
Journée d’échanges 

Mardi 21 juin 2022 
Salle 354 - Tour Suisse 
DREETS Auvergne-Rhône-Alpes 
1 boulevard Vivier Merle 
69 443 Lyon 
 
 
 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

___________________________________________________________________________________________ 

Dès 9h00 // Accueil Petit déjeuner 
  

9h45  Ouverture de la journée 

Christine JAKSE & Sabine GUILLAUME, DREETS Auvergne-Rhône-Alpes 

Soizic ARGAUD, Coordinatrice PFOSS, Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 

10h00 Conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 : impacts démographiques et sociaux 

Emma BIANCO & Séverine MUGNIER, Insee Auvergne-Rhône-Alpes 

Comment ont évolué la mortalité et la natalité pendant la crise sanitaire ? Quels sont les impacts de cette 

crise sur la situation financière des individus ? Lors de cette intervention, l’Insee reviendra sur certains 

éléments probants publiés depuis mars 2020 et apportant un éclairage démographique sur la situation 

d’aujourd’hui, plus de 2 ans après le 1er confinement. Ensuite, nos collègues vous proposeront un focus sur 

une étude menée en partenariat avec la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes s'intéressant plus spécifiquement 

aux personnes en difficulté financière au printemps 2020. 

 

10h30 La santé et la crise Covid-19 perçues par les habitants de la métropole Clermontoise en deux méthodes 

- Étude qualitative : Jeunesse, c’est à vous ! 

- Enquête quantitative : Allo quartiers 

Stéphanie CLOUET, Élodie DUTEILH & Sophie VICARIO 

Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole 

Lors de cette intervention, qui fait suite aux échanges initiés lors de notre web-matinée du 24 mai dernier, 

l’Agence d’Urbanisme et de Développement Clermont Métropole reviendra sur la thématique « santé et 

Covid-19 », une thématique examinée avec les habitant·es de la métropole. Deux méthodes seront alors 

mises à l’honneur : l’enquête qualitative à travers l’étude Jeunesse, c’est à vous ! ainsi que l’analyse 

quantitative à travers l’enquête Allo quartiers. 

 

11h15 Pause 

 

11h30 Impact de la crise sur le marché du travail en Auvergne-Rhône-Alpes 

Vincent GIQUET, Direction régionale de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes 

Au cours de cette présentation, Vincent Giquet illustrera l’impact de la crise sanitaire sur le marché du 

travail en Auvergne-Rhône-Alpes à travers l’évolution de plusieurs indicateurs depuis le début de cette 

crise, marqué par un 1er confinement strict de la population en mars 2020, et au cours des différentes 

vagues qui ont succédé. Pour chacun de ces indicateurs (emploi salarié, embauches, demandeurs 

d’emploi…) nous interrogerons son niveau d’avant crise ainsi que la situation de la région par rapport à la 

moyenne nationale. En outre, cette intervention sera l’occasion de vous présenter l’observatoire de Pôle 

emploi Auvergne-Rhône-Alpes, en ligne depuis janvier dernier. 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 

12h00 // Déjeuner au restaurant 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



 

___________________________________________________________________________________________ 

Dès 13h45 // Accueil des partenaires 

 

14h00  Poursuite de la journée 

Christine JAKSE & Sabine GUILLAUME, DREETS Auvergne-Rhône-Alpes 

Soizic ARGAUD, Coordinatrice PFOSS, Observatoire régional de la santé Auvergne-Rhône-Alpes 

 

14h15 Comment objectiver les effets de la crise afin d’éclairer la décision politique ? 

(Suite de nos échanges du 24 mai) 

Laurence LANGER SAUTIERE, Direction du Développement Territorial de la Ville de Lyon 

Laurence Langer-Sautière poursuivra les échanges initiés lors de notre matinée du 24 mai autour de 

l’expérimentation GAÏAMUNDI. Cette expérimentation rassemble divers professionnel·les au sein d’un 

groupe d’impact sur le bassin lyonnais autour de la méthodologie d’observation pertinente à employer 

lorsque l’on s’intéresse à l’impact de la crise sanitaire dans l’optique de cibler les actions potentielles auprès 

des populations et/ou sur les territoires les plus vulnérables. 

 

15h00 Pause 

 

15h15 Conséquences « santé-social » de la crise du coronavirus 

Lucas JOUNY, Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 

L'Agence d'Urbanisme de la région grenobloise nous propose une intervention en deux temps. En 1ère 

partie d'intervention, nous seront présentés les résultats issus d'un travail réalisé dans le cadre du 

diagnostic social métropolitain ayant fait émerger 6 principales conséquences de la crise sanitaire dans les 

domaines de la santé et du social. Dans un 2nd temps, nous examinerons les conclusions d'un travail s'étant 

reposé sur l'expertise des professionnel·les intervenant au sein des quartiers prioritaires de la politique de 

la ville et qui a permis d’identifier d'un côté les impacts de la crise qui se sont cristallisés et perdurent encore 

aujourd'hui, et d'un autre, ceux qui, au contraire, semblent s'être "éteints" pour laisser place à un retour à 

la "normale". 

 

16h00  Actualités PFOSS et points divers 

 

___________________________________________________________________________________________ 

16h15-16h30 // Clôture de la journée 


