Déjà parus en avril 2014 :
Tableau de bord : Habitat—Logement, Enfance—Famille, personnes âgées
Cahier Thématiques : Economie - Emploi, Revenu - Précarité
Regards Croisés : Précarité et vulnérabilité énergétique

l’OBS’y

Un réseau local d’observation partagée pour...

A paraitre en 2015 :
Regards Croisés : Trajectoires résidentielles, Santé

Construire des outils
d’observation
Rendez-vous sur le site internet de l’OBS’y :

http://obsy.aurg.org/

Fédérer, mutualiser, améliorer la
qualité des productions

Qu’est ce que l’OBS’y ?
L’OBS’y est un réseau regroupant une diversité d’observatoires à l’échelle
de l’agglomération grenobloise. Né en 2013, ce partenariat regroupe actuellement une dizaine d’institutions parmi lesquelles le Conseil général,
Grenoble Alpes Métropole, la Ville et le CCAS de Grenoble, la CAF de l’Isère, le SMTC,
l’Université de Grenoble, l’Agence d’Urbanisme, l’UDAF Isère et l’AEPI .

Pourquoi l’OBS’y ?
L’OBS’y a vocation à suivre l’évolution de variables et d’indicateurs-clés
pour éclairer le pilotage de l’action publique à l’échelle de l’agglomération, afin d’élaborer des diagnostics partagés sur différentes thématiques.
En construisant une observation territoriale mutualisée, le réseau apporte
une réelle plus-value en améliorant la qualité, la fiabilité et la neutralité
de l’observation.

L’OBS’y, concrètement ?
Les résultats et analyses des observations sont présentés au sein de trois
types de publications coproduites : les regards croisés, les cahiers thématiques et les tableaux de bord.
Au-delà de ces productions, le réseau a également créé une plateforme de
données ouverte aux partenaires ayant un double volet statistique et cartographique. Celle-ci est accessible sur le site internet du réseau :
http://obsy.aurg.org/
Tonalité du document
Tableaux de Observation synthétique à base de chiffres
bord
clés et de cartes commentées.
Cahiers théma- Observation plus qualitative intégrant des
tiques
focales problématiques
Observation transversale valorisant des
Regard croisé connaissances du contexte ainsi que des
paroles d’experts.

Nombre
de pages

Thématiques

20 - 24 Enfance - famille,
pages Personnes âgées,
Revenu - Précarité,
32 - 36 Economie - Emploi,
pages Habitat - Logement
32 - 36 En fonction des décipages sions du COPIL

L’observation de la Santé dans l’OBS’y

Comment s’organise le réseau ?
L’OBS’y s’organise autour d’un comité de pilotage dont la présidence tournante est assurée par la Métro jusqu’en 2015. Composée des élus et directeurs des institutions partenaires, cette instance fixe les grandes orientations et le programme de travail du réseau.

Co-piloté par la Direction de la Santé Publique et Environnementale (DSPE)
de la ville de Grenoble et par le Conseil général de l’Isère, le Groupe d’observation SANTE de l’OBS’y réuni une dizaine d’institutions, collectivités et
observatoires.

Des comités techniques assurent l’organisation, le suivi et la diffusion des
productions du réseau.

Ce groupe a pour objectif la création d’un réseau de connaissances pouvant alimenter l’ensemble des partenaires locaux ainsi que la réalisation
d’un Regard Croisé sur la Santé.

Chaque production est piloté par un binôme bi-institutionnel qui s’appuie
sur un groupe de travail ou une multitude d’acteurs apportent leur expertise.

Prévu pour le premier trimestre 2015, ce Regard croisé Santé s’intéresse à
deux axes d’observation :


l’état de santé sous le prisme des Inégalités Sociales de Santé (ISS)



l’accès au soin comme déterminant influent des ISS.

