
9h30 // Accueil (autour d’un café ou d’un thé) 

10h00 // Ouverture - L’observation au service du pilotage des contrats de ville 

10h05 // Présentation de l’étude régionale “Regards sur les quartiers prioritaires de la
politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine” 
     par Simon Boris, Chef de la division études analyse territoriale et politiques sociales et Cédric 
     Lacour, Chargé d’études de l’action régionale, Insee Nouvelle-Aquitaine - site de Bordeaux 

    > principaux résultats et enseignements 
    > zoom sur 2 indicateurs : revenu / emploi 

11h00 // Panorama des travaux, données et outils disponibles pour observer les quartiers   
prioritaires 
       par Noémie Oswalt, chargée de mission Observation, Bureau de l’observation des territoires 
       en politique  de la ville, CGET 
     
    > le SIG Politique de la ville 
    > le rapport annuel de l’ONPV 
    > Zoom sur la mesure des mobilités résidentielles 

12h30 // Pause déjeuner 

14h00 // Les démarches d’évaluation à mi-parcours des contrats de ville en Nouvelle-
Aquitaine : où en est-on ? comment s’y prendre ? 
    Ces questions seront abordées sous la forme d’un temps d’échanges d’expériences, de           
    pratiques et  d’outils “entre pairs”. 

    >Echanges sur les démarches engagées en région. 
    >Témoignages de 2 territoires (à préciser) 

Les participants sont invités à se munir de leurs outils ou exemples de travaux pour partage avec
les autres équipes. 

16h00 // Clôture de la journée 

JOURNÉE RÉGIONALE 
" Observer et évaluer les contrats de ville en Nouvelle-Aquitaine"

Le Dôme,  
Talence

18 juin 2018



HORAIRES: 

9h30 Accueil 
10h00 Ouverture de la journée (Observation) 
12h30 Déjeuner 
14h00 Reprise de la journée (Evaluation) 
16h00 Clôture de la journée 

S’INSCRIRE EN LIGNE : https://goo.gl/forms/BP6EgiNVLARB7MUC2  (au plus tard le 12 juin) 

DEJEUNER : PQNA vous propose de déjeuner sur place (buffet) - sur inscription - 15 € (à votre
charge) - paiement sur place de préférence par chèque 

LIEU : 
Le Dôme, Talence 
221 Avenue de Thouars, 33400 Talence - https://goo.gl/maps/QPpzVAnv9152 

   S’y rendre : 
   En transport en commun : bus et tram - environ 45 mn de la gare Saint-Jean 
   En voiture : rocade : sorties 16 ou 17 (parking sur place) 

CONTACT : 
Stéphane Denjean / stephane.denjean@aquitaine-pqa.fr 

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Dôme,  
Talence

18 juin 2018

Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine 
87 quai de Queyries - 33100 Bordeaux 
05 56 90 81 00 / pqa@aquitaine-pqa.fr 

www.aquitaine-pqa.fr


