
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’observation : une étape de l’évaluation 
 

L’observation des quartiers prioritaires s’inscrit dans le processus d’évaluation du contrat de ville. 
Elle est essentielle pour permettre d’appréhender les enjeux spécifiques à chacun des quartiers, 
pour mesurer les évolutions des territoires au regard de l’évolution des territoires englobants 
(communes et intercommunalités). L’observation permet en outre de faire émerger des questions 
évaluatives pertinentes pour les territoires. 

 
Afin d’accompagner les acteurs locaux dans la conduite de l’évaluation de leurs contrats de ville 
2014-2022, le centre de ressources PQN-A, soutenu par les services de l’Etat et la Région, pilote une 
démarche d’observation sociale des quartiers prioritaires à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Elle 
vise à outiller les acteurs et à fournir une aide à la réflexion sur la future Politique de la ville. 

 

 

ZOOM SUR DEUX OUTILS MAJEURS PRODUITS POUR LES ACTEURS 
 

Le tableau de bord des données : un outil permettant d’analyser les         dynamiques à 
l’œuvre à l’échelle des quartiers depuis 2014 

 

Disposez d’un socle d’indicateurs accessibles sur une plateforme sécurisée. Les 
données sont disponibles pour chacun des 81 QPV de Nouvelle-Aquitaine avec des 
comparaisons possibles avec les échelles intercommunales et nationales. Les 
indicateurs couvrent les 4 piliers de la Politique de la ville. 

 

Horizon de livraison : 1er mars 2022 

 

Les fiches-repères Contrats de ville : des diagnostics synthétiques pour chacun 
des 26 contrats de ville de la région Nouvelle-Aquitaine 
 

Disposez d’un document clé en main qui constitue une analyse synthétique d’une 
dizaine de pages présentant les grandes caractéristiques du périmètre de votre 
contrat de ville.  

 
Horizon de livraison : fin mars 2022 

 
 

 
 

OBSERVATION SOCIALE DES QPV DE 
NOUVELLE-AQUITAINE 

 



 

Etapes de la démarche et accompagnements 

 
1. Janvier 2022 – Analyse typologique des QPV de Nouvelle-Aquitaine  

 
Cette analyse est complémentaire à celle réalisée par l’INSEE (« Regards sur les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville en Nouvelle-Aquitaine », Insee Dossier Nouvelle-Aquitaine n°5, 2018). En 
effet, la typologie sera construite sur une analyse des dynamiques d’indicateurs marquants des 
piliers de la politique de la ville. Ce travail permet de faire apparaître les spécificités de chacun des 
QPV au regard de l’évolution de l’ensemble des QPV de la région. 

 
2. 1er mars 2022 – Présentation au réseau de l’analyse typologique et du tableau de bord des 

données (visio) 
 

L’objectif est de partager les enseignements de la première phase de diagnostic et de permettre un 
premier niveau d’appropriation de l’outil Tableau de bord des données. 
Publics cibles : Délégués du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Chefs de projets Politique de la 
ville de la région, élus et autres professionnels concernés par la Politique de la ville 

 
3. Mars 2022 – Livraison des fiches-repères Contrats de ville / 29 mars – Atelier de prise en main 

des outils (visio) 
 

L’objectif de ces ateliers est de vous accompagner dans la compréhension et l’utilisation de la fiche-
repère de votre territoire, et dans l’utilisation du Tableau de bord de données. Ce dernier permet, 
grâce à la diversité d’indicateurs qu’il rassemble, d’affiner le diagnostic synthétique de la fiche-
repère en fonction de vos besoins et des enjeux spécifiques de votre territoire.  

 
4. Septembre 2022 – Diagnostic régional des enjeux de la Politique de la ville 

 
Document complet d’une centaine de pages d’analyses à l’échelle de l’ensemble des quartiers 
prioritaires de Nouvelle-Aquitaine : 

• Principaux enjeux : l’effet quartier, la mixité sociale, l’attractivité, etc., 
• Dynamiques de peuplements : structures des ménages, mobilités, vieillissement, etc., 
• Cohésion sociale : ressources financières, santé, impact de la crise sanitaire, parcours 

scolaires, etc, 
• Développement économique et emploi : entreprises, actifs, etc., 
• Cadre de vie : logements, usage du droit commun, transition écologique, etc., 
• Enjeux transversaux : égalité femmes-hommes, discriminations, jeunes, etc. 

 
Ces analyses viendront appuyer votre réflexion prospective sur les enjeux prioritaires de votre 
territoire dans l’optique des prochains contrats de ville. Des temps de webinaire et d’ateliers seront 
proposés pour vous accompagner dans cette réflexion. 
 

 

Le calendrier 
 

 1er Mars 2022 Fin Mars 2022 Septembre 2022 

 

 
 

 


