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Édito 

  

Impulsé par l’État et la Région Rhône-Alpes dès 1996, Cap Rural est un centre de ressources 

sur les pratiques et métiers du développement local rural. 

Trois grands axes structurent son action : 

• Professionnaliser les acteurs du développement rural (agents de développement, 

élus, porteurs de projet collectif, etc.) ; 

• Favoriser l’innovation dans les territoires ruraux ; 

• Décloisonner et stimuler la mise en réseaux et les synergies entre acteurs. 

 

Depuis 2018, Cap Rural intervient sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 

incarne le Réseau Rural (au sens du FEADER). Pour répondre à nos missions, nous 

proposons des formations, des sessions d’exploration, des ateliers élus et décideurs, des 

appuis méthodologiques, de la veille et des lettres d’information, et mettons en place des 

groupes de travail sur des sujets à enjeux pour les territoires ruraux. Notre ambition est le 

maintien d’espaces ruraux vivants et diversifiés, où les habitants et les acteurs y vivent selon 

leurs inspirations, y trouvent un emploi ou créent des activités, des liens sociaux. Nous 

affirmons la nécessité d’une ingénierie spécifique à ces espaces et diversifiée dans ses 

origines et ses compétences, et œuvrons pour renforcer les coopérations entre territoires 

urbains et ruraux. Nous agissons dans le cadre de partenariats avec différentes structures : 

monde de l’accompagnement des porteurs de projet, de la recherche et de l’enseignement, 

organisations régionales et centres de ressources. C’est ainsi que nous sommes récemment 

devenus adhérents de la PFOSS afin de se mettre en lien avec les acteurs de l’observation 

sanitaire et sociale de la région et de partager notre expertise du monde rural, ses atouts et 

ses problématiques. 

 

Début 2019, nous avons initié, avec le laboratoire d’études rurales de l’université Lyon 2, et 

aux côtés de Cécilie Cristia Leroy, la Commissaire à la lutte contre la pauvreté rattachée au 

Préfet de région, un groupe de travail régional « Pauvreté et précarité en rural » qui s’inscrit 

dans le plan de lutte contre la pauvreté en région AURA. Ce groupe de travail réunit des EPCI, 

des départements, des services de l’État, le monde associatif (insertion, habitat, aide aux 

personnes, mobilité, culture…) et a notamment pour objectif le rapprochement et la mise en 

dialogue des acteurs du développement local et territorial avec ceux du champ social. 

Plusieurs journées régionales ont permis à ces deux sphères de croiser leurs regards sur cette 

réalité de la pauvreté en rural souvent peu travaillée et peu intégrée dans les projets de 

territoires en espace rural. 

  

Dans le cadre de cette dynamique, Cap Rural va proposer la constitution d’un groupe de 

réflexion sur les métiers du développement local et de l’action sociale et contribuera (via ses 

travaux en cours) au séminaire PFOSS sur la ruralité de l’automne 2021. 

 

Anne CARTON 

Directrice de Cap Rural 

Rendez-vous sur le site de Cap Rural 

   
 

  

 

https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/XmWOimcCdCuCjO-YmtdLDD7ATxJk_vGc-tjTaw4BC5JkM2_nxtRjjhqRLjXjB_CzPfOyIv5n2eWJQjoaA5tZOf6xiNP8W4FcvYqFAvdwI_PnjF0Fz1EwiW6SwuSYbEjBxNGganb1fI1vJY5qQEfTDQYQCk5H
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/U6BRYbtErUFzEeNKzeSwhPrWCHrUSQRYLFR_Dy1zsSRBpYNr95r1lb-1LEihyd3P7xrPRpzUiedJ812ehrTCJPckTt4u0TzFZtG-FBfLyozQAyO_1LMgmsu61Mq9Pp3SEaeO93hHNzYP0eCRdy9sC-9BT6z2


 
 

   

Sur le site de la PFOSS  
 
    

 

 

Journée d'échanges « Seniors » 
 

Le mardi 18 mai 2021, nous nous sommes 

retrouvés en visioconférence pour une 

journée d’échanges intitulée « Vieillesse, 

dépendance et isolement : observer pour 

mieux s’adapter ». Lors de cette rencontre, 

nous avons abordé la thématique des 

seniors, leurs spécificités en termes de 

besoins et les problématiques qu’ils peuvent 

rencontrer. Retrouvez le compte-rendu de 

cette journée ainsi que les documents 

présentés à cette occasion sur le site de la 

plate-forme. 

 

Atelier « ViCaTraj » 
 

Le lundi 5 juillet 2021, Élie Chosson, chargé 

d'étude à la MRIE, et Yoann Morin, au 

département de l'Isère, nous ont présenté, 

lors d'un atelier en ligne, les fruits de leurs 

concertations et travail en collaboration : la 

création d'une application de suivi de 

parcours, libre et évolutive qu'ils ont nommée 

ViCaTraj pour Visualiser et Catégoriser les 

Trajectoires. Retrouvez prochainement les 

documents relatifs à cet évènement sur le 

site de la PFOSS. 

 

 

  

 

 
 

   

Prochaines rencontres du réseau  
 
    

 

 

Nouvelle journée sur les jeunes 
 

MARDI 21 SEPTEMBRE 2021 

(date à confirmer) 
  

Après un séminaire sur la jeunesse en 

2018,  puis, en octobre 2019, une première 

journée d'échanges sur l’observation des 

jeunes NEET, les jeunes sans emploi qui ne 

sont ni scolarisés (e.g. décrocheurs), ni ne 

suivent de formation professionnelle, nous 

nous intéresserons à nouveau à la 

jeunesse en septembre prochain. Plus 

d'informations à venir sur le site de la plate-

forme. 
 

Séminaire « Ruralité » 
 

MARDI 23 NOVEMBRE 2021 

  

La 3ème édition du séminaire régional de 

l'observation sanitaire et sociale Auvergne-

Rhône-Alpes organisé par la PFOSS 

abordera la thématique de la ruralité. Outre 

les multiples définitions du « rural », nous 

nous intéresserons à l'observation des 

phénomènes spécifiques à l'espace rural, 

aux difficultés mais aussi aux atouts qui les 

accompagnent à travers notamment la 

question de la mobilité et des parcours. Plus 

d'informations prochainement. 
 

 

  

 

 

Les programmes de ces rencontres sont en cours d'élaboration. 

N'hésitez pas à nous soumettre vos suggestions d'interventions et/ou profitez de 

ces occasions pour nous présenter vos travaux, vos projets ou vos réflexions. 

Pour nous contacter : coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org 
 

 

  

 

 

 

 

https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qiaFGa8BIPoAIxrOnhvO1CqPgTAgiGr5CqOmJN3VZK-DKYluAa6PSieYynbXdaCndkZurAMglFPiLIdsEJWMG5FfDaEMiivHcJDmeGfu_jqca8-tBJBtr0XGRVUz_R2xMz43l2I4ArT2kECd_CbK65durDly71L3jQu_OyO0lCYOTMH_idK2gK6pnvaoUuVR6k-ZlOjh_5nzyUFhDpb_gATApKM7A3U1IK9g5Yw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qiaFGa8BIPoAIxrOnhvO1CqPgTAgiGr5CqOmJN3VZK-DKYluAa6PSieYynbXdaCndkZurAMglFPiLIdsEJWMG5FfDaEMiivHcJDmeGfu_jqca8-tBJBtr0XGRVUz_R2xMz43l2I4ArT2kECd_CbK65durDly71L3jQu_OyO0lCYOTMH_idK2gK6pnvaoUuVR6k-ZlOjh_5nzyUFhDpb_gATApKM7A3U1IK9g5Yw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qiaFGa8BIPoAIxrOnhvO1CqPgTAgiGr5CqOmJN3VZK-DKYluAa6PSieYynbXdaCndkZurAMglFPiLIdsEJWMG5FfDaEMiivHcJDmeGfu_jqca8-tBJBtr0XGRVUz_R2xMz43l2I4ArT2kECd_CbK65durDly71L3jQu_OyO0lCYOTMH_idK2gK6pnvaoUuVR6k-ZlOjh_5nzyUFhDpb_gATApKM7A3U1IK9g5Yw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qiaFGa8BIPoAIxrOnhvO1CqPgTAgiGr5CqOmJN3VZK-DKYluAa6PSieYynbXdaCndkZurAMglFPiLIdsEJWMG5FfDaEMiivHcJDmeGfu_jqca8-tBJBtr0XGRVUz_R2xMz43l2I4ArT2kECd_CbK65durDly71L3jQu_OyO0lCYOTMH_idK2gK6pnvaoUuVR6k-ZlOjh_5nzyUFhDpb_gATApKM7A3U1IK9g5Yw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tAQxv0YvGiYDJ_VKSoABjEKBjT-hW33JaN1mWjdAgHVTcDGPYzEGi6ZKczdC5ScCfQQSZnru-_eZLluqM7bYrM2rV5M9o2eQoi1_hUT9xNhh40k1kElave_IGAdVeiX6k-m6slkD5HkIItDVOw7v4VAsE_mvIHY6-fDt5HmIEPfTRe2Xss_MCTEs-NIWo5FDSfYN1msdHUisqvTS_uKCE7ASnkDkLg
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tAQxv0YvGiYDJ_VKSoABjEKBjT-hW33JaN1mWjdAgHVTcDGPYzEGi6ZKczdC5ScCfQQSZnru-_eZLluqM7bYrM2rV5M9o2eQoi1_hUT9xNhh40k1kElave_IGAdVeiX6k-m6slkD5HkIItDVOw7v4VAsE_mvIHY6-fDt5HmIEPfTRe2Xss_MCTEs-NIWo5FDSfYN1msdHUisqvTS_uKCE7ASnkDkLg
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tAQxv0YvGiYDJ_VKSoABjEKBjT-hW33JaN1mWjdAgHVTcDGPYzEGi6ZKczdC5ScCfQQSZnru-_eZLluqM7bYrM2rV5M9o2eQoi1_hUT9xNhh40k1kElave_IGAdVeiX6k-m6slkD5HkIItDVOw7v4VAsE_mvIHY6-fDt5HmIEPfTRe2Xss_MCTEs-NIWo5FDSfYN1msdHUisqvTS_uKCE7ASnkDkLg
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aMLj0ACdxxdc7xbVSZzqiRYk9QLb_DPeAe1_dRB3lS8SXEisBQsO5qsfQrcV9vnDlrCpmhQGw6kVBw8wNPIFNDRgJaLv7NiwW8sbUSqvUgp1smK-7xdAhbntIsMW3Zoewu6lr9QUh2c3vWRrN2pBwYZ4WH8ZAiX8tE_ZuSFLk6OI9ZHr_p_jdYLwc_njI040AY26lRfnz69-hePhItT1dTGsEL9rKqI_mO7P88gx
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/h5oZmnky8mWuNhI15olpNDONrO3SljwnVpcVKrMmHLmf6yAD60QqDBvgO1TRqtCTm3l1AZaMfhzswqHAO9ijuxgHET8HynmjFFqkQHcJFnccPmbNIqrqHhz_ztWY8wCK-mCkVtz60U7HCw50PY-1fXGMvm-FuNTaV6hvmxYyRFNEkL8L1GsER-4TRuHmU0-suSjnobpoEUhAPN3tDRsN7pBavkvLcOw8H5C4FSBUzvjY8D99Ca2dZ1q33Y8
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hHh9iTQOG8CpobplVwr6_3dNsS3EjDpNK2an4W0aboNwqW2zm4YE0bS4lAVEVKj0tfZeRWnJwu7EaYJN3dIm1EBAAvpsCwSbixQOO7rnxJvt1W_Rczb7CXp7y_KqF0R_fSGeDLti1-qkHizogCmew3_G8NTT2UZn_BGoMNuNYlNRfy-NKSMoyG__Ow6gTp8dvkCZ0QNGS5GPqVPvDoR6ikQ
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hHh9iTQOG8CpobplVwr6_3dNsS3EjDpNK2an4W0aboNwqW2zm4YE0bS4lAVEVKj0tfZeRWnJwu7EaYJN3dIm1EBAAvpsCwSbixQOO7rnxJvt1W_Rczb7CXp7y_KqF0R_fSGeDLti1-qkHizogCmew3_G8NTT2UZn_BGoMNuNYlNRfy-NKSMoyG__Ow6gTp8dvkCZ0QNGS5GPqVPvDoR6ikQ
mailto:coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org


 

   

Publications des partenaires  
 
    

 

 

Observation en Santé Environnement : OSE 

     ORS, Cerema & ARS Auvergne-Rhône-Alpes - mars 2021 

Dans le cadre du 3ème Plan Régional Santé Environnement Auvergne-Rhône-Alpes, 

l’Observatoire Régional de la Santé et le Cerema, sous le pilotage de l’Agence Régionale de 

la Santé, ont mis en place une base de données d’indicateurs sur la santé et l’environnement. 

OSE est une base de données en accès libre intégrée à BALISES, la BAse Locale 

d’Informations Statistiques En Santé d’Auvergne-Rhône-Alpes. Pensée et créée avec les 

experts détenteurs de données environnementales et sanitaires ainsi qu’avec les futurs 

utilisateurs, OSE permet de mieux connaître les enjeux des territoires pour agir. Cliquez ici 

pour une présentation en vidéo du dispositif. Explorez la base et ses indicateurs par ici. 
 

 

  

 

 

Près d'un enfant sur cinq touché par la pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes 

     Insee Auvergne-Rhône-Alpes - avril 2021 

Avec 1,8 million d'enfants, soit 22 % de sa population, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la 3ème 

région où la part des moins de 18 ans est la plus importante. La même année, on dénombre 

dans la région 310 500 enfants vivant sous le seuil de pauvreté, soit près d'un enfant sur cinq. 

Les enfants pauvres sont particulièrement nombreux dans les espaces les plus denses, 

notamment dans les métropoles, et dans les départements de l’Allier, de l’Ardèche et de la 

Drôme. Par ailleurs, on note un risque accru de précarité dans les familles nombreuses et les 

enfants qui vivent au sein d’une famille monoparentale sont également plus souvent exposés 

à la pauvreté. Cliquez ici pour consulter la publication. 
 

 

  

 

 

Tensions sur le marché du travail en région  

     Dreets Auvergne-Rhône-Alpes - avril 2021 

La Dares et Pôle emploi ont rénové la grille d’analyse des tensions sur le marché du travail en 

diffusant un indicateur principal prenant en compte le niveau de difficultés de recrutement 

anticipées par les employeurs, les offres d’emploi rapportées au nombre de demandeurs 

d’emploi et la facilité qu’ont ces derniers à trouver un emploi. Cet indicateur permet de classer 

les familles professionnelles en fonction de leur degré de tension. Par ailleurs, des indicateurs 

complémentaires permettent la compréhension des facteurs à l’origine d’une tension détectée 

sur une famille professionnelle donnée. Le Service étude, statistique, évaluation (SESE) de la 

Dreets Auvergne-Rhône-Alpes vous propose des outils simplifiant l’accès à ces données. 

Cliquez ici pour en savoir plus. 

 

Retrouvez également ci-dessous différentes ressources autour des statistiques de l’emploi : 

Des portraits de territoires, des chiffres clés sur les jeunes inactifs et/ou au chômage & 

données socio-économiques des quartiers de la politique de la ville (12/04/21) ; 

• Les chiffres de la demande d’emploi de la région pour le 1er trimestre 2021 (27/04) ; 

• Les notes conjoncturelles de la Dreets par département incluant un point de situation 

lié à la crise sanitaire (25/05/21) ; 

• Le dossier de la Dares sur les demandeurs d’emploi : chiffres clés, offres collectées 

et satisfaites par Pôle emploi, entrées en stage ou en formation, séries régionales, 

départementales et par zone d’emploi (25/06/21) 

 

 
 
 

 

  

https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/stKLFHEu4nq1HSGjfCMWk76D4DBWjoUZVSA8L1_JD5RmFixtUHpypjhVmynvbI0vdcEi9VcHJmwtg0pxzMi2KIycWk7_Nm0WUP3J44P68JUBzOHtskpN9JwAhiDGpYTTwLhXnIQXqTi88oMCy4VzYTNL-0MpwWe8_JGz-ibt-2PGFMWi34VYwLzefhA
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2RUDm-GnSqG81hsE7kf3ag1bEqMoyrpxwn8GhEOJJeGNBKaE2GJ-c1k-DjbMnFmIFzD8lDg1IeEYrmED9-3AlNqcIPdx7paKJAATL_gZP2p-7InOAcl8IgzuwfwcIAz001SCNgrosZYySjeDO9zRFBVTbkEvZKj82UInzZTgKGuDlUl8wH58uJeNNBfGs-WS0om0
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IAcGcyEZuDXPdfttmEzuaaOky9KDVRkh0nlGTvDkYSLigCRtMa2riDd7LYJ8aCNu6i99m3oNz5wn-rg1EOcTXQofeZmeTPtE6KYlUqvPTnDjaWedAaeT917SvZRPtl5uFpNBkHkyT-m8oFAzhKLk807kEmxTfcQp2ui8-pYVsp6-IDWk7GkC_7r9_2SXt7DVWLz4UrH7fKo
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/p3UiB_cQxI4n2bMhkJ6Fnn40zKVz76QVa4-nvOfdTnfAmSN1HuN-EQfb9U3W_FhH9fXJ5wu8mN207jAy4GvmWjZtoINtIzsSNggHqpodImqRMNOnY2d45uX1sU6SCTILfoVmtTlrzs8NbvuK-dcZIDT_86tcuK0_uCWHW6VfD80r1Vfx29sh2oS5fy7G3GzN8LlFKlN-wxoAeR5Ua6KCe-Y5ebt2D63VBUWuh4rIPo5GPNKujoirzxePbEwxtQ
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oF_bJrmtuGA614nixD1FWtxfEUGL8Dh8Nwta2MDVLdurEFeXSWfTTZnF14-60Ov68pQLerhRKAws07eOMK_vwurAhpgLKer4QkAM2RWIpW6zqi9I9x6GqIi8QBCV871CsglI0O5Wav3a_T1Dsodyr5exM__rp6HlZXhGY2-GNI1jtgIHuzwE_Pm52WHN4f3CmDSY9U0AIZhBoSKR4_4ExNmXEsBCgNzjHpczuvQVUx5cDIQ
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Y9KXk83DZ0tNkWXH4ltngN4ZMgKiQc4i-FhHoPh0mm3ZifM25_ZIGqsmE11_bSEs0XBf9VS0w-NMXKbAf8lppkHcszzZWxi45CrlQlUWqxOMcHZmKjdBps2TPmV9jgIdlONruTQs2njzYPCHAlNLzBIPOMKGboa7HTIxMb1rry1D8TuXLPKt4yV2VcVrFaie14Vuf6PwVpgEPVwioJN1Y2L6KSOhkZN45aYmXvMtqRy9aM3ZPi8uHZRw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/1eci45cVzeHo7fzDcqn0HTYv1MO15USCwiIXiC-Z2UaefN6LrxX8VgLDXiT14ZB9pzbocpuqhjT66Q-ogAc3d92AdKDAZuOTZzRXjMOKIFovaeBzspitzRtLu9x5-WkaSLjfLQAb9KZVHVdiiUo7pLkRx5J5mN-sQQ-i7V4O_Tw1FFYFYHc2Of0EpIJ7TXesXLYHScUFTtNfPoemIW6SuC_gVSdphQHblFxW9aPYbFCBbC986zw7wa8
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qp8yhjCI3PjfaOguNXYyxqhqdTNdY3DXDV76u9wSsugs2Y_-UJ01wlMSKIG0BzbcFuaTR6ZhA5Bg-mNXqjpY_RgF_v-2Niw5UY5BLLU9z00q4jzj7vkZvuWNTG1PXcwRPsSinxBOljIpa3CjUced5qxm3IvMFbMz8FmcYQELNthZdGriqmn0qhZRtPSBJa_YHq-2Kbl0ahksLA6rqxSZYvFBXMVF7HHHtX_qFk9t3lAQZWXTDl-h_FlHL9FFYpzmaxL-c8lyJwq35xhGXlCRLJ4bB7iFYA
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4zSS4ATWyLrQjAqpnaVCeig3NX0ZLCoi8FZxxh-An4qU2PabzOtwrVaJGLoGeud8PWxTl6Yd0ezqV1nd-cZsobaA7ha-w2nmF_uz9IfSjG8OZoCD3jnPiwx0odoFJlCTRpgOLvaa2ubifOpWpLg_FoGHwJqd1JxCOYst-oWAhm53XJScVOzOeGuXz6UKVd6uTVUnyIypMRBVmKia6XVo_iEawVVhJJe3_a6USzfzBVsmPQ
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/dyo2QQteUk8FsOWpiYzg5_lYRL67Hw9r33XXdJqfiGhMFjdTue4OyOfGBTklo4qRt5ZJ_ogzQRPwWnW6E8IgMC-zrj9nA89EpsSPYMhkjLZUMGHyB3Mbexta9VQv495qVGo-izLj78BQk_9CcmMrkq6Fu9iGLkAylMxFICf4xYqrxLDSdqQWwppVgkHDjEHoVdyD8HCjUVhtywPYACtILYwsPA


 

 

Emploi et chômage en Isère : Quelles dynamiques sur les 5 dernières années ?  

     Conseil départemental de l'Isère & Antenne Isère d'ARAE - avril 2021 

En collaboration avec l’Antenne Isère d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises (Service 

Intelligence Économique et Territoriale), le Département de l’Isère (Direction des Solidarités et 

Direction de la Performance et Modernisation du service au public) a réalisé une publication 

sur la dynamique de l’emploi et du chômage lors des 5 dernières années en Isère et sur chacun 

des EPCI isérois. Avec comme objectif l’identification des spécificités de la demande d’emploi 

et des tissus économiques locaux et l’observation de leurs évolutions dans le temps, cette 

publication apporte des éléments de connaissances structurels, de comparaisons et 

d’évolutions nécessaires au pilotage de l’action publique. Mobilisant les données de décembre 

2019 pour l’emploi et juin 2020 pour la demande d’emploi, il s’agit d’un état des lieux pré-crise. 

Cliquez ici pour consulter la publication. 
 

 

  

 

 

Les dernières publications du Nouvel Observatoire Urbain et Social  

     Agence d'urbanisme et de développement Clermont Métropole - juin 2021 

Deux nouvelles publications riches en termes de productions partenariales sont à relever chez 

NOUS, le Nouvel Observatoire Urbain et Social mis en œuvre par l'agence d’urbanisme et de 

développement Clermont Métropole :  

• Un flash sur l'emploi et l'insertion à la croisée de données du sondage « Allo Quartiers 

» et d'expertises co-construites avec les partenaires de l'insertion : les Missions 

Locales de la métropole de Clermont-Ferrand, Pôle emploi, le Plan Local pour 

l'Insertion et l'Emploi de Clermont Auvergne Métropole, le groupe Job'agglo et 

l'Espace Emploi Relais Infos Jeunes de Gerzat. Ce document est accompagné d'une 

vidéo restituant les profils type de personnes en emploi et sans emploi issues 

d'analyses croisées d'Allo Quartier. 

• Un rapport complet sur l’enquête « Ma santé au temps de la Covid-19 », enquête 

conduite en partenariat avec l'Atelier Santé Ville 63. 

Prochainement : le rendu du focus group des acteurs « Tisseurs de liens » des quartiers de 

veille de Gerzat (Patural, les Pègues et Chabesses) ainsi qu’une enquête qualitative en cours 

sur les jeunes de la métropole « Jeunesses, c'est à vous ». 
 

 

  

 

 

Des invisibles aux deux extrémités de la pyramide des âges  

     Labo Cités - juillet 2021 

Labo Cités vous annonce la sortie du dernier numéro des cahiers du développement social 

urbain : « Les personnes âgées des quartiers populaires : sortir de l’invisibilité ». Cette édition 

met en lumière une catégorie de la population, qui à l’instar des jeunes NEET, évolue à 

distance des radars de la politique de la ville : les plus de 65 ans. Sur un ton délibérément 

positif afin de changer le regard porté sur les personnes âgées des quartiers, Labo Cités fait 

un focus sur le phénomène de gérontocroissance au sein des quartiers populaires puisque 

c’est même dans ces territoires que l’augmentation du nombre de seniors sera la plus marquée 

dans les années à venir. Retrouvez le n°73 des cahiers sur le site de Labo Cités. 

 

 

   
 

  

 

 

 

 

https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/O1pFF7B22SJm5RX95GPUGHEOGvAf-ip0eqIGAubCqUHXNydR4nZrQm-tLBbe28E3ygIzyQpcq4nHvniuJXkyEGyDtU_ZPA8FVkTG3hMPnY6W67wVUD32Ua11Ux4gF3GRZClU9_-VjFOISd3m8vpqMMbDwqWQdTCTk5R3DqdFGqHj-xSvKU3q0ZaJVjMCTCUd1IG4OePZxcVMT1M8nMEXZt5wSwStzA-2zz_3hFcsmLX3LpOf5yqM33B8UAOAl3DSI5pLlxldG8VWvRGWE1Oio6rOpMSFLGcgzB_gQV1LEXNV4YnE_lhQWMdEgSW_co1kcH_g2t5ZyuYvE05ODMyPhlG9091YtdVapw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Deg9Wl4G5C4gBoF9hBvTxFpMG4DAqvrWpf1eGeFl-LPI4u-z_zj1AG4ODFlPN0-RPSmHF304mxJ-459mgmgEguPKOP-0CYMqy1dA3Lyn54zmedS93nae7VK8_C-TYrJxdmQ2tK6ovYBJxQ0ZitFoKIeXzKEJyI7F0aVr2sfIzCdzTfCQSLjHAAe19j-SFQDBkhgicUsJwFdtVS0KNoBYeh6jZYQiCpsqPg
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/c5HxKhtt8gxLaz7A1yKW4OkB8UqpKGS_2ardIh1CZgmW6U2PUGsPk7e7Nnr7WFNI-Zp80-VSbBmVZQoPvmHYgdB3553a8YRgVIMaA1YhcYoY44xnALFsLCuxpCqqsiU7h-74nSP3kFmebUtfaAZ2_y0Ig-VeA-rH79FnO554wb4e5uHgq-ANJpFjZpwzB-0qy2-XE1Kr4bJEZQqKcJglmJgj_zjPtGH7qA
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/c5HxKhtt8gxLaz7A1yKW4OkB8UqpKGS_2ardIh1CZgmW6U2PUGsPk7e7Nnr7WFNI-Zp80-VSbBmVZQoPvmHYgdB3553a8YRgVIMaA1YhcYoY44xnALFsLCuxpCqqsiU7h-74nSP3kFmebUtfaAZ2_y0Ig-VeA-rH79FnO554wb4e5uHgq-ANJpFjZpwzB-0qy2-XE1Kr4bJEZQqKcJglmJgj_zjPtGH7qA
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QYFUyU_V90CAxjIQMoxb4yVzh5wCLDNRoSUdeD3BHKW1IYBS53C0W-DZicF6GRAxBXznocGF_8k8XROqLccS_jWOqwu5txDp9u_IWCVzJPJMzGLvQa3hkTjddoXxGXLpIlSHmvKwOH46c9Y6Aa18mu1SizkFEaUIsammyqbh5RIU8SfehfNPPy3dT8waoOq7QuPq9BwmZouRApkEBdJRsDUeoAeeJqnXew
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/rKTM9qa8OXwyj-pnlcw3WCguXHLR6QliZCnWPFVN0m24PP78UmZy8kRxQ5xyXkKrlgWYRN55ocu-R8ud6f9326Yv1sauvwEMxgbxuJ9gqkcIgUvdTob4GIh888li2atERC-8tcTnK6JRi0rKm2Cmx_ibVau2VKed-gHkoVbqtjgoP9T8pv4lP2Otw0MLom-a8QsoQHxEjIj5YA0ExJCnHQpIOeseZ84LHal4zZiPrXGqovezyOqDufZ6NQcC0o1PInKmM8zEgBeu5TFDAStu9QbrhKd4bHJZ5V0Muw0


  
   

Évènements sanitaires et sociaux  
 
    

 

 

Observer la politique de la ville : retour sur la rencontre du 11 juin 2021  

     Labo Cités, Urba 4 & ONPV 

En collaboration avec le réseau Urba 4 (le réseau des 4 agences d’urbanismes de la région) 

et aux côtés de l’Observatoire National de la Politique de la Ville, Labo Cités revient sur une 

rencontre dédiée à l’observation dans les quartiers politique de la ville en Auvergne-Rhône-

Alpes. L’objectif : croiser les expériences d’observation et améliorer les connaissances sur les 

méthodes et résultats d’études sur l’emploi, l’insertion et la fracture numérique. Cliquez ici. 
 

 

  

 

 

PROCHAINEMENT : 
 

 

  

 

 

Innov' Rural 2021 : Rebondir ! Les atouts du rural en période de crise   

     Cap Rural - 3 septembre 2021 

Cap Rural vous donne rendez-vous pour la rencontre annuelle du réseau rural d’Auvergne-

Rhône-Alpes le 3 septembre 2021 à Sayat (63). Lors de cet évènement fêtant les 25 ans de 

l'organisation, la parole sera donnée à des acteurs publics et privés qui, loin d’être abattus par 

la crise sanitaire et ses retombées sociales et économiques, ont imaginé des solutions pour 

rebondir, s’adapter et maintenir des dynamiques de projets dans les territoires ruraux. Pour en 

savoir plus, consultez le site de Cap Rural. 
 

 

  

 

 

Matinée débat - Santé environnement 
IREPS AURA - 23 septembre 2021 
 

L'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes organise le 

23 septembre 2021 une matinée débat dans 

le cadre du dispositif EMERGENCE. Lors de 

cette rencontre prévue à Lyon sera abordé le 

thème des inégalités sociales de santé et des 

inégalités environnementales. Rendez-vous 

sur le site de l'IREPS pour en savoir plus. 

 

Webinaire BALISES 
ORS AURA - 30 septembre 2021 
 

Alors que BALISES héberge à présent la 

base OSE (cf. plus haut), l'ORS Auvergne-

Rhône-Alpes organise un webinaire le 30 

septembre pour présenter cette BAse Locale 

d’Informations Statistiques En Santé et ses 

enrichissements récents. Pour être informé 

de l'organisation de cette journée, contactez 

Laure Vaissade. Consultez dès à présent les 

nouveautés de BALISES en cliquant ici.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/AecosCBo2EQBn-jrV9scFqm4vmqQzPZvJVZf6N9xB65fP_Su5fsStOSsO9y0kLdBbFF7K8cJ4zsjmyHY6nX0yx07_ogREIswikYsJ8MDB2hjbAEy07_r34fGtRDFI2xiWx5CuPEUfVRUVP--2432wY_yudn2xd4QGnX5fraljsnOyBdVKliTTfve5SkPuWo8mZ68OBFxBpfP2tH9I-s71toSMmtnSYwywzt-JpwvO5Y1S4rl0d6N-tQKp0gcTLKMdMu7ONr6QWfUAU_Bsun9755Rcng4DBBUE5EGHK-_
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hhm0UYZqW_niPVYlQ1OTvOqIlQcyZ7Ys486jxshsIRwIj49-AYShj1yzJqqtKZX79gZASnWWQrx6W8gh1YwhqGQwQPEQbTEbIwTavH_Bhcm-01TyvXpDy7g4nOkOox3dASN_EEhwmYvd_I7TNAMMaKZ-J0I7sUXLtMOOicKvT6UKrC8pPDhgvUKkkQd6rNHk3A
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hhm0UYZqW_niPVYlQ1OTvOqIlQcyZ7Ys486jxshsIRwIj49-AYShj1yzJqqtKZX79gZASnWWQrx6W8gh1YwhqGQwQPEQbTEbIwTavH_Bhcm-01TyvXpDy7g4nOkOox3dASN_EEhwmYvd_I7TNAMMaKZ-J0I7sUXLtMOOicKvT6UKrC8pPDhgvUKkkQd6rNHk3A
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/O1cU2tYt0-IvXcw7KD3NOqLNwqvqcUiKV6QXmyv5I3CrfNlUrBpAKGB6iMjfmulgWBBODvtm9X33kcXtsaSkNdNuGiA3IDfI0nmBdZsCnJtK-ag31RYFPnY1m7YmluLR5gCBxSmvO1qdeb5oFgp42AmehSFD9k8LPk8YUrOx
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/O1cU2tYt0-IvXcw7KD3NOqLNwqvqcUiKV6QXmyv5I3CrfNlUrBpAKGB6iMjfmulgWBBODvtm9X33kcXtsaSkNdNuGiA3IDfI0nmBdZsCnJtK-ag31RYFPnY1m7YmluLR5gCBxSmvO1qdeb5oFgp42AmehSFD9k8LPk8YUrOx
mailto:laure.vaissade@ors-auvergne-rhone-alpes.org?subject=Webinaire%20BALISES
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/yj46OpGujVkZTOtC2zYXxL42P9e6oqEVpvWtlAxj8-wyDhEohn_cLTgHBOvLchYKC_1N84uebSb3hJYNJ8NOa__nlyhJX7_aDltlWxTdGJXT6jVPQK1lzM89Q0YI-IsdsAJ82zcYNPlvPOF53Pzr2E6YmmCAXYPG7BDej-tGuzVx6TM4p2NC9Q-6


 
  

Bon à savoir  
 
    

 

 

EpiCov, une enquête d’un genre 
nouveau pour la statistique publique 
Inserm & Drees - juin 2021 
 

L’Inserm et la Drees, avec le soutien de 

l’Insee et de Santé publique France, ont 

mené l’enquête EpiCov (pour Épidémie et 

Conditions de vie) dans le but d'examiner la 

propagation de l’épidémie de la Covid-19 et 

ses conséquences sur les conditions de vie. 

Catalyseur d’innovations méthodologiques, 

EpiCov s'est avérée être un lieu propice à 

l'enrichissement des techniques de recueil et 

traitement des données. D'abord, cette étude 

repose sur un dispositif d’enquête inédit dans 

l’histoire de la statistique française : l’envoi 

d’un questionnaire couplé à un auto-

prélèvement sanguin. En outre, interrogeant 

un échantillon massif, elle constitue une 

étape importante dans le développement du 

multimode. Enfin, l'enquête a permis le 

développement d’une méthode permettant 

de neutraliser un biais d’auto-sélection 

concernant les symptômes déclarés, une 

correction inédite à l’Insee et très peu 

documentée dans la littérature spécialisée. 

Cliquez ici pour en savoir plus. 

 

Personnes sans domicile et sans-abri : 
au-delà des chiffres 
Le blog de l'Insee - avril 2021 
 

Comment dénombrer les personnes sans 

domicile et/ou sans-abri en évitant oublis et 

doubles-comptes ? La méthodologie sous-

jacente nécessite un quadrillage du territoire 

de qualité et mobilise de nombreux acteurs 

dans un laps de temps réduit. Mais le 

dénombrement suffit-il pour servir les 

politiques publiques en direction de ces 

personnes ? N’est-il pas tout aussi important 

de connaître leurs profils pour bien répondre 

à leurs besoins ? Cliquez ici pour retrouver 

les réflexions de l’Insee à ce sujet. 

 

MRIE Auvergne-Rhône-Alpes - mars 2019 

Cet article fait écho à une étude qualitative 

portée par un collectif associatif et 

coordonnée par la MRIE qui a fait l'objet 

d'une intervention lors de notre journée 

d'échanges sur la pauvreté en septembre 

dernier. Menée à Lyon auprès des personnes 

sans-arbi, cette enquête repose sur une 

méthode innovante permettant d'identifier 

leurs besoins. Cliquez ici pour retrouver 

l'étude. 
 

 

  

 

 

Repérer et mobiliser les jeunes NEET 
Dreets Auvergne-Rhône-Alpes - mai 2021 
 

Actions ludiques, remobilisation, « aller vers 

» ces publics hors de tout radar institutionnel, 

expérimentations et solutions innovantes… 

Le repérage et la mobilisation des publics 

qualifiés d'« invisibles », et en priorité les plus 

jeunes d’entre eux, constituent un enjeu 

décisif du Plan d’Investissement dans les 

Compétences et une priorité réaffirmée au 

regard de la crise sanitaire, sociale et 

économique actuelle. Dans ce contexte, la 

Dreets Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une 

2ème vague d’appel à projets en direction de 

ce public. Pour en savoir plus, consultez le 

cahier des charges. 

 

Usages du numérique : les leçons de la 
crise Covid-19  
Ville Internet & Villes de France - juin 2021 
 

Ville Internet et Villes de France ont analysé 

les actions numériques déployées par les 

collectivités pour faire face aux impacts de la 

crise sanitaire en restant vigilants aux enjeux 

sociaux et aux inégalités révélées par le 

confinement. Consultez la publication. 

 

IGÉSR - octobre 2020 

Dans le même esprit, nous pouvons revenir 

sur les travaux de l’inspection générale de 

l’éducation, du sport et de la recherche sur 

l’usage du numérique par les enseignants, 

travaux reposant sur un examen des 

stratégies adaptatives qu'ils ont adopté sur 

les mois de mars & juin 2020. Retrouvez 

l'enquête par ici. 
 

 

  

 

https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/6y5_ayfUvYczY-HgDyI2NuMQiMvMuTB_fjPhIcG84d91OMqeZuhi08fV96ZRnyzvDh_xDh_TTz6qA4ozA0Q1xMF3P2CLKUwvOrrysn-VUEUEE4-swsyH63WjV-TQp21hJ-33PvJjH9o3799QL6VP4BBq0NpdJ2v4eZ8vCcyd20EkVweh32_bZyll00c56UfZpWvlKU5JE48aV30WuQDi9D1IwbggJHgV5AhXXfXN5rn2iAKOdNRSxX2IVbJQ9y-TySQJ
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x0dCe_pomP5X7Z459TJjZt1b5OjOtN04ZdYmI8NQE0KdCmBWUORu0rwGDQsQLUPoVsUYQcNplAa4J5PAY6a4Dr4G8T2OqG7-CiW2R1ZPBcC-vl1KvsbKxH9dFuPO-CtveWSMwTuNZv65-sx1EXbAGcUSoN6a97bKpyDwAyWtia0C4g6TJvQgisHV5lPih0OREcBx7WBZvRNxikG_SLQT0SHemtTkIIaXJ-9Hkj6hT9WUlmpODd2q7luRSWb6Gd7YI44vrwHM34Q
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x0dCe_pomP5X7Z459TJjZt1b5OjOtN04ZdYmI8NQE0KdCmBWUORu0rwGDQsQLUPoVsUYQcNplAa4J5PAY6a4Dr4G8T2OqG7-CiW2R1ZPBcC-vl1KvsbKxH9dFuPO-CtveWSMwTuNZv65-sx1EXbAGcUSoN6a97bKpyDwAyWtia0C4g6TJvQgisHV5lPih0OREcBx7WBZvRNxikG_SLQT0SHemtTkIIaXJ-9Hkj6hT9WUlmpODd2q7luRSWb6Gd7YI44vrwHM34Q
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UejrI5_C0UzjyY8djtusq8hlT7IB4t5TW01LrFdIztY-7j9PBZUz-Sj3r07Z8TV7RpNMEcMWtVngpnFiwqOO_WN760P7v0UmIHFhgyUPwU9OPMSyL85xPWhGWF_MFjscHQTmkgvNLXqK_4Ct0rOZBuxmT72ElPXnYNQBKbBqdShQSd93eHDcNPCJHXNv_gpR1rXL_0gObXGqEXJBhrVj0sxD9noFIbViJM00z8Tb7KSrfesl4xGb-dW4InXS57hXVw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UejrI5_C0UzjyY8djtusq8hlT7IB4t5TW01LrFdIztY-7j9PBZUz-Sj3r07Z8TV7RpNMEcMWtVngpnFiwqOO_WN760P7v0UmIHFhgyUPwU9OPMSyL85xPWhGWF_MFjscHQTmkgvNLXqK_4Ct0rOZBuxmT72ElPXnYNQBKbBqdShQSd93eHDcNPCJHXNv_gpR1rXL_0gObXGqEXJBhrVj0sxD9noFIbViJM00z8Tb7KSrfesl4xGb-dW4InXS57hXVw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZMt4GnvSKyVCVkhxKjklymeKmElOwiGrizUwBmWG7h8JpYfbdpQ5rNYEC7w1r0XXh250GqbfH_TfsVUn1mbosD1l4bKle0sRsz68CQxGaAj6Ivu4Zl3mnSYMw7N7GH0nNaX2me_KEffy56C7py8eB1r9qHsa0H0EnwOhiU5mJiuYpy_ObJKSLYLG0pMQmZCgAa5EAASxC0LcBjob7-2TxRq-aXurTip0q_P8MyiJ3ulnaOmkmwvVuf_xg4YgfsAQI5Sm01f9-6CItvY5S4e8toUMrw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/ZMt4GnvSKyVCVkhxKjklymeKmElOwiGrizUwBmWG7h8JpYfbdpQ5rNYEC7w1r0XXh250GqbfH_TfsVUn1mbosD1l4bKle0sRsz68CQxGaAj6Ivu4Zl3mnSYMw7N7GH0nNaX2me_KEffy56C7py8eB1r9qHsa0H0EnwOhiU5mJiuYpy_ObJKSLYLG0pMQmZCgAa5EAASxC0LcBjob7-2TxRq-aXurTip0q_P8MyiJ3ulnaOmkmwvVuf_xg4YgfsAQI5Sm01f9-6CItvY5S4e8toUMrw
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UvvHGVL9-pyVANwq2YtxleBcAGx_b3yjumSuqxN0T-PF7wHG6hJTh9lnoM1aF_5ZxQFw_snikn9cbPuXVfrUR5JNnWcltyhr_jc9PAeYWgpDOkUzzdk1YP22IZsH1nY3J2C5mLV3JCTLla5RYj-b-VDOZh5Ufg2rEGUh8Y5LST-uBd0nXH78kKGBycEYNc4o52qriCistB-zFSocLVmPi7YfYAEeV04VKts9JcX0b53Z-0IByKcXljSDBNvUVoPWYYhVcjMNHOpIJQU9oq-g3vWYuSnEp0c
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/UvvHGVL9-pyVANwq2YtxleBcAGx_b3yjumSuqxN0T-PF7wHG6hJTh9lnoM1aF_5ZxQFw_snikn9cbPuXVfrUR5JNnWcltyhr_jc9PAeYWgpDOkUzzdk1YP22IZsH1nY3J2C5mLV3JCTLla5RYj-b-VDOZh5Ufg2rEGUh8Y5LST-uBd0nXH78kKGBycEYNc4o52qriCistB-zFSocLVmPi7YfYAEeV04VKts9JcX0b53Z-0IByKcXljSDBNvUVoPWYYhVcjMNHOpIJQU9oq-g3vWYuSnEp0c
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/JZ15iC3iz8iJYf7zdhyRki1t9EupZca_o5_clGJ_g0_kF9V93Pkkik-dp_qJAbWMRbjzUU2kiCJp3r3mDy2QUr42eq1NYxCZB5SVkF_xadI3BNTb7b9OjPwOni9Ff4zCcu96CzF7ik19VK2vH6FxFOhlKj7DSShUGz5YC8FyT9vBG49158OMHATqYpO4GKdWtJDCaHzARcbTTl4CWSRwASmw9_s
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SmYgafTY_1uVVWIzkyHpQipXEO-XrnoYzHtqNDoHarRrRCV4m_AN0ZkIBCDLARnPeyNEtp_OTZ8egBKanSU0_f6HZFiTfVRYOFj6QcSRCDcxf-tIp9NYItmlIyw4Rv_aB6Rcf58vnoX7SFyTW35vEzaOeEZfXkg7Ny9uwumUUkUxXvagGUlntNj0ZRAvTO0z2y0LLVZqFciKVh36pBaaoSSZ-GPS3_hquIR1s48f7wNuK4W5EPJef40BNlg
https://4nscr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SmYgafTY_1uVVWIzkyHpQipXEO-XrnoYzHtqNDoHarRrRCV4m_AN0ZkIBCDLARnPeyNEtp_OTZ8egBKanSU0_f6HZFiTfVRYOFj6QcSRCDcxf-tIp9NYItmlIyw4Rv_aB6Rcf58vnoX7SFyTW35vEzaOeEZfXkg7Ny9uwumUUkUxXvagGUlntNj0ZRAvTO0z2y0LLVZqFciKVh36pBaaoSSZ-GPS3_hquIR1s48f7wNuK4W5EPJef40BNlg


 

 

TZCLD : 2ème étape expérimentale, 
candidatures ouvertes 
Association TZCLD - juin 2021 
 

Le cahier des charges précisant les 

modalités de candidature pour entrer dans la 

2ème étape de l’expérimentation « 

Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » 

a été publié ce vendredi 11 juin 2021. Dès le 

mois de juillet 2021, les territoires souhaitant 

rejoindre l’expérimentation peuvent déposer 

leur candidature sur le site du fonds 

d’expérimentation territoriale contre le 

chômage de longue durée. Pour en savoir 

plus, cliquez ici. 

 

 

Le temps comme objet des politiques 
publiques ?  
France Stratégie - mai 2021 
 

Ministère du Temps libre, loi des 40 puis des 

35 heures, Compte-Épargne Temps… 

Quelle est la place des politiques publiques 

dans la gestion individuelle et collective des 

temps ? C’est la question abordée par 

France Stratégie lors du second cycle du 

séminaire Soutenabilités, à l’heure où la crise 

sanitaire, en confirmant notre besoin de 

ralentir comme réponse possible à l’urgence 

des défis sociaux, économiques et 

environnementaux actuels nous conduit à 

repenser notre rapport au temps et avec lui, 

notre rapport à nos espaces et modes de vie. 

Retrouvez par ici le compte-rendu de cette 

matinée. 
 

 

   

  

 

 

 

Pilotage de la 
PFOSS 
 

Direction régionale de 
l'économie, de l'emploi, du 
travail et des solidarités 
(DREETS) Auvergne-
Rhône-Alpes  
  
Unité régionale à Lyon : 
1 boulevard Vivier Merle 
Tour Swiss Life 
69443 LYON cedex 03 
  
Unité régionale à Clermont-
Ferrand : 
Cité administrative 
2 rue Pélissier - Bâtiment P 
CS 20157 
63034 CLERMONT-FERRAND 
cedex 01 

 

 

Animation de la 
PFOSS 
 

Observatoire régional de la 
santé Auvergne-Rhône-
Alpes 
  
Site de Clermont-Ferrand : 
58 allée du pont de la Sarre 
63000 CLERMONT-FERRAND 
04 73 98 75 50 

 

 

Partenaires de la 
PFOSS 
 

PFOSS AURA 
  
Services d'État et 
Établissements publics (ARS, 
DREETS, DREAL, INSEE, Pôle 
emploi, Rectorats), Organismes 
de protection sociale (Caf, 
CARSAT, DRSM, MSA), 
Collectivités territoriales 
(Conseils départementaux, 
Conseil régional, Métropoles, 
Villes), Agences d'urbanismes, 
associations et autres 
organismes (AGATE, Alter 
Egal, AURACS, CREAI, FAS, 
IREPS, Labo Cités, MRIE, 
Odenore, ORS, UDAF 73, 
URHAJ, URIOPSS, ...)  
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Contact : coordination.pfoss@ors-auvergne-rhone-alpes.org 
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