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• Le programme de travail 2017-2018
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LA CARTE D’IDENTITÉ DU RÉSEAU
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Un réseau qui s’est construit à partir de deux piliers
Avant 2012

Réseau des observatoires de la Métropole
(réseau interne qui s’est ouvert
progressivement à l’externe)
Publications : regards croisés

Observatoire social, économique et urbain de la ville
et du CCAS de Grenoble
(réseau partenarial intégrant la CAF, l’AURG, le
Département)
Publications : ABS, tableaux de bords thématiques

À partir de 2013
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L’OBS’y
(réseau partenarial)
Publications : regards croisés et cahiers thématiques

UN RÉSEAU QUI SE STRUCTURE AUTOUR…

… d’un cercle de partenaires qui s’agrandit

13
institutions
partenaires
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+ les communes et CCAS volontaires situés sur le territoire de la Métro

UN RÉSEAU QUI SE STRUCTURE AUTOUR…

… d’objectifs définis dans une CONVENTION CADRE de fonctionnement triennal

ELABORER

des

diagnostics

multithématiques

PARTAGÉS

et

DYNAMIQUES
Contribuer à DÉFINIR, ÉCLAIRER ou AJUSTER les politiques publiques de
l’ensemble des partenaires

FÉDÉRER

et

MUTUALISER les capacités d’observation des différents

partenaires

et la neutralité de l’observation

23/11/2017

APPORTER une plus-value en cherchant à AMÉLIORER la qualité, la fiabilité

UN RÉSEAU QUI SE STRUCTURE AUTOUR…

… de territoireS d’observation

Le territoire d’observation « de base » correspond au périmètre des
49 communes de Grenoble Alpes Métropole

Cette échelle peut être amenée à évoluer en fonction de la
thématique observée.
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UN RÉSEAU QUI SE STRUCTURE AUTOUR…

… d’une gouvernance en mode projet

UN COMITÉ DE PILOTAGE

(présidé pour 2016-2018 par la Métro)
fixe les grandes orientations et le programme de travail du réseau

DES COMITÉS TECHNIQUES

assurent l’organisation, le suivi et la

diffusion des publications du réseau

DES GROUPE DE TRAVAIL

pilotés par un binôme de membres du
réseau, chaque groupe est garant de la production qui lui est assignée.
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UN RÉSEAU QUI SE STRUCTURE AUTOUR…

… de Publications phares

DES CAHIERS THÉMATIQUES

Quantitatif :

Qualitatif:

Publications synthétiques (12 à 24 pages) et actualisées tous les 2-3 ans
observant des indicateurs clés sur 5 thèmes (Enfance- Famille, Personnes âgées,
Revenu-Précarité, Economie-Emploi, Habitat-Logement)

DES REGARDS CROISÉS

Quantitatif :

Qualitatif:

Publications interrogeant un thème de manière transversale en valorisant
les connaissances du réseau ainsi que des paroles d’experts (les sujets sont
validés par le comité de pilotage)
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UN RÉSEAU QUI SE STRUCTURE AUTOUR…

… D’outils de communications

LES RENCONTRES DE L’OBS’Y
Chaque publication du réseau est présentée
publiquement (Elus, techniciens et associations du territoire) lors de
Rencontres participatives se déroulant en trois temps :
- Un Quiz interactif : interroger les participants sur les
constats clés issus de la publication
- Un Rapport d’étonnement : réaction à chaud des élus
pilotes
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- Des Ateliers : faire le lien entre Observation et Action

UN RÉSEAU QUI SE STRUCTURE AUTOUR…

… D’outils de communications

LE SITE INTERNET DU RÉSEAU
http://obsy.aurg.org
Le site met en ligne publiquement :
- Les publications de l’OBS’Y
- Les publication de l’ensemble des partenaires
Il héberge :
- une Plate forme de données statistiques
- un outil de cartographie dynamique.
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UN RÉSEAU …

… Ouvert

AUX INSTANCES D’OBSERVATION RÉGIONALES
L’Obs’Y est représenté à chaque rencontre du Club de l’Observation Sociale
Auvergne Rhône-Alpes.

AU MONDE UNIVERSITAIRE
L’Obs’Y s’appui sur de multiples laboratoires universitaires et chercheurs
pour l’accompagner dans ses observations
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L’AGENCE D’URBANISME – UN RÔLE CLÉ DANS LE RÉSEAU

LA CHEVILLE OUVRIÈRE DU RÉSEAU :
- Centralisation, expertise et mise à disposition des données utilisées dans
les publications
- Appui méthodologique et technique à la réalisation d’études alimentant
le réseau
- Production cartographique
- Communication autour des Rencontres
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- Gestionnaire du site internet

L’OBS’Y EN CHIFFRES
Logement
Habitat

Enfance
Famille

Personnes
Agées

Economie
Emploi

Métro
AURG

Ville et CCAS
de Grenoble
Département

Département
Ville et CCAS
de Grenoble

Métro
AEPI

Revenu
Précarité

La précarité
énergétique

Les trajectoires
résidentielles

Département
AURG

Département
Ville et CCAS
de Grenoble

Métro
AURG

6 Rencontres de l’Obs’Y
10 publications
en 3 ans d’existence

La santé des
habitants

13 collectivités et
organismes partenaires

50 contributeurs aux

Internationalisation
du Territoire

Département
Ville et CCAS
de Grenoble

Vieillissement

publications du réseau

aux Rencontres de l’OBS’y

Département
Ville et CCAS
de Grenoble
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80 Participants (moyenne)

Métro
Ville de
Grenoble

EXEMPLE D’UNE PUBLICATION
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LE MODE DE PILOTAGE D’UNE PUBLICATION
OBS’Y
1

2

COMITE DE PILOTAGE

COMITE TECHNIQUE

- Suit la construction du
document
- Désigne les techniciens
pilotes de la
publication

- Valide la création de la
publication
- Désigne les institutions
« chefs de file » (en
fonction des compétences
propres)
=> Département + CCAS

Pilotes
production

Responsable de la construction du
document et de l’animation du
groupe de travail
Pilotes :
Marion BRUNAT-MORTIER (CCAS – VDG)
Ludovic CHILLOTTI (DEP – TAG13)

Réfléchi au contenu du doc.
Construit le chemin de fer

Groupe
de travail

Contributeurs
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Groupe :
Pilote – copilote
Métro – CCAS – UDCCAS –
Associations – DAU – AURG

Produit les focales /
regards d’experts

Contributeurs:
Chercheurs universitaires
CCAS – ABS – AURG – AEPI – TASDA …

LES GRANDES ÉTAPES DE LA RÉALISATION
Avril 2015

Commande du RC
« Vieillissement » en comité
de pilotage OBS’Y

Juin 2016

3ème rencontre du
groupe de travail

Été 2016

Octobre 2015

Identification des personnes pilotes
+ personnes du groupe de travail

1ère réunion du groupe
de travail

Printemps 2016

Janvier 2016

2ème réunion du groupe
de travail

Collecte des données,
études, diagnostics –
dires d’experts – études

Novembre
2016

Mise en page

Décembre
2016

10 février
2017

Mise en ligne du document
+
Sortie papier

Organisation des
Rencontres de l’OBS’Y
Vieillissement
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Relectures et
validations

Été 2015

LE PROGRAMME DE TRAVAIL
23/11/2017

LE PROGRAMME DE TRAVAIL 2017-2018
Echange monde universitaire
« Lien prospective et décision »
Note de conjoncture
« Revenu, Emploi, Précarité »

… de fin 2016
« Vieillissement »

Sport

Cahiers thématiques

(avril 2017)

Culture
(avril 2017)

Regards croisés
Temps techniques
Déplacements
(juin 2017)

Fragmentation socio-spatiale
(septembre 2017)

Environnement
(septembre 2017)

Le numérique

(début 2018)

(2018)

Enfance - Famille Education
(2018)

… à 2018
L’évolution des
modes de vie
(2018)
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Economie
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Merci pour votre attention

