DEROULE
MATIN

Accueil café à partir de 9h

Forum des structures
Un lieu où échanger avec des structures ressources intervenant sur le Grand Est :
ADEUS, AURM, CEREMA, INSEE, ONPV, ORIV, ORS Alsace, SCALEN…

JOURNEE REGIONALE

Observer et évaluer

Des outils pour améliorer le cadre de vie
des habitants-es des quartiers populaires
PROGRAMME

Mardi 12 décembre 2017

Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT) - Strasbourg

10h00 Introduction de la journée
Jean-Luc Marx, Préfet ou son représentant
Eliane Brodmann, Délégation d’Alsace-Moselle du CNFPT
Murielle Maffessoli, ORIV

10h30 Inégalités, où en est-on ?
Louis Maurin, Observatoire des Inégalités et Compas
11h30 Evaluation locale et outils d’observation
Stéphanie Mas et Candice Ligati, ONPV/CGET

12h15 Observer l’état de santé des résidants des quartiers prioritaires
Frédéric Imbert, Observatoire Régional de la Santé d’Alsace (ORSAL)
12h30 Débat avec les participants-es

13h00 Déjeuner sur place (cf. modalités au dos)
Forum des structures

APRES-MIDI

14h00 Ateliers d’échanges d’expériences (en simultané)
- Identifier et quantifier le « droit commun »
Murielle Maffessoli, ORIV
Estelle Rael, DDCSPP et Carole Ruer, Préfecture des Vosges
- Habitants-es et membres des conseils citoyens, des partenaires pour
l’évaluation et l’observation des territoires
Marine Resson, Conseil de développement de Saint-Nazaire agglomération
Guillaume Bertholon, Grand Verdun
- Observer et rendre compte de l’évolution des territoires
Louis Maurin, Observatoire des inégalités et Compas
Benjamin Soulet, Eurométropole de Strasbourg

16h00 Restitution des ateliers

16h15 Retour sur la formation-accompagnement à l’évaluation à mi-parcours
Caroline Oberlin, ORIV

16h30 Conclusion et perspectives
16h45 Fin de la journée

CONTEXTE

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014
a instauré les contrats de ville 2015-2020. Le cadre d’intervention prescrit
par la loi cible des territoires prioritaires et de nombreuses thématiques
d’intervention (habitat, cohésion sociale, emploi…).
Par ailleurs, un rapport annuel doit être produit (rendant compte de la mise en
œuvre du contrat de ville), ainsi qu’un rapport d’évaluation à mi-parcours,
pouvant amener à réorienter la gouvernance et les priorités du contrat de ville.
Dans ce cadre, se pose la question des outils de suivi et d’observation de
l’évolution des territoires et des actions menées. Quelles sont les ressources
(données, méthodologies…) qui peuvent être mobilisées ? Comment analyser
les évolutions territoriales, au regard des objectifs des contrats de ville ?
Comment rendre compte des moyens mis en oeuvre ?

OBJECTIFS

Cette journée a pour objectifs de :
- Appréhender les enjeux d’observation et d’évaluation dans le cadre de la
politique de la ville,
- Identifier les acteurs publics et les ressources mobilisables,
- Valoriser des exemples concrets et opérationnels d’actions mises en
œuvre en matière d’observation et d’évaluation,
- Favoriser les échanges entre acteurs-trices du Grand Est.

MODALITES PRATIQUES

La participation à cette journée est gratuite. Les inscriptions se font en ligne,
avant le 06 décembre 2017 :
https://www.inscription-facile.com/form/BXOCskfmxpvMLDvwmlSW
Il est possible de déjeuner sur place (buffet proposé par Table et
Culture) au prix de 10 euros (choix à préciser lors de l’inscription).

ACCES

CNFPT - Centre National de la Fonction Publique Territoriale
1 rue Edmond Michelet
67000 Strasbourg

En train et tram
Depuis la Gare Centrale prendre le Tram C (sur le parvis de la Gare) direction
Neuhof Rodolphe Reuss, jusqu’à l’arrêt “Winston Churchill”. Le CNFPT est à
2 minutes à pied de l’arrêt de tram. (cf.plan ci-dessous).

PUBLIC VISE

Cette journée s’adresse aux agents des services de l’Etat et des
collectivités, en charge de la politique de la ville et/ou de l’évaluation, aux
élus-es, à l’ensemble des partenaires et signataires des contrats de ville.

PRESENTATION DE L’ORIV

L’ORIV assure la fonction de centre de ressources dans les domaines de la
politique de la ville, de l’intégration et de la lutte contre les discriminations, sur la
région Grand Est.
Créé en 1992 autour des enjeux d’intégration des populations immigrées en Alsace,
il a été reconnu comme Centre de Ressources politique de la ville en 1998.
Conformément au cadre de référence national établi par le CGET, les missions de
l’ORIV consistent à :
- Contribuer à l’animation technique des réseaux de professionnels-les.
- Accompagner la montée en compétences des acteurs locaux.
- Capitaliser et diffuser les retours d’expériences.

CONTACT

1 rue de la Course - 67000 Strasbourg
03 88 14 35 89 - contact@oriv.fr
www.oriv.org

Portail des Centres de ressources politique de la
ville : www.reseau-crpv.fr

