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Rencontre INSEE – IREV 

  

 

Les Hauts-de-France : La situation des quartiers prioritaires et le cadre 

d’intervention de la Politique de la ville

 

L’INSEE et le CGET viennent de publier des indicateurs permettant de mieux comprendre 

la situation des quartiers prioritaires (QPV) par rapport à leur environnement. Ces 

indicateurs, classés en cinq thématiques, montrent la diversité des problématiques qui 

peuvent se poser dans les QPV des Hauts-de-France. Alors que les contrats de ville sont à 

mi-parcours, comment adapter au mieux les outils de la Politique de la ville en évaluant 

l’impact des actions menées dans le cadre de ces contrats ? 

L’IREV et l’INSEE vous proposent une demi-journée de présentation et d’échange autour 

du cadre de la Politique de la ville, de la situation des quartiers et de l’évaluation à mi-

parcours des contrats de ville afin de pouvoir articuler l’observation des QPV et les actions 

mises en œuvre pour contribuer à développer ces quartiers. 

Initialement programmée le 9 février, cette rencontre se déroulera le : 

Jeudi 22 février 2018 

De 13h30 à 17h 

Au Centre social Triangle – 1bis rue Edouard BRANLY 02000 LAON 

 

Cette rencontre est ouverte à tous les acteurs de la Politique de la ville, élus, professionnels 

et acteurs associatifs. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

13h30 à 14h : Accueil 

 

14h à 14h15 : Introduction 

 

14h15 à 14h45 : Qu’est-ce qui fait le cadre de la Politique de la ville en Hauts-de-

France ? 

 Point sur les dernières circulaires et informations sur la Politique de la ville au 

niveau national 

 Point sur le cadre de travail régional 

 

14h45 à 16h : Quelle est la situation des quartiers prioritaires dans les Hauts-de-France ? 

Intervenant : Sébastien TERRA, Chef-adjoint du service des études et de la diffusion, 

Direction régionale de l’Insee des Hauts-de-France 

 Éléments d’ensemble sur la situation des quartiers prioritaires en Hauts-de-

France 

 

 Présentation des fiches indicateurs de l’INSEE sur deux territoires. 

 

 Démographie 

 Education 

 Revenus 

 Tissu économique 

 Insertion professionnelle 

 

16h à 16h30 : Comment améliorer nos outils grâce à l’évaluation à mi-parcours des 

contrats de ville ? 

 Témoignage : la démarche d’évaluation de la Communauté urbaine d’Arras (CUA) 

Sylvain Baudoin, agent de développement à la CUA 

 Echange avec la salle 

 Ressources disponibles 

 

16h30 à 17h : Conclusion 

 

 


