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Programme de la journée de formation du mardi 21 novembre 2017

RESTE POUR VIVRE, RESTE POUR SURVIVRE :
Quelles pratiques pour les acteurs de l’action sociale sur un territoire ?

14h-15h15
Mieux connaître son territoire, contextualiser des situations de pauvreté

Intervention de la MRIE
« Fenêtre sur 2 outils de connaissance du territoire pour les
mobiliser »

Un portrait
socio-économique
pour la région
Auvergne-Rhône-Alpes
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COMMENT CELA A-T-IL ÉTÉ CONDUIT ?

Un travail de cartographie socio-économique à l’échelle de la nouveau région
Méthode :
o 20 indicateurs : territoire – démographie – ressources – logement – emploi
o 3910 communes étudiées (+ de 100 habitants)

7 profils de communes identifiés
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CLASSE 1 : « Très âgée et pauvre, dépeuplée, logement vétuste »

Exemples typiques :
Saint-Paul-de-Tartas (43)
Saint-Bonnet-de-Four (03)
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CLASSE 2 : « Âgée et pauvre, éloignée, logement vacant »

Exemples typiques :
Deux-Chaises (03)
Saint-Bonnet-de-Valclérieux (26)
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CLASSE 3 : « Pôle d’activité mais précarité, habitat social »

Exemples typiques :
Vizille (38)
Gleizé (69)
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CLASSE 4 : « Dans la moyenne, jeune, petite et en peuplement »

Exemples typiques :
Sainte-Agathe-la-Bouteresse (42)
Pulvérières (63)
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CLASSE 5 : « Dans la moyenne, jeune, plus peuplée et aisée »

Exemples typiques :
Le Passage (38)
Saint-Paul-sur-Isère (73)
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CLASSE 6 : « En montagne, aisée mais emploi précaire »

Exemples typiques :
Valloire (73)
Beaufort (73)
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CLASSE 7 : « Prospère et dynamique »

Exemples typiques :
Les Chères (69)
Saint-Alban-de-Montbel (73)
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QU’EST CE QUE L’ON PEUT EN RETENIR ?

2 messages forts :
1. Auvergne et Rhône-Alpes : une seule région pour des réalités de territoires
divergentes
2. Des territoires organisés en cercles concentriques autour des villes-centres de la
région
Une pauvreté marquée au cœur des pôles urbains et dans les territoires isolés.
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EN GUISE DE NOTICE POUR CET OUTIL…
A quoi ça sert ?
- Avoir une vision globale de
l’implantation de la pauvreté
- Situer son territoire par rapport à des
types de pauvreté
- Identifier des communes similaires (en
termes de pauvreté) / pour se comparer
(Outil « recevable », apprécié par les élus)

Comment le consulter ?
Résumé sur une feuille A3 pliée
dans le dossier du participant
Article complet en ligne p. 300 du
Dossier biennal de la MRIE
http://www.mrie.org/images/MRIE/mrie/
MRIE/DOCUMENTS/DA/2016/Dossierbienn
al2016-2017-_FINAL.compressed.pdf
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Une enquête de
conjoncture sur la pauvreté
Photo prise par les acteurs
engagés au quotidien auprès des
personnes en situation de
pauvreté
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COMMENT CELA A-T-IL ÉTÉ CONDUIT ?
Une idée qui est née du groupe de travail « indicateurs d’alerte »
Une méthodologie basée sur les enquêtes de conjoncture de l’Insee
Qui dit enquête de conjoncture dit…
… enquête courte et réactive : 10 questions posées, passation septembre / résultats
octobre
… enquête régulière : tous les 6 mois
… enquête qualitative : rend compte d’un opinion, d’une expertise
… échantillon d’enquêtés travaillé – représentatif de la population étudiée
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QUELQUES RÉSULTATS
-> NOMBRE DE PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETE
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QU’EST CE QUE L’ON PEUT EN RETENIR ?
-> NATURE DE LA PAUVRETÉ
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QU’EST CE QUE L’ON PEUT EN RETENIR ?
-> INTERLOCUTEURS ET ACTION SOCIALE
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EN GUISE DE NOTICE POUR CET OUTIL…

A quoi ça sert ?
-

-

Faire parler de pauvreté

Une enquête pour objectiver l’évolution de
la pauvreté autrement et en temps réel
Une enquête qui invite à faire se croiser les
acteurs, à construire l’avenir ensemble

Comment le consulter ?
Article présent dans le dossier du
participant
Consultable en ligne sur notre site
http://www.mrie.org/images/MRIE/mrie/MRI
E/DOCUMENTS/ETUDES/Enqu%C3%AAte_de_
conjoncture_sur_le_pauvret%C3%A9_-_N1__Automne_2017.pdf

(Outil « recevable », méthodo reconnue)

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y participer : mrie@mrie.org
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TEMPS D’ÉCHANGE ET DE DÉBAT
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TEMPS DE TRAVAIL EN ATELIERS

Atelier 2 : Évaluer des situations financières : quels usages des indicateurs ?
⇒ Salle Agora (rdc) – animé par Flora Perrier
Atelier 3 : Favoriser l’accès aux droits : les aides de proximité comme levier ?
⇒ Salle des Conférences (ici) – animé par Annaïg Abjean
Atelier 4 : Associer les usagers aux dispositifs d’aide : quels enjeux ?
⇒ Salle Pellotier (1er étage) – animé par Laurence Potié

11

