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GENESE DU PROJET
‐Tradition « historique » de l’observation quartiers à l’AURM (GPV, Contrat de
Ville)

‐Nécessité d’avoir un outil d’observation fin à l’échelle des Zus ET des autres
territoires prioritaires

‐En 2007 : CUCS de la CAMSA

‐Naissance
Naissance de la M2A en 2010 : intégration du CUCS d
d’Illzach
Illzach

OBJECTIFS
‐Mesurer les écarts entre les quartiers Politique de la Ville et le reste de
l’agglomération…

‐Evaluer et qualifier ces écarts…

‐ Les mettre en perspective…

‐Mettre en évidence les particularismes locaux

METHODOLOGIE
2 sources d’inspiration
p
:
‐Indicateurs définis par la loi Borloo
‐Contrats Urbains de Cohésion Sociale
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ARCHITECTURE DE L’OBSERVATOIRE
ÎAvoir une connaissance approfondie des dynamiques territoriales en
proposant une couverture géographique élargie, une couverture chronologique
étendue mais aussi une approche multithématique :
‐21 indicateurs répartis dans 8 grands thèmes
‐Une observation « à double entrée » :
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OBSTACLES ET AUTRE ECUEILS…
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Mise à disposition de données particulières : CAF, Inspection
Académique,
q , Santé,, Délinquance,…
q
,

Pour nous, le principal écueil réside dans le risque de ne pas
connecter ll’observation
observation statistique aux réalités de terrain mais
aussi dans la tentation de ne pas mener à bien un travail de
synthèse.
Ces étapes nous semblent indispensables pour dépasser le stade
du « faisceau d’éclairages »

LES DIRES D’EXPERTS

LE BENCHMARKING : l’évolution socio-économique des Zus mulhousiennes face à
d’autres Zus françaises
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