, Mobiliser le droit commun : du mot d'ordre à la pratique. Cycle
de qualification 2014, février 2015, 58 p.
http://www.resovilles.com/
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Atelier - Habitants-es et membres des conseils citoyens, des partenaires pour
l’évaluation et l’observation des territoires
AUDIAR Rennes (Agence d'urbanisme et de développement intercommunal de l'agglomération
rennaise), Indicateurs de perception des habitants. L’état du consensus sur les modalités de
construction des indicateurs de bien-être, avril 2017, 8 p.
http://www.audiar.org/
MILET Hélène (coord.), Société Française de l’Evaluation (SFE), L’évaluation participative : De la
prise en compte des publics au pouvoir d’agir citoyen, Les Cahiers de la SFE, N°9, Décembre
2015, 84 p.
http://www.sfe-asso.fr/

ORIV, Mobilisation de la parole des habitants et rénovation urbaine. Dossier Thématique,
novembre 2011, 35 p.
www.oriv.org
Société Française de l’Evaluation (SFE), La participation des citoyens à l’évaluation des politiques
publiques, Les Cahiers de la SFE, n° 3, octobre 2007, 66 p.
http://www.sfe-asso.fr/

Atelier - Observer et rendre compte de l’évolution des territoires
AdCF, Certu, Fnau, Insee, Séminaire 2013 de l’Observation Urbaine. Observation de l’activité
économique des territoires, Certu, 2013
http://www.certu.fr/
Collectif, Observation territoriale : le besoin de connaissances partagées, in Intercommunalités,
n° 170, septembre 2012, pp. 5-17
http://www.adcf.org/
GUERY Hervé, COMPAS, Les nouveaux enjeux de l’observation sociale intercommunale, in
Compas études, n°20, avril 2017, 4 p.
www.lecompas.fr/
IREV - http://www.irev.fr/
- Groupe de travail "Observation locale ». Documents proposés lors des 4 réunions de
travail qui se sont déroulées entre janvier et octobre 2014
- Pauvretés et inégalités : quelles mesures, quelles réponses ? Tourcoing, IREV, novembre
2011, 24 p. (Observer pour agir)
ORIV, ROCHER Laetitia, Les territoires de la politique de la ville : capacités et potentialités, in
Actualités sur... l'intégration, la promotion de l'égalité et la ville, n° 89, décembre 2013-janvier 2014
http://www.oriv.org/wp-content/uploads/oriv_actusur_quatre_vingt_neuf.pdf
Villes au Carré, Union sociale pour l’habitat de la région Centre, L’observation et le traitement des
dysfonctionnements de gestion, juin 2011, 8 p.
http://cosoter-ressources.info/
Villes et territoires Languedoc-Roussillon, Groupe de qualification sur l’observation territoriale le 7
juillet 2016 à Montpellier
http://www.villesetterritoireslr.fr/
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SITOGRAPHIE
Les Centres de ressources politique de la ville
Consulter la liste des CRPV sur le portail du réseau des CRPV : http://www.reseau-crpv.fr/
ADEUS (Agence de développement et d’urbanisme de l’agglomération strasbourgeoise)
http://www.adeus.org/
AURM (Agence d’urbanisme de la région mulhousienne)
https://www.aurm.org/
Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement) – Observation données
http://www.territoires-ville.cerema.fr/observation-donnees-r6.html
Compas - Centre d’observation de la société
http://www.observationsociete.fr/
Comité d’évaluation et de suivi de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (CES ANRU)
Le CES de l’ANRU a été dissout le 30 novembre 2014. Son site internet reste cependant actif afin de
poursuivre la diffusion de ses travaux : http://www.anru.fr/index.php/ces
INSEE (Données sur les quartiers de la politique de la ville)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2500477
IR DSU - Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain (Thème :
Observation/Evaluation/Prospective)
http://www.irdsu.net/category/observationevaluationprospective/
IVille - Base de données documentaires
http://i.ville.gouv.fr
Observatoire des inégalités
http://www.inegalites.fr/
Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS)
http://www.odas.net/
Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES)
http://www.onpes.gouv.fr/
Observatoire national de la politique de la ville (ONPV)
http://www.onpv.fr/
Observatoire régional de l’intégration et de la ville (ORIV)
http://www.oriv.org

Observatoire régional de la santé d’Alsace (ORSAL)
http://www.orsal.org/
Observatoire des territoires du CGET
http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/

SCALEN (Agence de développement des territoires Nancy sud Lorraine – anciennement ADUAN)
http://www.aduan.fr/
Système d’information géographique du secrétariat général du CIV
http://sig.ville.gouv.fr/
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