Comment
observer la
situation de
vos quartiers
prioritaires ?
Pilotez votre
contrat de
ville
Le Compas vous outille et
vous accompagne pour
observer et analyser les
réalités de vos quartiers
prioritaires et mieux
évaluer votre contrat de
ville
L’évaluation de la pertinence
des politiques publiques
passe par la mesure des
enjeux spécifiques de vos
quartiers

Observer ?
Pour quoi
faire ?

Nos outils à votre disposition

Observer, analyser, donner du sens :
pour quels résultats ?
> Appréhender l’effet quartier :
Redonner du sens à
la politique de la ville
et aux orientations du
contrat de ville

Approcher les besoins
des habitants au regard
de l’usage du droit
commun, des politiques
publiques y compris
locales

(Ré) interroger votre
programme d’actions

Le portrait de quartier
Repérez les spécificités d’un de vos quartiers prioritaires
grâce à une fiche synthétique (douze pages)

image, absence de mixité, manque de réseaux pour
accéder à l’information, aux droits ou à l’emploi... quels
effets peuvent être mesurés par le fonctionnement
propre du territoire ?

Le diagnostic problématisé de votre territoire
Mettez en perspective géographique et historique la dynamique de
votre territoire en vous appuyant sur une approche problématisée
de la situation de vos quartiers (document d’une centaine de pages)

> Analyser les dynamiques territoriales :

la politique de la ville remplit-elle son rôle de réduction
des écarts entre les territoires ?

> Aller au-delà des idées reçues :

de la mixité sociale à l’usage des politiques publiques,
l’image portée sur les quartiers prioritaires et leurs
habitants traduit-elle la réalité de ces territoires ?

La restitution
Bénéficiez d’une présentation, chez vous, par un directeur
d’études des enseignements issus de l’analyse de vos
quartiers prioritaires

Sensibilisés depuis toujours aux enjeux
de la politique de la ville, nos outils sont
conçus dans une approche intégrée

Hauban, l’outil en ligne
Accédez à un socle d’indicateurs utiles à l’analyse des réalités sociales
et économiques de vos territoires.
Ces indicateurs thématiques sont accompagnés d’éléments
méthodologiques et d’outils nécessaires à leur utilisation
(comparaisons, définitions, etc.)

> La cohésion sociale :
Inscrire votre contrat de
ville dans un projet de
territoire

le vivre ensemble dans les quartiers initie le bien-être des
habitants

> Le cadre de vie et le renouvellement urbain :

les équipements et les logements forgent l’identité du
quartier

> Le développement économique et l’accès à l’emploi :

l’activité dans les quartiers s’observe à la fois sous l’angle des
établissements et des actifs qui y vivent

> Les enjeux transversaux des contrats de ville :

de la population jeune à la place des femmes, en passant par
le lien entre immigration et emploi, la typologie des habitants
est multiple

La vidéo pour communiquer
Appuyez-vous sur une animation simplifiée de quelques
minutes pour communiquer sur les enjeux de vos
quartiers prioritaires

L’aide à la mise en place de votre observatoire
Pérennisez l’observation de vos quartiers prioritaires : le Compas
vous accompagne à la définition et à la mise en place d’un
observatoire durable et de qualité

Pourquoi nous faire
confiance ?
Une équipe de 20 professionnels :

>
>
>
>
>

Spécialiste de l’analyse des transformations des
territoires, de la prospective et de l’évaluation au
service des collectivités territoriales
Entièrement investie et engagée auprès des acteurs de
la politique de la ville depuis 30 ans
Ayant pour objectif de rendre accessible à tous les
connaissances produites
Reconnue pour la richesse de ses analyses, au service
de la réussite des politiques publiques
Les professionnels du Compas adaptent leurs
interventions aux spécificités du territoire et aux
attentes du public

Pour déterminer vos besoins

contactez-nous

Pour vous aider à :

>
>
>
>
>

Comprendre les dynamiques à l’œuvre
Construire une démarche d’observation renforcée et
durable
Positionner vos quartiers prioritaires par rapport aux
autres territoires
Révéler les enjeux spécifiques de vos quartiers
Faciliter le dialogue avec les décideurs, les acteurs des
quartiers politique de la ville et les habitants

Le Compas intervient dans le champ de l’action publique et est
spécialiste du développement social local depuis 25 ans.

Contact :
Sophie Planchais
contact@compas-tis.com
Tél. : 02 51 80 69 80
Nantes - Paris - Strasbourg

Nous suivre :

Le Compas travaille sur l’observation des quartiers prioritaires
avec des centres de ressources politique de la ville (Villes au
Carré, CRPV Paca) ainsi que des métropoles (Montpellier Méditerranée Métropole, Nantes Métropole, Dijon Métropole), des
communautés d’agglomération (Saint-Malo Agglomération,
Quimper Bretagne Occidentale) ou d’autres EPCI (Grand Paris
Seine et Oise, Paris Terre d’Envol).
Des publications en accès libre :
« Quelle observation pour la politique de la ville ? »,
Compas études n°17, novembre 2015

www.lecompas.fr
www.observationsociete.fr

