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PENSER

“Le meilleur conseil
est l’expérience,
mais ce conseil arrive
toujours trop tard.”
John Petit-Senn

Audit
et évaluation
Stratégie et plan
de communication

CLIENTS :

• Cœur d’Essonne
Agglomération
• SORGEM
• Communauté d’Agglomération
du Grand Dax
• Itteville
• Saint-Michel-sur-Orge
• Ville de Dax
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RETOUR AU SOMMAIRE

Client : Cœur d’Essonne Agglomération
nterroger
ses pratiques,
• Définir
une stratégie de communication et
fonctionnement,
ses moyens
de concertation
relative au réaménagement
mains et
budgétaires,
de pôles gare. ses outils
on discours. »
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“Un regard extérieur,
un accompagnement bienveillant,
«pour
Interroger
menerses
les pratiques,
réorientations nécessaires
son
fonctionnement,
et préparer l’avenir.”ses moyens
humains et budgétaires, ses outils
: SORGEM
etClient
son discours.
»
• Accompagnement stratégique et conseil.

“Interroger ses pratiques,
son fonctionnement,
ses moyens humains et budgétaires,
« Interroger ses pratiques,
ses outils et son discours.”
son fonctionnement, ses moyens
humains
et budgétaires,du
sesGrand
outilsDax
Client : Agglomération
et• son
discours.
»
Audit
et évaluation
de la communication
communautaire.
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Client : Itteville
• Audit des outils de communication, stratégie
et plan de communication pluriannuel.

UNE STRATÉGIE
ET UN PLAN D’ACTIONS
15

UNE COMMUNICATION
EN QUATRE TEMPS

PLAN DE COMMUNICATION

TEMPS N°4

VALORISER ET CAPITALISER

Le plan Action Cœur de Ville ne s’arrête pas à l’opération mature. D’autres actions
Actions de communication
Actions de concertation
seront engagées dans les mois et années à venir. La
valorisation de cette première
et charte
graphique
- logotype,
action permettra de faire adhérer les habitants
aux baseline
prochains
travaux
qui seront - création et lancement d’une
engagés dans le quartier et sur l’ensemble
du territoire.
motion design pédagogique sur
- vidéo
application de concertation
Temps 1 : l’Action Coeur de Ville
Informer,
préciser et - dossier dédié au Plan action coeur de ville
valoriser les changements rassurer dans le magazine
- annonce des réunions de concertation sur
faire adhérer de façon durable aux travaux
etsociaux
changements à venir
les réseaux

• Objectifs généraux :

•
•

Mai-juin

- réunions de concertation (riverains et
habitants)
- création d’un comité de riverains
- réunion d’information (commerçants)

Client : Saint-Michel-sur-Orge
- annonce de la deuxième réunion de
de
travail/concertation
- ateliers
«
ses
pratiques,
• Interroger
Élaboration
d’une
stratégiesur
dela
concertation
• Plan d’actions à déployer :Temps 2 :
communication de chantiers (riverains
Juin - juillet Préparer le
son
fonctionnement,
ses
moyens
communication
et
de
concertation
conception/fabrication
des
outils
de
et
commerçants)
- août
chantier communication
du chantier
• réunion d’information/concertation
pour présenter
le bilan: palissade,
dehumains
la phase
et
budgétaires,
ses outils
comité
de riverains
et
d’un de
de
communication
relatifs
-plan
panneaux
d’informations,
signalétique.
concertation via l’application ainsi que
les prochaines
phases
et travaux du
et
son
discours.
»
au
Plan
Action
Cœur
de
Ville.
programme Action Cœur de Ville (décembre-janvier)
- inauguration de la palissade de chantier
- réunions de concertation (riverains et
habitants) : visite du chantier et balade
urbaine.
habitants)
Humaniser
à décembre
le magazine le
dechantier
janvier- exposition
: bilan et de
perspectives.
présentation des acteurs du - comité de riverains
chantier
- réunion d’information (commerçants)

et
3 : présentation
- réunions de concertation
• inauguration deSeptembre
la nouvelleTemps
rue et
de la suite(riverains
des travaux

• dossier dans

- inauguration de la nouvelle rue et
Temps 4 : présentation de la suite des travaux
2019 - 2020 Valoriser et
capitaliser - dossier dans le magazine de la ville ; bilan
et perspectives

- réunion
26 d’information/concertation
pour présenter le bilan de la phase de
concertation

27
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“Définir une stratégie,
la décliner en plan de communication,
préparer
unpratiques,
calendrier d’actions et accompagner
Interroger
ses
les ses
services
dans sa mise en œuvre.”
on fonctionnement,
moyens
umains et budgétaires, ses outils Client : Ville de Dax
t son discours. »• Stratégie et plan de communication.
La méthode collaborative.
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PENSER
LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION
ET DE CONCERTATION
L’ÉCO-QUARTIER LES BELLES VUES
Situé en Essonne, sur les communes d’Arpajon et d’Ollainville,
le futur éco-quartier Les Belles Vues est un projet urbain ambitieux
de 56 hectares conçu selon les principes du développement durable.
NDBD accompagne la SORGEM et ses partenaires dans la mise en
place d’une stratégie de communication et de concertation pour
répondre aux enjeux politiques, associatifs et citoyens. Explications.

1

L’ÉLABORATION
DE LA STRATÉGIE
DE COMMUNICATION
ET DE CONCERTATION

Définir une stratégie de communication est la première mission
de NDBD. Pour cela, elle effectue
une analyse précise du contexte
du projet, des enjeux, des lignes
de force, des lignes de faiblesse,
des cibles prioritaires, des objectifs généraux et des messages

2

LA MISE EN ŒUVRE
DU PLAN DE COMMUNICATION

Le choix des supports de communication (print ou web, régularité,
diffusion, etc.) et des moyens de
la concertation (réunion publique,
ateliers de travail, etc.) est alors
présenté dans un plan de communication général qui s’enrichit
ensuite des comités de pilotage
et techniques et s’actualise en
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centraux. Cette analyse s’enrichit
des échanges effectués avec les
différents partenaires du projet et
de benchmarks, en France et en
Europe. Sur ces bases, la stratégie
de communication peut alors être
définie et soumise au comité de
pilotage pour validation.

fonction de l’état d’avancement
du projet et des demandes et
besoins divers. NDBD a alors une
mission de conseil auprès des
partenaires et veille à ce que les
décisions prises aillent dans le
sens de la stratégie de communication et de concertation définie
et validée préalablement.

PENSER
3

LA COORDINATION DES PARTENAIRES

Un tel projet rassemble de nombreux partenaires : élus, architectes, collectivités territoriales,
bureaux d’études, etc. NDBD
joue alors le rôle de directeur de
la communication du projet et

4

LA CONCEPTION, L’ORGANISATION
ET L’ANIMATION DE LA CONCERTATION

NDBD, en lien avec la SORGEM,
assure la conception et l’animation de débats et temps
d’échange avec les acteurs
locaux et les riverains du projet,
au cœur de la stratégie de communication : réunions publiques,
séances de travail, ateliers participatifs, visites de terrain. Les
thématiques abordées, les intervenants et leur ordre de passage,
le déroulé sont, en amont, soumis

5

>>
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à la SORGEM pour validation. La
connaissance du territoire, des
enjeux stratégiques et politiques
et des acteurs locaux permet à
NDBD d’anticiper les points de
tension et de préparer les intervenants à y répondre. L’animation
de la concertation par un prestataire rompu à l’exercice garantit
des échanges qui ne mettent pas
à mal les acteurs institutionnels
ou techniques.

LA PRODUCTION DES OUTILS
DE COMMUNICATION
ET DE CONCERTATION

Dernière étape, les outils de communication et de concertation.
Informer les citoyens demande
de mettre en place des outils de
communication adaptés tant sur
le fond que sur la forme. Pour
répondre aux exigences des
certifications en termes de communication, NDBD a proposé,
conçu et réalisé une plaquette
de présentation, un site Internet
dédié au projet et régulièrement

P. 12/92

s’assure que chacun des intervenants ait accès au même niveau
d’information et qu’ils soient tous
partie prenante du projet en les
associant à l’ensemble des process selon leur besoin.

mis à jour, une newsletter trimestrielle, un compte Facebook,
une exposition itinérante, une
plaquette de commercialisation,
etc. NDBD définit et conçoit également l’ensemble des supports
de la concertation, des outils
d’annonce de l’événement aux
vidéos projections, expositions,
livrets, registres et documents
remis lors des rencontres avec
les citoyens.

Créer
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ÉVÉNEMENTIELS

“La réussite,
c’est un peu de savoir,
un peu de savoir-faire
et beaucoup de faire
savoir.”
Jean Nohain

CLIENTS :

• SORGEM
• Suez
• Ris-Orangis
• SDESM
• Mairie du XXe
• Pavillon Carré de Baudouin
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éj

à

30
ans
d

30 ans déjà !
Le mardi 12 juin 2018
à partir de 18 heures,
la SORGEM fête son anniversaire et vous convie
chaleureusement dans ses locaux pour célébrer
trois décennies au service de l’aménagement public,
des territoires et des collectivités.

éj

à

30
ans
d

INVITATION

Merci de confirmer votre présence,
par mail avant le mercredi 30 mai,
à l’adresse suivante :
sorgem@sorgem.fr
SORGEM
157-159, route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél : 01 60 15 58 18

Conception : NDBD Communication • crédits photos : DR

invitation-sorgem 30ans-240418.indd 1

03/05/2018 10:54

invitation-sorgem 30ans-240418.indd 2

03/05/2018 10:54

Client : SORGEM
• Production des outils de communication
à l’occasion des 30 ans de la SORGEM.
Au menu : sacs promotionnels, vidéo avec
prise de vue aérienne des réalisations, livret
d’accueil, panneaux d’information, etc.

éj

à

30
ans
d

LA SORGEM ENGAGÉE*
Toutes nos publications et nos goodies s’inscrivent dans une démarche
éco-responsable que nous valorisons à travers chacun de nos projets.

éj

à

30
ans
d

BADGE
100% Hêtre
des Pyrénées issu
de forêts
éco-gérées
100% Fabriqué
en France,
en ESAT ou en EA
Parrainage d’un
enfant au Cambodge
en lui donnant accès
à l’eau potable
durant trois mois.

SAC
Fabrication
Française
100 % coton Bio
certifié GOTS
(Global Organic
Textile Standard)

MIEL
Origine : France
Producteurs :
Rucher école
91510
Janville s/Juine
et ruchers
du site
de Saint-Exupéry,
installés
en avril 2018,
en partenariat
avec le syndicat
des apiculteurs
essonniens.

IMPRESSIONS
label
environnemental,
qui assure que
la production
de bois ou d’un
produit à base
de bois respecte
les procédures
garantissant
la gestion durable
des forêts

* La SORGEM engagée est l'une des quatre valeurs de sa Charte des valeurs adoptée par le Conseil d'administration du 19 avril 2017.
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Client : Suez
• Conception, création et fabrication d’un
prototype de puits de carbone.
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Client : Ris-Orangis
• Définition d’un concept pour une campagne
digitale : création du slogan et de l’illustration.
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Client : SDESM
• Conception éditoriale, écriture, création
graphique, PAO et fabrication d’un stand
de présentation du SDESM.
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Client : Mairie du XXe - Paris
• Conception graphique et réalisation des supports
de communication du festival “Et 20 l’Été” : affiche,
kakémono, livret de présentation, bannières web.
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©Hélène Léonard - Conception : ndbd.fr

DU 15 AU 19 JUIN 2016
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LE 20 S’ANIME
AVEC LES ARTS DANS LA RUE

Client : Pavillon Carré de Baudouin
• Conception graphique et
réalisation des supports de
communication d’expositions :
affiche, kakémono, dossier de
presse, bannières web, invitations,
flyers, panneaux d’entrée, cartels.
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« LES BELLES VUES » :
UN CADRE DE VIE
AGRÉABLE ET DURABLE
CONFORT ET SANTÉ
DES HABITANTS : UNE PRIORITÉ
Charte du
développement
durable
Signée le 23 octobre
2015 par Bernard
Sprotti, président
de l’ancienne
Communauté
de Communes
de l’Arpajonnais
(devenue depuis
le 1er janvier
Cœur d’Essonne
Agglomération),
Frédéric Petitta,
Président de la
SORGEM, Christian
Béraud, maire
d’Arpajon, et
Jean-Michel
Giraudeau, maire
d’Ollainville, la charte
est un document qui
engage officiellement
les partenaires
à respecter les
principes du
développement
durable et de
l’écologie.

En signant la charte du développement
durable, aménageur et collectivités se
sont engagés à respecter les normes
du développement durable dans la
construction de l’éco-quartier.
LUTTE CONTRE LA POLLUTION SONORE
Pour le confort des habitants, l’éco-quartier
prévoit d’assurer le respect des normes
acoustiques, notamment en imposant
l’implantation des activités les moins bruyantes
à proximité du quartier. Au contraire, les
activités les plus bruyantes seront disposées
le long de la nationale 20 afin de créer un mur
acoustique isolant le quartier.
LIMITATION DE LA POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
En 2015, le projet a obtenu son certificat
HQE Aménagement (Haute Qualité
Environnementale). Des matériaux et produits
à faible émission en substances nocives (COV,
formaldéhydes) sont privilégiés. Un entretien
permanent des équipements (ventilation,
chauffages) est projeté afin d’assurer la
pérennité des performances environnementales
et de confort.

L’ÉCO-QUARTIER
« LES BELLES VUES » :
PRÉSENTATION
QU’EST-CE QU’UN
ÉCO-QUARTIER ?

Développer
un cadre de vie
sain et agréable.

Favoriser
le vivre ensemble.

VIVRE AUTREMENT
SON QUARTIER ET SON LOGEMENT
Les éco-quartiers visent à repenser l’urbanisme,
afin de concilier confort des habitants
et développement durable. Ils proposent
aux résidents un cadre de vie mixte
composé d’équipements publics,
de logements, de commerces de proximité ainsi
que d’activités sportives et culturelles
dans le respect des principes de l’écologie.
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
DE L’ÉCO-QUARTIER

Impliquer tous
les acteurs de la ville,
du citoyen à l’élu.

• valoriser le paysage, la biodiversité
et la qualité du cadre de vie ;
• développer des modes de circulation doux :
pistes cyclables, chemins piétonniers… ;
• proposer des logements répondant aux
normes de haute qualité environnementale
permettant entre autres de diminuer la
facture énergétique des ménages.

Pour plus d’infos, téléchargez la charte
du développement durable
@lesbellesvues

Selon le Ministère de l’Environnement,
“un éco-quartier est un projet de
développement urbain qui respecte
les principes du développement durable
tout en s’adaptant aux caractéristiques
de son territoire”.

Participer
au dynamisme
économique
en créant
de l’emploipour
“Informer
de proximité.

Pour plus d’infos,
rendez-vous sur lesbellesvues.net

fédérer.”

@lesbellesvues

Marniquet Aubouin

Client : SORGEM
• Conception éditoriale et graphique,
rédaction, PAO et suivi de fabrication
d’une exposition ambulante dédiée
à un éco-quartier.
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NUMÉRIQUE

“Si vous pensez que
l’explosion numérique
ne vous concerne pas,
vous venez de commettre
votre première erreur.”
Paul Proctor

CLIENTS :

• Conseil économique, social et environnemental (CESE)
• Ris-Orangis
• SDESM
• NDBD Formation
• Saint-Michel-sur-Orge
• Le Plessis-Pâté
• Cœur d’Essonne Agglomération
• L’Association des Maires d’Île-de-France (AMIF)
• SORGEM
• DREES
• Professionnels
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Client : Le CESE pour la Convention
citoyenne pour le climat
• Création de l’identité visuelle
• Création graphique et développement
du site Internet de la Convention
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donnez
VOTRE AVIS
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Client : Ris-Orangis
• Stratégie de communication et de concertation,
rédaction des contenus, arborescence, UI, UX
et développement d’une plate forme numérique
de concertation.
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Client : SDESM
• Refonte éditoriale et graphique, rédaction des
contenus, développement, mise en ligne des
contenus pour ce site éco-responsable.
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Client : NDBD Formation
• Création de l’identité visuelle, création éditoriale et
graphique, développement, rédaction, maintenance, mise
à jour d’un site internet d’un organisme de formation à
destination des élus http://formation.ndbd.fr
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Client : NDBD Formation
• Conception éditoriale et graphique, illustrations,
réalisation d’une vidéo motion design sur ndbd
formation, notre institut de formation à destination
des élu·e·s.
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Client : Saint-Michel-sur-Orge
• Conseil, arborescence, ergonomie, webdesign et
développement d’un site Internet dédié à la participation
citoyenne.
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Client : Le Plessis-Pâté
• Conseil, arborescence, ergonomie, webdesign et
développement d’un site Internet dédié à la participation
citoyenne.
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Client : Cœur d’Essonne Agglomération
• Conception éditoriale et conception graphique,
réalisation d’une série de vidéos motion design.

Client : AMIF (Association des Maires d’Île-de-France)
• Réalisation d’une vidéo pour la présentation
des voeux 2021.
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l’AMIF ne compte pas s’arrête

on chemin...
b
si

e

v o ir pl u

s

n

Client : Saint-Michel-sur-Orge
• Conception éditoriale et graphique, réalisation
d’une vidéo motion design sur le Plan Action Cœur
de Ville.
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Client : Cœur d’Essonne Agglomération
• Conception éditoriale et graphique, réalisation
d’une vidéo motion design sur les projets
de pôles-gares de Sainte-Geneviève-des-Bois,
Saint-Michel-sur-Orge et Marolles-en-Hurepoix.
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Client : Cœur d’Essonne Agglomération
• Conception éditoriale et graphique, réalisation
d’une vidéo motion design sur les projets
de pôles-gares de Sainte-Geneviève-des-Bois,
Saint-Michel-sur-Orge et Marolles-en-Hurepoix.
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Client : Cœur d’Essonne Agglomération
• Conception éditoriale et graphique, réalisation
d’une vidéo motion design sur les projets
de pôles-gares de Sainte-Geneviève-des-Bois,
Saint-Michel-sur-Orge et Marolles-en-Hurepoix.
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L’AMIF

n

Client : Association des Maires d’Île-de-France
• Conception éditoriale et graphique, réalisation
d’une vidéo motion design accompagnant
le vade-mecum «Ma ville, mode d’emploi – Le guide
du citoyen de la cité”.

v o ir pl u

s

e

vous simpliﬁe la ville !

maison

école
gymnase

transports

théâtre

P. 38/92

>>

RETOUR AU SOMMAIRE

mairie

e

v o ir pl u

s

n

Client : SORGEM
• Conception éditoriale et conception graphique,
rédaction et réalisation d’une vidéo motion design
sur le projet Les Belles Vues.
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AVEC LE CESE, C’EST TOUTE LA FRANCE QUI S’EXPRIME.

BONNE ANNÉE 2017

CONSEIL ECONOMIQUE
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

LE CESE :

> FACILITATEUR
D’EXPRESSIONS
CITOYENNES
> INCUBATEUR
DE RÉFORMES
> ACTEUR
DE LA DÉMOCRATIE
9 place d’Iéna
75016 Paris cedex 16

Proposition 1
CESE - carte de voeux 1912.indd 2

Au CESE, nous

19/12/2016 17:05

somm
es to

u.te.s

r

eprésent.é.es
B on
ne année 2017

TIE
RA
SI
OC
ENNE
DÉM
FACILITATEUR D’EXPRESSIONS CITOY
A
L
R DE
INCUBATEUR DE RÉFORMES I ACTEU

• Conception éditoriale et graphique,
animation motion design.

Proposition 2
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LE C ESE :

Client : CESE
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Client : DREES
• Conception éditoriale et graphique,
animation motion design.
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Client : SORGEM

À LA DÉCOUVERTE DU FUTUR QUARTIER DURABLE
“LES BELLES VUES” ! #ATELIER3

Le dernier atelier thématique avant la réunion publique de synthèse et de présentation des conclusions
de l’enquête publique s’est tenu le 20 juin dernier. Un atelier d’importance capitale car centré autour des
questions de la circulation et des mobilités d’un côté, et du développement économique (commerces,
emplois de proximité, entreprises) de l’autre. Une forte affluence autour d’inquiétudes
et de questionnements bien compréhensibles.
LES BELLES VUES :
UN QUARTIER CONNECTÉ
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travail et les aménagements proposés. La nouvelle

Au cœur du projet, et au cœur des inquiétudes
des riverains : la circulation et les mobilités ont fait
naturellement l’objet d’une table ronde spécifique,
animée par Marie-Christine Bernardin, directrice

ZAC engendre bien évidemment des impacts, les
trafics se reportant principalement sur les grands
axes structurants à proximité (RN20, RD97, RD 116,
RD449…). Le projet actuel de plan de circulation
interne à la ZAC permet de limiter le trafic de

générale de la SORGEM, Vincent Marniquet,
architecte-urbaniste à l’atelier MarniquetAubouin, Éléonore Cohen-Dujardin, directrice

transit, de développer les transports en commun et
de favoriser les mobilités alternatives.
Les priorités d’action ont ainsi été identifiées :

de l’aménagement et de l’habitat au sein de
Cœur d’Essonne Agglomération, et le bureau
d’études spécialisé CERYX TRAFIC SYSTEM. Les
participants, et notamment les riverains du quartier,
ont pu exprimer toutes leurs inquiétudes, poser de
nombreuses questions, faire part de leurs remarques

renforcer le maillage et les connexions pour
fluidifier le trafic, renforcer l’accès à la RN20 par un
aménagement supplémentaire, redimensionner les
deux giratoires de la D97 et de la D116, repenser le
carrefour rue Félix Potin, créer une desserte entre
la gare d’Arpajon et les Belles Vues, redéfinir les

et de leurs suggestions et demander des études
spécifiques complémentaires sur un sujet difficile

lignes de bus existantes, construire une passerelle
enjambant la RN20, développement du transport à

que les partenaires du projet n’éludent pas.
L’atelier a ainsi permis de présenter les études
menées sur la circulation actuelle dans le secteur,
notamment aux heures de pointe du matin et du
soir, de mesurer les impacts du futur quartier en
termes de circulation complémentaire, de mobilités

la demande, le TCSP sur la RN20, mettre en place
des emplacements dédiés au covoiturage et à
l’autopartage, créer des bornes de recharges pour
les véhicules électriques et les vélos, etc.
Des propositions et des axes de travail qui
ne permettent pas, à cette étape, de rassurer

et d’accessibilité, et de présenter les axes de

pleinement les riverains quant aux impacts futurs sur
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• Création éditoriale et graphique,
développement, maintenance, mise
à jour et rédaction du site Internet
d’un éco-quartier, animation des
réseaux sociaux et création et
réalisation d’une newsletter.
http://lesbellesvues.net/

• Création éditoriale et graphique,
développement, maintenance,
rédaction du site Internet de la ville.
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Client : Ville de Ris-Orangis
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Client : SORGEM

n

v o ir pl u

s

e

• Création éditoriale et
graphique, développement,
maintenance, mise à jour et
rédaction d’un site internet
de commercialisation
https://un-terrain-enessonne.fr/

Client : John Intrator
• Création éditoriale et graphique,
développement, rédaction.
http://www.john-intrator.com/
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“Animer un réseau, créer
et développer une communauté.”
Client : SORGEM
• Conception éditoriale et graphique,
réalisation et PAO d’une newsletter
trimestrielle. Animation des réseaux sociaux
de la SORGEM.
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CONCEPTION ÉDITORIALE
ET GRAPHIQUE

“L’essence d’un projet,
c’est l’harmonie parfaite
entre l’esthétique,
l’utile et le juste.”
Frank Lloyd Wright
CLIENTS :

• L’Association des Maires
d’Île-de-France (AMIF)
• Eau Cœur d’Essonne
• Rosny-sous-Bois
• Morangis
• I3F
• Cœur d’Essonne
Agglomération
• Ville des Mureaux
• SORGEM
• DARES
• Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation
et des statistiques (DREES)
• Ris-Orangis
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Client : Association des maires d’Île-de-France
• Création d’une identité graphique
et déclinaison sur les outils de communication.
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Client : Eau Cœur d’Essonne
• Création de l’identité visuelle
et d’un livret d’accueil (conception,
rédaction, PAO, illustrations).

Vos relevés
de compteurs
et vos factures

Comment payer
votre facture ?
Plusieurs options s’offrent à vous pour régler
votre facture, par prélèvement depuis chez vous,
par courrier ou directement à la Régie.

+ DE
TRANQUILLITÉ !

C’EST :

> PAR E-PAIEMENT VIA VOTRE ESPACE PERSONNEL
Entièrement sécurisé, le paiement via votre espace client se fait
par carte bancaire. La validation de votre paiement est confirmée
par l’envoi d’un email.

3 3 2 7 8

1 RELEVÉ ANNUEL
DE VOTRE COMPTEUR
RÉALISÉ PAR LA RÉGIE

4 FACTURES ÉDITÉES PAR AN :
- 3 factures estimatives ;
- 1 facture de régularisation
en fonction du relevé effectué

Vos factures peuvent être fournies au format papier ou au format
numérique. Elles sont alors disponibles en téléchargement sur le site
(et archivables sur votre espace personnel).

Votre espace personnel
sur le site Internet de la régie

4

Sur www.eaucoeurdessonne.fr vous bénéficiez d’un espace
personnel numérique sécurisé accessible grâce aux codes d’accès
envoyés avec votre première facture. Il vous permet de consulter
ou d’archiver vos factures mais aussi de visualiser le détail et
l’évolution de vos consommations.

Guide pratique - Eau coeur dessonne - 2903.indd 4
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> PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL
OU À CHAQUE FACTURE
La mensualisation vous permet de mieux gérer votre budget puisque
le paiement de votre facture s’échelonne sur 10 mensualités, et s’effectue automatiquement.
Pour souscrire à ce service, remplissez le formulaire correspondant
téléchargeable sur le site Internet ou adressez-vous directement
à nos conseillers de la Régie.

RETOUR AU SOMMAIRE
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> PAR TIP
Il vous suffit de détacher, dater et signer le TIP qui se trouve au bas
de votre facture et de l’envoyer par courrier, accompagné d’un RIB si
vos coordonnées bancaires ne sont pas encore renseignées.
> PAR CHÈQUE
Adressez votre chèque à l’ordre de “Eau Cœur d’Essonne”
et joignez-le à votre TIP. Vous pouvez l’envoyer par courrier
ou le déposer directement à la Régie.
> À LA RÉGIE
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, nos conseillers vous reçoivent et vous permettent d’effectuer vos paiements
par chèque, par carte bancaire ou en espèces (via mandat postal).

Des difficultés pour payer votre facture ?
Si vous rencontrez une quelconque difficulté pour régler votre facture,
n’hésitez pas à composer notre numéro vert ou à vous rendre à la Régie
pour rencontrer l’un de nos conseillers.
0 800 500 191

Guide pratique - Eau coeur dessonne - 2903.indd 5
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Client : Ville de Rosny-sous-Bois
• Création de l’identité graphique
et mise en page du journal interne
de la ville de Rosny-sous-Bois
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Client : Ville de Morangis
• Refonte de l’identité graphique
du logotype, création
de la charte graphique.

CHARTE
GRAPHIQUE
P. 50/92
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Client : Ville de Morangis
• Refonte éditoriale et graphique.
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Client : I3F
• Créer un nouvel espace de vie, c’est prendre
en compte les besoins des futurs habitants en
leur proposant des services adaptés et des
logements facilitant leur parcours résidentiel.
I3F a confié à NDBD @ndbdcommunication la
mise en scène de ce quotidien !
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Charte graphique
Client : Cœur d’Essonne Agglomération
• Création de l’identité visuelle
et habillage des locaux
de la cité du développement
économique et de l’emploi.
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Client : Ville des Mureaux
• Création d’un logotype et de sa charte
graphique. Déclinaison sur les principaux
supports de communication print et web.
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Client : SORGEM
• Refonte de l’identité visuelle
et déclinaison sur les différents
supports de communication print
et web.

Client : SORGEM
• Conception éditoriale et graphique,
rédaction, illustrations, suivi de
fabrication d’une plaquette de
présentation d’un éco-quartier pour
le Salon de l’immobilier d’entreprises
(SIMI).
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Les ruptures conventionnelles
en 2020
Accéder à l’apprentissage après la 3e :
Une baisse du nombre de ruptures
quels profils, quelles démarches ?
durant la crise sanitaire
Les homologations repartent à la hausse à l’issue du preEn 2020, 427 000 ruptures conventionnelles individuelles
mier confinement. En juillet 2020, elles se situent à un niveau
sont homologuées dans le secteur privé en France
jamais égalé. Le rattrapage du second semestre ne commétropolitaine. Après une hausse ralentie au cours des
pense cependant pas la chute enregistrée durant la première
deux années précédentes, elles diminuent pour la prede l’année.
En conséquence,
on compte
000etrupmière fois depuis 2013 (-3,6 %), dans le contexte
dede
crise
En sortie
3e, 10 %moitié
des élèves
recherchent
une formaEntre16
2008
2018, la hausse des entrées en apprentissage
tures conventionnelles de moins en 2020 qu’en 2019 et
sanitaire. Cette baisse se manifeste dans la majorité des
(+12 000) est principalement soutenue par des signatures
tion par apprentissage. Parmi eux, six sur dix accèdent
10 000 de moins qu’en 2018.
secteurs d’activité, l’hébergement-restauration étant
de contrats permettant de préparer une formation postà cette
voie.les
Ce taux d’accès est plus élevé pour ceux
le plus touché. Elle concerne également
toutes
baccalauréat (+58 000, contre -46 000 pour le secondaire)
qui ont, en amont de leurs démarches auprès des enrégions, à l’exception de la Nouvelle-Aquitaine.
[1] [2]. Sur la période, les politiques publiques en faveur de
GRAPHIQUE 1 | Les ruptures conventionnelles homologuées
treprises et des centres
de formation, formulé un vœu
et leur évolution
Les ruptures conventionnelles sont en repli parmi les
l’apprentissage ont pourtant été nombreuses et souvent cend’affectation pour un tel cursus.
1
salariés de moins de 50 ans, alors qu’elles continuent de
trées sur le secondaire
.
En %
progresser chez leurs aînés. Elles reculent
pour
toutes domaines
10
460 000 professionnels, comme les
Dans
certains
Il
apparaît qu’une part des jeunes souhaitant entrer en apprenles catégories socioprofessionnelles, métiers
sauf chez
les
8
e
de bouche
et440du
000bâtiment, trois quarts des cantissage
à
la
sortie
de
3
n’y accèdent pas, que ce soit parmi les
cadres. Ces derniers obtiennent, à rémunération et andidats accèdent à l’apprentissage.
Le taux d’accès est
6
420 000
inscrits
en
missions
locales
[3] ou parmi les entrants en lycée
cienneté données, de meilleures indemnités de rupture
plus élevé
pour les jeunes
hommes que pour les jeunes
professionnel4[4]. Différents mécanismes ont été mis en avant
400 000
que les employés et les ouvriers (0,32 mois
de salaire
pour expliquer la difficile rencontre entre candidats à l’apprentisfemmes. Les candidats les plus âgés signent également
par année d’ancienneté contre 0,25).
2
380 000
sage
et
employeurs
potentiels.
La baisse de l’emploi des jeunes
plus souvent un contrat à l’issue de leurs recherches.
360 000
dans certains0secteurs porteurs de l’apprentissage peut expliEn 2020, 427 000 ruptures conventionnelles individuelles
La majorité des jeunes
entrent d’abord en contact avec
-2
quer une moindre
demande de travail de la part des employeurs
340 000
sont homologuées par les Directions régionales de l’écoles
entreprises
avant
de
se
tourner
vers
les
centres
de
[5]. L’accès difficile
de certains jeunes est aussi en partie lié à
-4
nomie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets,
320 000
formation.
En moyenne, un sortant de 3e candidat à
leur milieu social d’origine [4] et à leurs difficultés à mobiliser
anciennement Direccte) dans le secteur privé
en France
-6
300 000
2013
2015 Toutefois,
2016
2017un2018 des
2014
2019relations
2020
personnelles pour décrocher un contrat [3].
l’apprentissage
entreprises.
métropolitaine (encadré 1). Après une hausse
ralentie au contacte dix
Nombre de ruptures
Taux de croissance (éch. de droite)
cours des deux années précédentes (+4,0
% en
et en apprentissage
tiers
des2018
entrants
ne contacte qu’une
Grâce à l’enquête sur l’Orientation et les parcours en appren+1,4 % en 2019), leur nombre diminue pourseule
la première
fois et un
Lecture
: en
2020,
427 000 ruptures
conventionnelles sont homologuées
entreprise
quart
des
candidats
qui ne signent
tissage (Oripa, encadré), il est possible de décrire l’accès
(courbe bleue, échelle de gauche), en baisse de 3,6 % par rapport à 2019
depuis 2013 (-3,6 % en 2020, graphique 1).pas de contrat a cherché
unéchelle
employeur
à l’apprentissage de ces jeunes selon leur profil. Combien
(barre orange,
de droite). pendant au
de jeunes sortants de 3e sont candidats à l’apprentissage
moins 3 mois.
Champ : France métropolitaine, secteur privé.
combien
effectivement à ce mode de formaSource : formulaires Cerfa de demande d’homologationet
reçus
et validésaccèdent
par
Les jeunes citent principalement
la famille
et l’entoul’administration ; traitement
Dares (encadré
1).
tion ? Comment se déroulent les démarches pour entrer en
Une baisse très forte durant les
mois
rage
personnel parmi les acteurs les ayant accompaapprentissage, de la formulation d’un vœu d’orientation au
de confinement
gnés dans leurs démarches. C’est particulièrement le
contact d’une entreprise ou d’un Centre de formation d’apLa majorité
desàsecteurs
en(CFA)
recul? Quels sont les principaux acteurs accompacas des candidats issus
de ménages
dominanted’activité
inprentis
Le recul des ruptures conventionnelles est dépendante.
particulièrement
gnant les parcours d’entrée en apprentissage ?
Le nombre de ruptures conventionnelles se replie dans la
fort au printemps 2020, durant le premier confinement.
majorité des secteurs d’activité, notamment l’hébergement
Ainsi, en avril et en mai, leur nombre est historiquement
et la restauration, où le recul est le plus marqué (-12,4 %,
bas (15 000 homologations par mois, graphique 2) : il rejoint
tableau 1) en lien avec la baisse de l’activité (focus). Il
un niveau comparable à celui atteint il y a plus de 10 ans,
diminue également dans le commerce, le secteur privé de
au moment de la création du dispositif et de sa montée en
l’administration publique, enseignement, santé humaine, ou
charge progressive.
Aides dans le cadre du plan pour l’emploi des jeunes en 2009, « bonus alternance » en 2012, aide « TPE jeunes apprentis » et aide au recrutement d’un
apprenti supplémentaire en 2015.
1

Client : DARES
• Mise en page de publications
des collections Résultats et Analyses

GRAPHIQUE 2 | Évolution du nombre brut de ruptures conventionnelles homologuées par mois sel
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Lecture : en avril 2020, 15 700 ruptures conventionnelles sont homologuées.

Après la 3e, un accès à l’apprentissage
pour 6 candidats sur 10
À la rentrée 2017, 843 400 élèves sont inscrits en classe
de 3e [6]. Près de 10 % d’entre eux se sont portés candidats
à l’apprentissage à la sortie de leur classe de 3e, au sens où
ils ont contacté au moins un CFA ou une entreprise pour y
faire un apprentissage (graphique 1, encadré).
63 % des candidats à l’apprentissage sortis de 3e déclarent
avoir signé un contrat pour l’année 2018-2019 (graphique 1
et tableau 1) : ils sont considérés ici comme ayant accédé à
l’apprentissage2. Une partie d’entre eux rompent ce contrat
au cours de l’année scolaire et ne sont plus apprentis au moment de l’enquête. Au printemps-été 2019, 53 % des sortants
de 3e candidats à l’apprentissage sont toujours en contrat
d’apprentissage (tableau 1) ; 37 % poursuivent des études
hors apprentissage et 10 % sont dans d’autres situations,
principalement la recherche d’emploi ou l’inactivité.

Champ : France métropolitaine, secteur privé.

Un taux d’accès plus élevé en cas
de formulation d’un vœu d’affectation
en apprentissage

Source : formulaires Cerfa de demande d’homologation reçus et validés par l’administration ; traitement Dares (enca
TABLEAU 1 | Évolution du nombre de ruptures conventionnelles par secteur

Durant le dernier trimestre de leur classe de troisième, les
élèves formulent des vœux d’affectation pour l’année suivante par le biais de la procédure Affelnet (AFFectation des
ELèves par le NET). Depuis 2018, la formulation de vœux
pour l’apprentissage est possible dans chaque académie.
Les familles peuvent préciser la formation et l’établissement
souhaités et formuler jusqu’à dix vœux, classés par ordre
de préférence.

Agriculture, sylviculture et pêche

55 % des candidats à l’apprentissage formulent le vœu
d’une affectation dans ce type de cursus (graphique 1).
Leur taux d’accès à l’apprentissage (68 %) est plus élevé
que celui des candidats n’ayant pas fait part d’un tel de vœu
(57 %) (graphique 1 et tableau 1).

N’entrent pas en apprentissage (32 %)

Entrent en apprentissage (68 %)

10 % des sortants
de 3e sont candidats
à l’apprentissage
Entrent en apprentissage (57 %)

2
12

Construction

43 000

10

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

84 000

20

Transports et entreposage

18 000

4

Hébergement et restauration

44 000

10

Information et communication

21 000

5

Activités financières et d'assurance

13 000

3

9 000

2

Activités spécialisées scientifiques et techniques (experts comptables, notaires, architectes,
agences de voyage, conseil, service de sécurité,..)

77 000

18

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

36 000

9

Autres activités de services

25 000

6

427 000

100

63 % de l'ensemble
des candidats entrent
en apprentissage.

Lecture : en 2020, 18 000 ruptures conventionnelles individuelles concernant des salariés du secteur du trans
représentant 4 % de l’ensemble des ruptures conventionnelles. Leur nombre baisse de 2,3 % en 2020.

Parmi les entrants
en apprentissage
sortants de 3e, 60 %
ont émis un vœu
pour l'apprentissage

Source : formulaires Cerfa de demande d’homologation reçus et validés par l’administration ; traitement Dares (enca

Sans voeu pour l’apprentissage (45 %)

N’entrent pas en apprentissage (43 %)

Lecture : 10 % des sortants de 3e sont candidats à l’apprentissage. 55 % d’entre eux ont de plus formulé un vœu d’orientation pour l’apprentissage ; 45 % n’en
avaient pas formulé.
Champ : sortants de 3e en 2018.
Source : enquête Oripa, Dares-Depp-Sies.

Champ : France métropolitaine, secteur privé.

les autres activités de service. Inversement, il continue de
progresser dans l’information-communication (+0,9 %), bien
qu’il soit en net ralentissement par rapport à 2019. Le secteur
des activités spécialisées scientifiques et techniques (experts comptables, notaires, architectes, agences de voyage,
conseil, service de sécurité,..) fait exception, puisque les ruptures conventionnelles y accélèrent (+4,1 % après +3,6 %
en 2019).

A signé un contrat
d’apprentissage pour
l’année 2018-2019

Situation au printemps-été 2019
En études ou
formation (hors
apprentissage)

Autres
situations

Ensemble

Ensemble des candidats................................................................

63

53

37

10

100

Avec un vœu pour l’apprentissage ..............................................

68

59

31

10

100

Sans vœu pour l’apprentissage...................................................

57

46

43

11

100

En apprentissage

Lecture : parmi les sortants de 3e candidats à l’apprentissage, 63 % déclarent avoir signé un contrat d’apprentissage pour l’année 2018-2019.
Sur l’ensemble des sortants de 3e candidats à l’apprentissage, 53 % sont en apprentissage au printemps-été 2019.
Champ : sortants de 3e candidats à l’apprentissage pour l’année 2018-2019.
Source : enquête Oripa, Dares-Depp-Sies.
2

Un repli dans presque toutes les régions
Le nombre de ruptures conventionnelles baisse dans toutes les
régions de France métropolitaine, sauf en Nouvelle-Aquitaine
(+4,1 %, graphique 3). C’est en Normandie (-11,3 %), en
Provence-Alpes-Côte d’Azur (-10,1 %) et en Auvergne-RhôneAlpes (-7,3 %) que les baisses sont les plus marquées.

Malgré ces évolutions co
de signataires par âge
2020, comme en 2019, la
rupture conventionnelle au
diminue jusqu’à un ressa

Le taux d’accès présenté ici est fondé sur la signature de contrat, quelle que soit la durée passée ensuite dans l’entreprise.
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Une augmentation
pour les salariés l

Le nombre de ruptures co
parable pour toutes les ca
(-5,4 % pour les moins de
et -5,4 % pour les 40 à 4
continue d’augmenter ch
catégorie d’âge rassemb
nelles en 2020, contre 18

TABLEAU 1 | Situation des candidats à l’apprentissage pour l’année 2018-2019

Parmi les sortants de 3e candidats à l’apprentissage

2020

7 000
50 000

Total
Avec un vœu pour l’apprentissage (55 %)

Part en %

2020
Industrie

Activités immobilières

GRAPHIQUE 1 | Candidature et accès à l’apprentissage

Nombre

2

de patients hospitalisés
(une ou plusieurs fois)
en France

des patients ont
75 ans ou plus

Source > Les établissements de santé, édition 2021, DREES.

LE PERSONNEL HOSPITALIER SALARIÉ EN 2018
SALARIÉS HOSPITALIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018

1,4 million

La DREES fait partie
du Service statistique public
piloté par l’Insee.

de salariés hospitaliers en 2018

en diminution de -0,4 %, après -0,3 % en 2017.
Cette baisse est observée aussi bien dans le secteur hospitalier public que privé.

23 %

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
EN 2019
LES CHIFFRES CLÉS

de salariés
dans le secteur
privé à but
lucratif et
non lucratif

77 %

de salariés dans
le secteur public
Source > Les établissements de santé, édition 2021, DREES.

LES ÉTABLISSEMENTS
ET LEURS CAPACITÉS D’ACCUEIL EN 2019

LA SITUATION FINANCIÈRE
DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN 2019
LE TAUX D’ENDETTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS EN 2019

33,5 %
dans les cliniques
privées

3 008

-4 %

393 000

79 000

Nombre de sites
hospitaliers
publics ou privés
au 31 décembre 2019

Baisse du nombre
d’établissements
depuis 2013

Nombre de lits
d’hospitalisation
avec nuitée
au 31 décembre 2019

Nombre de places
d’hospitalisation
sans nuitée
au 31 décembre 2019

51,4 %
dans les hôpitaux
publics

Conception : Agence ndbd

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) publie tous
les ans l’ouvrage Les établissements de santé, qui présente les principales données disponibles
sur ces établissements en France (à télécharger sur le site de la DREES https://drees.solidaritessante.gouv.fr/). Diverses sources de données de référence sont mobilisées, dont la statistique
annuelle des établissements de santé (SAE), le programme de médicalisation des systèmes
d’information (PMSI), le système d’information sur les agents du secteur public (Siasp) et
les indicateurs de la Haute Autorité de santé (HAS). Cet ouvrage fournit ainsi des chiffres clés
sur l’activité, les capacités d’accueil et la situation financière des établissements de santé,
ainsi que sur les patients accueillis et sur le personnel hospitalier.

Les établissements de santé – édition 2021.
Sous la direction de Fabien Toutlemonde, coordination Bénédicte Boisguérin (DREES).
Collection Panoramas de la DREES-santé, juillet 2021.

Source > Les établissements de santé, édition 2021, DREES.

L’ACTIVITÉ DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ EN 2019

HOSPITALISATION
SANS NUITÉE

TAUX D’OCCUPATION
DES LITS

MATERNITÉ
ET ACCOUCHEMENTS

PASSAGES
AUX URGENCES

18 %

82,5 %

481

22,0 millions

des journées
d’hospitalisation sont
sans nuitée,
contre 15 % en 2013
(court et moyen séjour,
et psychiatrie)

Le taux d’occupation
des lits est stable
par rapport
à 2013

maternités

de passages
aux urgences

740 000
accouchements

Source > Les établissements de santé, édition 2021, DREES.

LES PATIENTS EN 2019

12,9 millions

19 %
Client : DREES

de patients hospitalisés
(une ou plusieurs fois)
en France

des patients ont
75 ans ou plus

Source > Les établissements de santé, édition 2021, DREES.

LE PERSONNEL HOSPITALIER SALARIÉ EN 2018
SALARIÉS HOSPITALIERS AU 31 DÉCEMBRE 2018

1,4 million

de salariés hospitaliers en 2018

en diminution de -0,4 %, après -0,3 % en 2017.
Cette baisse est observée aussi bien dans le secteur hospitalier public que privé.
P. 57/92
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23 %

de salariés
dans le secteur

• Conception éditoriale et graphique,
illustrations et mise en page
d’infographies pour les Panoramas
et pour les Études et Résultats.

Client : DREES
• Conception éditoriale et graphique,
illustrations et mise en page
d’infographies.
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Client : DREES
• Conception éditoriale et graphique,
illustrations et mise en page
d’infographies.

LES ALLOCATAIRES DE MINIMA SOCIAUX
LES CHIFFRES CLÉS

7

4,15

millions de personnes
sont couvertes par
les minima sociaux,
en comptant les
conjoints et les enfants
à charge.

millions de personnes
sont allocataires
d’un minimum social,
fin 2016.

Au total, 11 % de la population française sont couverts par les minima sociaux
(un tiers de la population des DROM, hors Mayotte).

Évolution du nombre d’allocataires des principaux minima sociaux depuis 2000

LA SORTIE DES MINIMA SOCIAUX D’INSERTION
LES CHIFFRES CLÉS

AAH
RSA

Minimum vieillesse (ASV et ASPA)
ASS
2 000 000

Taux de sortie des minima sociaux d’insertion d’une fin d’année à l’autre

1 600 000

1 200 000

800 000

25 %

27 %

6%

des bénéficiaires
du RSA

des bénéficiaires
de l’ASS

des bénéficiaires
de l’AAH

400 000

0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

sortent des minima sociaux d’une fin d’année à l’autre.

2017
Source > DREES (ENIACRAMS).

- 4,3 %

- 3,9 %

Évolution du nombre
d’allocataires du RSA
en 2016.

Évolution du nombre
d’allocataires de l’ASS
en 2016.

- 1,8 %

Évolution du nombre
d’allocataires de minima sociaux
hors ATA et ADA, en 2016.

Sources > Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), Mutualité sociale agricole (MSA), DREES, Pôle emploi, Fonds de solidarité
vieillesse (FSV), Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), Caisse des dépôts et consignations.

Part des sortants de minima sociaux en emploi salarié

43 %

55 %

23 %

des bénéficiaires
sortant du RSA

des bénéficiaires
sortant de l’ASS

des bénéficiaires
sortant de l’AAH

occupent un emploi salarié à la fin de leur année de sortie des minima.

Répartition des dépenses de minima sociaux par dispositif en 2016
10,3 %
9,7 %

2,9 %

42,4 %

26,2

milliards d’euros
de minima sociaux
versés en 2016

RSA
AAH
Minimum vieillesse (ASV et ASPA)
ASS
Autres minima (AER-R, ATA, ADA, ASI, AV, RSO)

50 %

62 %

des bénéficiaires
sortant du RSA

des bénéficiaires
sortant de l’ASS

ne reviennent pas dans les minima sociaux au cours des cinq années suivantes.

Sources > CNAMTS, CNAF, MSA, DREES, Pôle emploi, FSV, CNAV, Caisse des dépôts et consignations, OFII.

Fin 2017, il existe dix minima sociaux en France : le revenu de solidarité
active (RSA), l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation
équivalent retraite de remplacement (AER-R), l’allocation temporaire
d’attente (ATA), l’allocation pour demandeur d’asile (ADA), l’allocation
aux adultes handicapés (AAH), l’allocation supplémentaire d’invalidité
(ASI), l’allocation veuvage (AV), les allocations du minimum vieillesse
(ASV et ASPA) et le revenu de solidarité (RSO).

“En 2016, le nombre d’allocataires de minima sociaux diminue
pour la fois première depuis 2008”, Études et Résultats n°1072 • Juillet 2018
Retrouvez toutes les publications de la DREES
sur drees.solidarites-sante.gouv.fr et toutes les données
sur data.drees.sante.gouv.fr

>>

Taux de sortie durable des minima sociaux d’insertion

Parmi les 26,2 milliards d’euros de minima
sociaux versés en 2016, 42 % sont attribués
aux allocataires du RSA (11,1 milliards d’euros)
et 35 % aux allocataires de l’AAH
(9,1 milliards d’euros).

34,7 %

P. 59/92

Source > DREES (ENIACRAMS).
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Source > DREES (ENIACRAMS).

Les minima sociaux dits d’insertion sont le revenu de solidarité
active (RSA), l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
et l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

“Un quart des bénéficiaires du RSA et de l’ASS sortent des minima
sociaux chaque année”, Études et Résultats n°1073 • Juillet 2018
Retrouvez toutes les publications de la DREES
sur drees.solidarites-sante.gouv.fr et toutes les données
sur data.drees.sante.gouv.fr

UN MODÈLE DE MICRO-SIMULATION POUR ESTIMER
LE RESTE À CHARGE DES BÉNÉFICIAIRES DE L’APA
LE RESTE À CHARGE DES BÉNÉFICIAIRES DE L’APA EN ÉTABLISSEMENT
En euros, par mois

2500

L’ALLOCATION PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE
REPÈRES ET CHIFFRES CLÉS

Grâce aux données des
remontées individuelles
APA-ASH, la DREES a développé
"Autonomix", un modèle
de micro-simulation permettant
d’estimer le reste à charge des
bénéficiaires de l’APA à domicile
et en établissement.

2000

1500

1000

Lecture > Le reste-à-charge moyen
des résidents dont les ressources sont
comprises entre 1 200 € et 1 400 €
par mois est de 1 720 €.
Champ > France métropolitaine – Résidents
des établissements relevant de l’APA
en établissement au 31 décembre 2011.
Source > Modèle Autonomix – DREES.

500

Dans le cadre d’un suivi statistique de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en France, la Direction
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) mène régulièrement des enquêtes auprès
des conseils départementaux. Les résultats permettent de décrire l’évolution de la population des bénéficiaires
de l’APA et de dresser un bilan des dépenses individuelles et collectives liées au versement de cette allocation.
La DREES est le service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé.

3,5 ans

de femmes

Les bénéficiaires perçoivent
l’APA pendant environ
3 ans et demi en moyenne.

Par rapport à fin
2010, soit une
augmentation
de 9,3 %

Nombre
de bénéficiaires
de l’APA fin 2016

2,9 ans

Parmi les bénéficiaires
à domicile, alors qu’elles
ne représentent que
56 % des 60 ans ou plus

59 %

à
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Les données accessibles
en open data
Les données concernant l’allocation
personnalisée d’autonomie collectées
auprès des conseils départementaux sont
téléchargeables sur le site open data
de la DREES :
http://www.data.drees.sante.gouv.fr
En particulier, la DREES a collecté des
informations sur le fonctionnement et les
tarifs de l’APA à domicile en 2015 (base
de données « solvAPA »), à l’occasion de
l’enquête CARE.

« L’aide et l’action sociales en France »
La DREES publie tous les ans cet ouvrage
de référence qui rassemble notamment
les résultats de l’enquête Aide sociale auprès
des conseils départementaux. http://drees.
solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/
publications/panoramas-de-la-drees

pour les hommes
PUBLICATIONS

RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES À DOMICILE ET EN ÉTABLISSEMENT

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

41 %

des bénéficiaires à domicile

20
00

00

Les données issues des études
sur les bénéficiaires de l'APA
permettent d’informer
les pouvoirs publics.
Elles ont notamment aidé à la
préparation de loi d’adaptation
de la société au vieillissement.
Elles serviront à constituer
un échantillon statistique
permettant d’étudier, de façon
plus globale, les parcours des
personnes âgées : le panel
ÉNÉAS (Échantillon national
d’étude de l’autonomie et
de l’hébergement des seniors).

des bénéficiaires en établissement
Le décès est
la principale cause
de sortie du dispositif
APA (80 % des sorties)

3,9 ans

Abdouni, S., Amrous, N. (2017, octobre). En 2016, les départements ont attribué 4,2 millions de prestations d’aide sociale. DREES, Études et Résultats, 1037.
Bérardier, M. (2014, février). Les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile et leurs ressources en 2011. DREES, Études et Résultats, 876.
Bérardier, M. (2015, mars). Aide sociale à l’hébergement et allocation personnalisée d’autonomie en 2011 : profil des bénéficiaires en établissement. DREES, Études et Résultats, 909.
Boneschi, S., Zakri, M. (2018, octobre). La durée de perception de l’allocation personnalisée d’autonomie. Des profils de bénéficiaires très différents. DREES, Les dossiers de la DREES, 29.
Boneschi, S., Zakri, M. (2018, octobre). La durée de perception de l’allocation personnalisée d’autonomie est de 3 ans et demi en moyenne, Études et Résultats, 1082.
Couvert, N. (2017, octobre). Allocation personnalisée d’autonomie : les aides apportées aux personnes âgées. DREES, Études et Résultats, 1033.
Diallo, C.T. (2018, janvier). Faible hausse des dépenses d’aide sociale départementale en 2016. DREES, Études et Résultats, 1049.
Fizzala, A. (2015, octobre). Autonomix – Un modèle de microsimulation sur le champ de la dépendance des personnes âgées. DREES, Document de travail, Série sources et méthodes, 54.
Fizzala, A. (2016, mars). Dépendance des personnes âgées : qui paie quoi ? L’apport du modèle Autonomix. DREES, Les dossiers de la DREES, 1.
Latourelle, J. (à paraître). Deux ans de montée en charge de la réforme de l’APA (2016-2017). DREES, Études et résultats.

Client : DREES

pour les femmes

• Conception éditoriale et graphique,
illustrations et mise en page
d’infographies.

Les femmes perçoivent l’APA
pendant en moyenne
un an de plus que les hommes.

DIRECTION DE LA RECHERCHE, DES ÉTUDES, DE L’ÉVALUATION
ET DES STATISTIQUES
Ministère des Solidarités et de la Santé
14 avenue Duquesne – 75350 Paris 07 SP
drees-infos@sante.gouv.fr

Retrouvez toutes les publications de la DREES sur drees.solidarites-sante.gouv.fr
et toutes les données sur data.drees.sante.gouv.fr

TROIS OUTILS POUR RENFORCER LE DIAGNOSTIC
SUR LES BÉNÉFICIAIRES DE L’APA ET LES DÉPENSES AFFÉRENTES

NIVEAU DE DÉPENDANCE DES BÉNÉFICIAIRES
RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES PAR NIVEAU DE DÉPENDANCE (GIR)
GIR1

À DOMICILE

GIR2

GIR3

L’ENQUÊTE
AIDE SOCIALE

GIR4
EN ÉTABLISSEMENT

2%
17 %

23 %

L’ENQUÊTE
TRIMESTRIELLE
SUR L’APA

LES REMONTÉES
INDIVIDUELLES
APA-ASH

16 %

59 %
22 %

18 %

43 %

Note > Le groupe iso-ressource (GIR) apprécie le degré de perte d’autonomie des personnes, sur une échelle de 1 (les plus dépendants) à 6. Les personnes en GIR 1
à 4 sont éligibles à l’APA.
Champ > France métropolitaine et DROM, hors Mayotte. Bénéficiaires payés au titre du mois de décembre 2016.
Sources > Enquête Aide sociale 2016, DREES.

5,8 MILLIARDS D’EUROS DE DÉPENSES BRUTES TOTALES D’APA EN 2016
dépenses brutes totales
42 % des
pour l’APA en établissement

dépenses brutes totales
58 % des
pour l’APA à domicile

permet de disposer chaque
année d’informations sur
les bénéficiaires d’une aide
sociale des départements,
le personnel et les dépenses
associées. En particulier,
elle contient des éléments
sur l’APA depuis sa création
en 2002.

20 %

du montant pris en
charge par les conseils
départementaux

533 €
au total.

• 74 € par mois, soit 21 % du plan
d’aide pour les GIR 4
• 195 € par mois, soit 16 % de leur plan
d’aide pour les GIR 1

À DOMICILE, LE RECOURS EXCLUSIF À DES SERVICES
PRESTATAIRES EST FRÉQUENT

99 %

75 %

des plans contenant de l’aide humaine
prévoient le recours exclusif à des services
prestataires.

Champ > France métropolitaine. Bénéficiaires ayant des droits ouverts pour l’APA à domicile en 2011.
Source > Remontées individuelles APA-ASH, 2011, DREES.
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permet d’étudier spécifiquement
les effets des changements
législatifs introduits par la loi
d’adaptation de la société
au vieillissement (hausse des
plafonds légaux, baisse des taux
de participation) sur le nombre
de bénéficiaires et leur recours
à l’aide.

TABLEAU DESCRIPTIF DES TROIS OUTILS

du montant
à la charge
du bénéficiaire
en moyenne.

Dépense
mensuelle
moyenne par
bénéficiaire :

Objectif

Champ > Bénéficiaires payés au titre du mois de décembre 2016. France métropolitaine et DROM, hors Mayotte.
Sources > Enquête trimestrielle sur l’APA, 2016 ; Enquête Aide sociale 2016, DREES.

des plans d’aide à domicile comportent
des aides humaines.

permettent, tous les quatre ans,
de décrire individuellement les
bénéficiaires, leurs plans d’aide
et leurs dépenses. Les bases
de données sont rendues
complètement anonymes pour
leur exploitation statistique.

FINANCEMENT DES PLANS D’AIDE NOTIFIÉS À DOMICILE

80 %

RETOUR AU SOMMAIRE

Conception : ndbd

72 %

bénéficiaires

20
00

00

18
à
00

DES DONNÉES
POUR ÉCLAIRER LES
POLITIQUES PUBLIQUES

DURÉE DANS L’APA

+110 000

1,3

million

00

Ressources mensuelles (en euros)

DES RÉSULTATS ACCESSIBLES EN LIGNE

LES BÉNÉFICIAIRES DE L’APA FIN 2016
LES BÉNÉFICIAIRES EN CHIFFRES

18

00

16
à
00
14

16

00
12

14

à

à
00
12

10
00

à
80
0

0

à

10
00

80
0

0

26 %

des bénéficiaires à domicile ont un plan
d’aide « saturé » (au plafond) en 2011.

Outil n°1 :
L’enquête Aide sociale

Outil n°2 :
Les remontées
individuelles APA-ASH

Outil n°3 :
L’enquête trimestrielle
sur l’ APA 2015-2017

Suivre les évolutions
du nombre de bénéficiaires,
de leurs caractéristiques
et des dépenses liées à l’APA

Suivre les parcours
individuels des bénéficiaires
de l’APA (plans d’aide, taux
de participation…)

Suivre la montée en charge
de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement

Périodicité

Tous les ans

Tous les quatre ans

Tous les trimestres

Temporalité

Séries longues depuis 2002
pour l’APA

2007, 2011, 2017, …

Du 4e trimestre 2015
au 4e trimestre 2017

Prochaine échéance

Collecte et traitements
en 2018 pour l’année 2017

Collecte en 2018
pour l'année 2017

Dernière collecte en juin
2018 pour le 4e trimestre
2017

Données

Données agrégées
au niveau du département

Données individuelles

Données agrégées au
niveau du département

Forme

Volet « Bénéficiaires »
+ volet « Dépenses »

Fichier personnes + Fichier
APA + Fichier ASH

7 tableaux

Champ

France métropolitaine et DROM, ensemble des collectivités territoriales en charge
de l’APA, ensemble des bénéficiaires* de l’APA

* L’opération RI APA-ASH actuellement en cours sur les données de 2017 concerne également l’ensemble des demandeurs.

Les étudiants
européens
dans le 3e cycle
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ONDPS – Les étudiants européens dans le 3e cycle de médecine en France

La légère baisse de la part des étudiants européens dans l’ensemble des inscrits
aux ECN entre 2016 et 2017, de 4,8 % à 4,5 %, n’est due qu’à une augmentation
conjoncturelle du nombre d’étudiants français inscrits aux ECN en 2017, attribuée
au fait que certains étudiants français aient reporté leur passage des ECN de 2016
à 2017, lors de la mise en place en 2016 des ECNi (Annexe 1).

Les étudiants européens dans le 3e cycle
de médecine en France
ONDPS – Les étudiants européens dans le 3e cycle de médecine en France
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Les étudiants européens de Roumanie et d’Italie sont les plus

1

représentés

Nombre d’étudiants européens candidats à l’entrée en 3e cycle en 2018
Une part croissante des étudiants européens inscrits aux ECN
Autres

Les ECN n’étant pas un concours mais des épreuves classantes, tous les candidats
présents à toutes les épreuves et ayant validé leur 2e cycle de médecine, se voient
proposer un poste de 3e cycle de médecine. Le classement n’exclut personne
de la prise de poste mais conditionne l’affectation dans une spécialité et une
subdivision.

Italie

12 %

Belgique

621

17 %

Une croissance remarquable des effectifs d’étudiants européens

6,6 % des candidats en France

En 2018, ce sont les étudiants de Roumanie, d’Italie et de Belgique qui étaient les
plus présents.

43 %

28 %

Roumanie

Les étudiants européens inscrits aux ECN entre 2012 et 2018 ont réalisé leur
2e cycle dans 23 pays européens différents. Certains pays, comme le Luxembourg
n’apparaissent que de manière exceptionnelle (il n’est représenté que par un seul
candidat en 2013) alors que d’autres pays sont systématiquement représentés,
comme la Roumanie (Graphiques 3 et 4).

GRAPHIQUE 3 Les étudiants européens selon leur pays de 2e cycle entre 2012 et 2018

En 2018, 621 candidats aux ECN avaient obtenu leur diplôme de 2e cycle danssont
un européens
pays européen. Si la part des étudiants européens, 6,6 %, reste modeste en 2018,
c’est l’évolution de leur effectif qui est plus remarquable (Graphique 1). De 2012 à
2018, le nombre de candidats européens a quasiment quadruplé, de 165 à 621. Sur
la même période, la part des étudiants européens dans le nombre d’inscrits passe
de 2 % à 6,6 % (Graphique 2).
Part des étudiants européens parmi les internes

Roumanie

Belgique

Italie

Pologne

Grèce

Espagne

Autres (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Grande-Bretagne,
Hongrie, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Slovaquie, Slovénie, Suisse)
700
621

Classement

GRAPHIQUE 1 Nombre d’inscrits aux ECN entre 2012 et 2018

3,6% d’étudiants européens
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GRAPHIQUE 2 Part des étudiants européens dans l’ensemble des inscrits aux ECN
par année
En %
6,6 %

6
4,8 %

5
3,8 %

4

2

2%

Autres spécialités

2,4 %

Sources : CNG, RPPS - Traitement ONDPS.

2012

2013

2014

2015

2016

Sources : CNG bases 2012-2018 - Traitement ONDPS.
Champ : Étudiants inscrits aux ECN 2012-2018.
Lecture : En 2012, 2 % des inscrits étaient des étudiants européens.
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2017

100

621
2018

401
2017

Sources : CNG bases 2012-2018 - Traitement ONDPS.
Champ : Étudiants inscrits aux ECN 2012-2018.
Lecture : En 2012, 8 104 inscrits aux ECN étaient étudiants français ; 165 étaient étudiants européens.
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des étudiants européens sortent des épreuves
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Sources : CNG bases 2012-2018 - Traitement ONDPS.
Champ : Étudiants inscrits aux ECN 2012-2018.
Lecture : En 2012, 165 étudiants européens étaient inscrits aux ECN, le pays de diplôme de second cycle
le plus représenté était la Roumanie.
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ONDPS – Personnes âgées poly-pathologiques : quels enjeux de démographie médicale ?
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6. Le programme
TABLEAU 2 Répartition pour 3 établissements enquêtés des différents modes
d’accompagnement
du retour à domicile
de sortie des patients âgés poly-pathologiques des services
dit « PRADO » consiste
ONDPS – Personnes âgées poly-pathologiques : quels enjeux
de démographie
médicale ?
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Lorsqu’un retour à domicile paraît possible, après un séjour en SSR le plus
SCHÉMA 1 Parcours-type d’un patient poly-pathologique
souvent, des obstacles nombreux sont évoqués :
Domicile

Urgences
(>UHCD)

manque de médecins traitants, démographie des médecins généralistes en baisse ;
absence de masseurs-kinésithérapeutes se déplaçant à domicile ;
SSIAD débordés ;
HADDomicile
: critères trop stricts (en particulier critère de présence d’un
aidant
ou valide) ;
SSR des solidarités familiales ;
carences
manque de préparation des familles (aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan de l’adaptation du logement, des demandes
d’aides, etc.).

Unité d’hospitalisation
post urgence

Domicile
ou
Gériatrie

Gériatrie

Domicile
ou
SSR

Médecin interne
ou polyvalente

Domicile
ou
Les dispositifs de coordination, dont l’un des objectifs est de favoriser le
SSR

retour et le maintien à domicile, sont parfois utilisés. Dans le territoire
PAERPA de la première vague (Lariboisière), les avis sont cependant mitigés
sur l’apport du dispositif. Un intérêt est toutefois souligné pour les dispo6 et ViaTrajectoire
En outre, lorsque les services d’accueil de gériatrie
de médecine
sont
sitifsou
PRADO
(orientation en SSR notamment), ainsi que
saturés, les patients sortant des urgences ou de l’UHCD sont hébergés dans
d’autres services, dans des lits dits « de débordement » ou « d’hébergement » (souvent de chirurgie) ; dans ces lits, la prise en charge est assurée
par le médecin du service où aurait dû se rendre le patient en attendant de
pouvoir le reprendre. Ce taux de patients en « hébergement » varie d’un
Sources : Enquête qualitative Les Asclépiades/ONDPS - Traitement ONDPS/NDBD (maquettage).
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DREES 2021 : être à la hauteur
de son rôle stratégique

Un projet pour consolider un ancrage
et s’adapter aux évolutions

Dans un contexte de mutations fortes, la DREES a à assurer un double rôle :
consolider et pérenniser un ancrage identitaire déjà fort tout en s’adaptant aux évolutions
de son environnement et aux besoins qui en découlent. C’est le sens des 4 orientations
déclinées en 23 actions et 52 mesures de son projet stratégique, à l’horizon 2021.

ÉLÉMENTS DE
CONTEXTE

À l’heure où les politiques menées doivent viser au plus juste,
la donnée joue un rôle central qui renforce la place stratégique de la DREES.

Évolution du
rapport à la
donnée

IMPACTS POUR LA DREES

Réformes

Innovation ++

Diversification
des modes de
communication

180 COLLABORATEURS

PRODUISENT DES DONNÉES
STATISTIQUES POUR
dans les
domaines

Alliance méthodes
traditionnelles
et innovantes

de la santé,

Ré-invention
des modalités
de présentation

de l’action
sociale et de

ÉCLAIRER
L’ACTION PUBLIQUE

ORIENTATION 3
ASSEOIR LE POSITIONNEMENT
DE LA DREES COMME DIRECTION
DE LA DONNÉE DANS SES CHAMPS
D’EXPERTISE

ORIENTATION 2
RENFORCER L’AIDE À LA DÉCISION
ET L’ACCOMPAGNEMENT DES
POLITIQUES PUBLIQUES

ORIENTATION 4
RENFORCER L’IMPACT DES
TRAVAUX DE LA DREES DANS LE
DÉBAT PUBLIC

3
Conception et réalisation : ndbd.fr

ORIENTATION 1
RENFORCER LA QUALITÉ
ET LA COUVERTURE DE LA
PRODUCTION STATISTIQUE

STATUT

4 ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR 2021

APPRÉCIER L’EFFICACITÉ
DES MESURES

la protection
sociale

SERVICE STATISTIQUE MINISTÉRIEL À LA CROISÉE ENTRE
INFORMATION DU PUBLIC ET AIDE À LA DÉCISION PUBLIQUE
SOUSDIRECTIONS :

20 ans d’expertise au service
des solidarités et de la santé

OSAM

Observation de la santé et
de l’assurance maladie

> Collecter et diffuser
les statistiques
> Orienter la recherche
> Synthétiser
> Promouvoir l’évaluation

Observation
de la solidarité

OSOL

> Diffuser et publier

SEEE

Synthèse, études
économiques et
évaluation

> Indépendance
> Rigueur et qualité scientifique
> Sens du service public
> Expertise au service de l’action
> Autonomie et considération

Client : DREES

ORIENTATION TRANSVERSE
ASSURER L’ACCOMPAGNEMENT TECHNOLOGIQUE ET RH

Retrouvez toutes les publications de la DREES sur drees.solidarites-sante.gouv.fr
et toutes les données sur data.drees.sante.gouv.fr

AIDER
LA DÉCISION

VALEURS

Qualité toujours
plus forte

MISSIONS

Augmentation
de la demande

61 enquêtes
réalisées
sur 10 ans

• Conception éditoriale et graphique,
illustrations
et8 mise
en Outils
page
d’une
14 dossiers
48 études
ouvrages
de
Centaines
simulation
de données
plaquette dédiée au projet
stratégique.
publiés par an
en moyenne

publiées par an
en moyenne

publiés par an
en moyenne

mises à disposition

Client : DREES
• Conception éditoriale et graphique,
illustrations et mise en page du projet
stratégique.
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Mieux connaître l’état de santé de la population et notre système de soins
grâce à une production statistique de qualité
En 2021, la DREES, guidée par la réglementation européenne, continuera d’assurer la production de nombreuses bases de données et indicateurs dans le domaine de la santé. Elle
diffusera les premières statistiques et analyses issues de l’Enquête européenne sur la santé
(EHIS 2019). Ces données permettront d’actualiser l’état des lieux de la santé des Français,
en métropole et dans les DROM, les facteurs de risque ou encore la couverture complémentaire. Elle publiera également les premiers résultats de l’enquête sur les caractéristiques des
principaux contrats offerts par les organismes complémentaires en santé en 2019 (données
collectées en 2020). La DREES réalisera comme chaque année la collecte de la SAE, sur les
facteurs de production à l’hôpital : capacités, personnels et équipements. Pour connaître la
démographie médicale et paramédicale, elle continuera l’exploitation du RPPS et du répertoire ADELI ainsi que l’alimentation des collectes de données européennes coordonnées par
Eurostat (indicateurs de morbidité hospitalière, mortinatalité…) grâce à l’exploitation du PMSI
et du SNDS. Elle poursuivra également le Panel auprès des médecins généralistes libéraux,
en collaboration avec les ORS et URPS PACA et Pays de la Loire, afin de connaître leurs pratiques et leurs opinions sur différents sujets. La DREES assurera la production et l’exploitation
des bases de données sur l’emploi, les revenus et les salaires des professionnels de santé à
l’hôpital (base SIASP et DADS-DSN) ou en ville, grâce à l’appariement entre les données de
l’assurance maladie et les données de la DGFiP.

Les travaux de la DREES
liés à la crise sanitaire
L’année 2021 sera marquée par les travaux de suivi de l’épidémie de Covid-19
et de ses effets dans les domaines sanitaire, social et économique. La DREES
a ainsi réorganisé, dès mars 2020, son programme d’études et d’enquêtes en vue
de documenter les enjeux et les effets de la crise sanitaire.
Éclairer le suivi de l’épidémie, grâce à des données couvrant l’ensemble du champ sanitaire
Dans le domaine sanitaire, la DREES exploite, depuis 2020, les systèmes d’information mis en
place dans ce contexte : SIDEP, sur les tests de dépistage (PCR et antigéniques) ; SI-VIC sur les
patients hospitalisés ; Vaccin Covid sur les vaccins, à des fins de suivi de l’épidémie et de son
retentissement. En particulier, elle continuera aussi longtemps que nécessaire sa publication hebdomadaire sur le nombre et les délais de validation des tests de dépistage mise en place en 2020.
Par ailleurs, elle approfondira ses travaux pour éclairer les conséquences de l’épidémie sur le
système de soins et les populations, les inégalités sociales et territoriales de santé, l’accès et le
recours aux soins, la qualité et la pertinence des soins.
La DREES continuera ainsi d’adapter ses enquêtes récurrentes pour collecter des informations
spécifiques à l’épidémie : la Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) pour éclairer
les effets de la crise sanitaire sur l’organisation des établissements de santé en 2020 ; le Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine générale pour documenter son
impact sur l’activité et les pratiques des médecins généralistes en lien avec l’épidémie en 2021.
La DREES poursuivra également ses investissements dans des dispositifs dédiés, notamment avec
une 3e vague de l’enquête EpiCov, réalisée en collaboration avec l’Inserm, qui vise à étudier la
propagation de l’épidémie et ses répercussions sur les conditions de vie. La pandémie a particulièrement éprouvé la santé mentale de nos concitoyens et la DREES renforcera également ses productions dans ce domaine. De plus, l’Observatoire national du suicide consacrera son cinquième
rapport aux effets de la pandémie de la Covid-19 sur les conduites suicidaires et à la prévention
du suicide des jeunes.

Les enquêtes « santé scolaire » collectées depuis le début des années 2000 poursuivront leur
refonte en 2021. L’enquête auprès des grandes sections de maternelle qui n’a pas pu être
réalisée en 2020 du fait de la fermeture des écoles devrait être conduite en 2021. Pour les
élèves au collège et au lycée, la DREES étudie, en partenariat avec l’OFDT, la possibilité de
rapprocher le dispositif des enquêtes de santé scolaire du dispositif EnClass. La DREES investit
également dans la refonte du volet « étudiant » de l’enquête auprès des écoles de formation
des professionnels de santé non médicaux qui sera désormais collecté tous les quatre ans à
partir de 2022.

Observation de la santé
et de l’assurance maladie

Actualiser les connaissances grâce à des enquêtes récurrentes

Les travaux de la DREES couvrent l’ensemble du champ de la santé et du système de soins :
offre, population, financement. Les principaux axes développés en 2021 concerneront les
effets de la crise sanitaire sur le système de soins et les populations, les inégalités sociales
et territoriales de santé, l’accès et le recours aux soins, la qualité et la pertinence des soins.
Par ailleurs la DREES lancera trois investissements d’ampleur : l’enquête nationale sur les
urgences 2023, la reprise, en partenariat avec la plateforme des données de santé (ou Health
Data Hub) des travaux sur la structuration des données du Système national des données de
santé (SNDS) et la réorganisation du réseau des statisticiens en Agence régionale de santé
(ARS), en lien avec le secrétariat général.

2021 sera l’année de la collecte de l’enquête nationale périnatale, qui permet de suivre l’évolution de la santé périnatale, des pratiques médicales tout au long de la grossesse et de l’accouchement. Cette enquête est réalisée tous les cinq ans par l’Inserm avec l’appui financier
et technique de la DREES.
Les travaux de l’enquête nationale sur les structures des urgences, prévue en 2023, seront
également lancés. Pour cela, le dispositif utilisé lors de la précédente enquête de 2013 sera
repris et adapté aux évolutions intervenues depuis. Cette enquête permettra d’actualiser et
de décrire les caractéristiques médicales des patients pris en charge ainsi que la diversité des
organisations et des fonctionnements des structures des urgences.
Parallèlement, comme les années précédentes, la DREES continuera la production de ses analyses récurrentes sur la démographie des professionnels de santé, les établissements de santé,
les conditions de travail et notamment celles des personnels des hôpitaux, les interruptions
volontaires de grossesse, l’espérance de vie sans incapacité, ainsi que la réalisation d’études
sur les dépenses de santé des ménages, la couverture complémentaire et le renoncement
aux soins.

Mesurer l’impact de la Covid-19 sur le système de soins et la santé des populations
Dès 2020, la DREES a réorganisé ses travaux pour répondre aux enjeux de l’épidémie et de ses
impacts. En 2021, les efforts seront poursuivis en adaptant les enquêtes récurrentes pour collecter des informations spécifiques à l’épidémie : la Statistique annuelle des établissements
de santé (SAE), le Panel d’observation des pratiques et des conditions d’exercice en médecine
générale. La DREES poursuivra également ses investissements dans des dispositifs dédiés,
notamment l’enquête EpiCov, en collaboration avec l’Inserm, qui vise à étudier la propagation de l’épidémie et ses conséquences sur les conditions de vie. Enfin, la DREES exploitera, à
des fins d’appui à la gestion de crise sanitaire, mais aussi d’information publique, les systèmes
d’information nouvellement mis en place : SIDEP, sur les tests de dépistage PCR et antigéniques ; SI-VIC sur les patients hospitalisés ; Vaccin Covid sur les vaccins. Ces exploitations
continueront de donner lieu à des publications en 2021.

Analyser le retentissement multidimensionnel de la pandémie
Dans le domaine de la solidarité, en vue d’éclairer les répercussions de la crise sanitaire sur l’évolution
de la pauvreté en France, la DREES a entamé fin 2020 et poursuivra en 2021, la publication d’un tableau
de suivi des prestations de solidarité (minima sociaux, etc.), à partir des données de leurs organismes
gestionnaires et l’enrichira, le cas échéant, d’indicateurs conjoncturels complémentaires.
Des travaux spécifiques seront aussi engagés ou publiés, afin d’appréhender les conséquences
sociales de la crise sanitaire, en particulier sur la situation des jeunes adultes, des personnes handicapées, des personnes âgées résidant en Ehpad, ainsi que sur la conciliation entre vie familiale
et vie professionnelle.
Enfin, les comptes sociaux, les données sur les organismes complémentaires et les résultats du
Baromètre d’opinion seront mobilisés pour analyser de façon plus macroscopique le retentissement sanitaire et social de la crise et son impact sur la perception par la population des
politiques sociales et de santé.

Enrichir l’analyse des inégalités sociales et territoriales de santé
La DREES mènera plusieurs études sur les inégalités sociales de santé pour mieux décrire à
la fois les différences de prévalence des pathologies, notamment chroniques, mais également les différences de prise en charge. Ces analyses seront possibles grâce à l’appariement
entre les données sociales de l’échantillon démographique permanent (EDP) et celles du
SNDS qui a été réalisé en 2020. Les premières exploitations de cette nouvelle base porteront sur les dépenses de santé, la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, la
vaccination des personnes âgées contre la grippe, le suicide et les tentatives de suicide…

P. 6 • Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques • Programme d’études et d’enquêtes 2021 de la DREES
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Client : DREES
• Conception éditoriale et graphique,
illustrations et de la page de couverture
du Programme d’études et d’enquêtes.

PROGRAMME D’ÉTUDES
PROGRAMME D’ÉTUDES
ET D’ENQUÊTES 2021
ET D’ENQUÊTES 2019
DE LA DREES
PROGRAMME D’ÉTUDES
DE LA DREES
ET D’ENQUÊTES 2020
DE LA DREES

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
L’expertise statistique publique en santé et social

La DREES fait partie
du Service statistique
public piloté par l’Insee.

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
L’expertise au service des solidarités et de la santé

Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques
L’expertise statistique publique en santé et social
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Client : Ville de Ris-Orangis
• Conception et réalisation d’une campagne
d’affichage et guide de la rentrée.
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Client : Ville de Ris-Orangis
• Conception d’une campagne d’affichage de valorisation
des agents municipaux au service des enfants.
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Client : Ville de Ris-Orangis
• Conception éditoriale et graphique, réalisation
d’un livret 3 volets sur le thème de la rentrée
scolaire. Création d’illustrations.
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SEMAINE DE SENSIBILISATION AUX HANDICAPS
DU

06 AU 12 JUIN 2017

ATELIERS - SPECTACLE – SORTIE - HANDI–BASKET – MISE EN SITUATION – RENCONTRES – CINÉMA – JEUX

Client :
Ville des Mureaux
• Conception et réalisation d’une
campagne de sensibilisation
aux handicaps.

HANDI’VILLAGE

SAMEDI 10 JUIN
14H À 17H PARVIS ET HALL DE LA MÉDIATHÈQUE - GRATUIT

Direction de la communication externe de la ville des Mureaux (2017) • Conception : ndbd.fr

MALGRÉ
NOS DIFFÉRENCES, NOUS AVONS
LES MÊMES
HISTOIRES

F É D É R AT I O N
FRANÇAISE

Les mureaux - handicap - v3.indd 2
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24/04/2017 13:03

PAO

“L’imprimerie est
à l’écriture ce que
l’écriture avait été aux
hiéroglyphes :
elle a fait faire un second
pas à la pensée.”
Antoine de Rivarol

CLIENTS :

• Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation
et des statistiques (DREES)
• Ris-Orangis
• Rosny-sous-Bois
• SORGEM
• CCi Essonne
• Itteville
• Cœur d’Essonne
Agglomération
• Observatoire national
de la pauvreté et de
l’exclusion sociale (ONPES)
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Client : RFAS
• Mise en page.
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Client : DREES

n

v o ir pl u

Client : DREES

P. 72/92

>>

n

v o ir pl u

s

e

• Mise en page
Panorama.
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s

e

• Mise en page
Études et Résultats.

Client : DREES

n

v o ir pl u

s

e

• Mise en page de l’Observatoire
national du suicide.

Client : DREES
• Conception graphique,
illustrations et infographies,
PAO et mise en page
de la plaquette Enquête
nationale périnatale 2016.
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LA SORGEM UNE IDENTITÉ PÉRENNE

LA SORGEM UNE IDENTITÉ PÉRENNE

A. UNE IDENTITÉ REVENDIQUÉE
À la SORGEM, nous pensons que l’aménagement public requiert des choix
clairs. C’est pourquoi nous revendiquons nos spécificités comme autant de
caractéristiques fondant notre identité. La SORGEM se conçoit comme un
ensemblier urbain au service des collectivités publiques, avec tout ce que cela
suppose en termes d’accompagnement des élus et de création de territoires
de vie. Ces objectifs que nous nous fixons ne peuvent être relevés qu’à la
condition de disposer de métiers divers et de compétences croisées au service
du dialogue et de la collaboration. Et parce que l’aménagement du territoire

1

UN ENSEMBLIER
URBAIN AU
SERVICE DES
COLLECTIVITÉS
PUBLIQUES

collectivités. Pour établir ce dialogue, la SORGEM
intervient dès l’origine, alors que le projet n’est qu’une
idée, et accompagne les collectivités au cours de
la lente maturation des projets. En amont de toute
dimension opérationnelle, nos chargés d’opérations et
équipes analysent les enjeux urbains et territoriaux des
projets afin de concevoir des propositions adaptées au
contexte de réalisation.
Accompagner nos élus, c’est aussi fournir une offre
de conseil susceptible de garantir la cohérence globale
du projet avec le territoire dans lequel il s’inscrit et
ce, sur le long terme. Ainsi, depuis maintenant près
de 30 ans, la SORGEM permet aux élus de garder la
maîtrise du développement de leur territoire grâce à
des études pointues et des arbitrages clairvoyants. À
la SORGEM, nous pensons que la qualité du suivi et
l’accompagnement tout au long du projet constituent
la garantie de réalisations fidèles aux territoires et à
leur développement.

Client : SORGEM

La SORGEM aménage les territoires aux côtés des
collectivités publiques et de leurs élus. Les projets
que nous menons à bien dépassent les enjeux d’une
simple réalisation matérielle : ils ont vocation à devenir
de véritables territoires de vie. Pour répondre à cette
mission, la SORGEM se conçoit comme un ensemblier
urbain, carrefour de métiers et de compétences mises
à disposition des élus, afin de les accompagner et de
donner une dimension concrète aux projets qui sont
les leurs.

SORGEM / SORGEM : STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 2017-2025

• Conception éditoriale et graphique,
rédaction, PAO et suivi de fabrication
d’un rapport d’activité.
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C’est ce que nous entendons par “ensemblier urbain”,
qui revêt pour nous trois missions impératives : le
pilotage transversal et sur toute la durée du projet des
différents métiers et intervenants pluridisciplinaires
impliqués ; l’emploi systématiquement exigé d’un
haut niveau de technicité et de valeur ajoutée ; et
l’accompagnement quotidien, clefs en mains, des élus
et de leurs équipes.
A. ACCOMPAGNER NOS ÉLUS

Les élus portent une vision, et nous nous employons
à faire en sorte qu’elle se manifeste sur le territoire. Ce
travail suppose de développer dans tous les domaines
une collaboration étroite avec nos élus afin de traduire
au plus juste les projets qu’ils forment pour leurs

RETOUR AU SOMMAIRE

À LA SORGEM,
NOUS PENSONS
QUE LA QUALITÉ
DU SUIVI ET DE
L’ACCOMPAGNEMENT TOUT AU
LONG DU PROJET
CONSTITUENT
LA GARANTIE DE
RÉALISATIONS
FIDÈLES AUX
TERRITOIRES
ET À LEUR
DÉVELOPPEMENT.

B. CRÉER DES TERRITOIRES DE VIE

Chaque année, de nombreuses collectivités nous
confient la responsabilité de développer dans les
territoires de véritables espaces de vie. La SORGEM
conçoit pour cela des propositions qui mettent
la dimension humaine au cœur du projet. Le
développement des collectivités comporte une large
part de réalisations matérielles, mais il ne saurait s’y
résumer ; c’est pourquoi la SORGEM valorise la notion
de projets urbains, qui permet de prendre en compte
tout le spectre d’activité et de fonction d’un territoire.
Nos directeurs de projets et leurs équipes conçoivent
des espaces où l’on vit et se déplace, des lieux que l’on
habite et qui favorisent les échanges.

AMÉNAGER
LE TERRITOIRE,
C’EST AVANT
TOUT PRENDRE
EN COMPTE
CEUX QUI ONT
CHOISI D’Y VIVRE.

2

DES MÉTIERS
DIVERS, DES
COMPÉTENCES
CROISÉES ET
PLURIDISCIPLINAIRES

Aménager le territoire suppose de pouvoir faire face
à des défis de natures diverses qui mobilisent des
savoir-faire différents. Pour répondre aux attentes des
collectivités qui nous font confiance, la SORGEM abrite
un panel étendu de métiers afin de pouvoir proposer
des réponses spécialisées tout en demeurant un
interlocuteur unique pour les collectivités. Qu’il s’agisse
des domaines urbain, technique, financier ou juridique,
la SORGEM assure l’ensemble des prestations en
matière de gestion, de développement ou de pilotage
des projets. Notre attachement à formuler les projets
globaux implique d’avoir constamment à disposition
des compétences croisées et pluridisciplinaires, qui
font de la SORGEM un véritable outil d’intérêt général
à haut niveau de technicité.
A.DIALOGUE / CONCERTATION
AVEC LES USAGERS

Pour être réussi, un projet d’aménagement requiert
de dialoguer avec tous les partenaires mobilisés.
C’est la raison pour laquelle nous développons, en
parallèle de nos compétences urbaines et techniques,
des outils de communication et de concertation qui

NOTRE
ATTACHEMENT
À FORMULER
LES PROJETS
GLOBAUX
IMPLIQUE
D’AVOIR
CONSTAMMENT
À DISPOSITION
DES
COMPÉTENCES
CROISÉES
ET PLURIDISCIPLINAIRES,
QUI FONT DE
LA SORGEM
UN VÉRITABLE
OUTIL
D’INTÉRÊT
GÉNÉRAL
À HAUT NIVEAU
DE TECHNICITÉ.

prennent en compte la diversité des missions que
nous assurons. Dans cette perspective, l’écoute des
usagers constitue une étape primordiale, avant même
la phase de conception des projets. C’est de cette
écoute dont dépend la bonne prise en compte de leurs
attentes et de leurs besoins, et ce sont ces derniers qui
déterminent et orientent les projets. Ainsi, dans le cadre
de l’aménagement d’un parc d’activités, la SORGEM
s’attache à consulter tous les acteurs impliqués, des
élus aux entrepreneurs, afin d’adapter les solutions
proposées à la réalité économique locale. De la même
manière, lors d’opérations de renouvellement urbain,
nous nous tournons en priorité vers les habitants, les
mieux à même de nous éclairer sur les transformations
les plus adaptées à réaliser dans leur quartier. Ce travail
préalable de dialogue et de recueil des expériences des
acteurs permet de calibrer avec pertinence le projet qui
sera proposé aux collectivités.
B. ASSOCIATION DES RIVERAINS ET DES
COLLECTIVITÉS

Tout projet d’aménagement implique un large
spectre d’acteurs avec des rôles, des intérêts et des
préoccupations qui leur sont propres. La SORGEM
s’attache à les associer à sa démarche en amont
même de la réflexion afin de concilier les intérêts
particuliers et l’intérêt général. Ce fonctionnement
permet de garantir le maintien d’une souplesse, d’une
agilité et d’une capacité d’adaptation permanentes
tout au long du projet, en intégrant les innovations
et les remarques. Au côté du dialogue, la négociation
tient donc une place prépondérante dans les étapes
précédant la conception. Ce travail de conciliation
suppose d’abord de recenser l’intégralité des acteurs
en fonction du projet envisagé, avant de déterminer
leurs attentes et la façon

SORGEM / SORGEM : STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 2017-2025

s’inscrit dans la durée, nous assurons un appui aux collectivités sur le long
terme, depuis les analyses préparatoires du projet jusqu’à sa réalisation finale.

7

Client :
Ville de Rosny-sous-Bois
• Mise en page
du guide pratique de la ville.

Client : Ville de Rosny-sous-Bois
• Conception éditoriale,
conception graphique
et mise en page du bilan de mi-mandat.
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Client : Ville de Rosny-sous-Bois

n

v o ir pl u

s

e

• Refonte éditoriale et graphique
du magazine municipal.

Client : Ris-Orangis
• Suivi éditorial, secrétariat de rédaction,
mise en page du magazine municipal.
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Client : CCI Essonne

n

v o ir pl u

s

e

• Mise en page du magazine
et création des infographies.
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temps, pour soutenir l’activité ont été suivies par des interventions macroéconomiques

l’emploi salarié est continue dans

restrictives destinées à faire face à ce que l’on désigne habituellement par la crise des

l’industrie et la construction. On

dettes souveraines1. Après un retour de la croissance en 2010 et 2011, la France a vu son

observe un mouvement inverse

PIB quasiment stagner au cours des trois années suivantes (tableau 1). Depuis 2015, une
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Fin 2016, 27,6 millions de personnes sont en emploi en France (hors Mayotte) [Insee, 2018].
219 000 créations nettes d’emplois ont été enregistrées entre fin 2015 et fin 2016, soit
une accélération par rapport à 2015 (+ 131 000) [De Waroquier de Puel Parlan, Guillaneuf

et alii, 2017]. Il s’agit de la plus forte augmentation de l’emploi total observée depuis 2007
(+ 373 000 emplois créés cette année-là) [De Waroquier de Puel Parlan, Dixte et alii, 2018].
Cette amélioration est à relier à une croissance plus soutenue du produit intérieur brut
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des processus sélectifs qui les
accompagnent. Pour une part des salariés ou des nouveaux entrants, cela a pu se traduire

Client : Observatoire national
de la pauvreté et de l’exclusion sociale

par des situations de chômage transitoires, récurrentes ou durables. Pour les non-salariés,

en emploi2 (Insee, 2016). L’emploi salarié, qui représente 89,7 % de la population active

la question équivalente est celle de la variabilité de leur activité économique et des

occupée, est en développement rapide : au cours de l’année 2016, il s’est accru de

conséquences qui en découlent en termes de revenu.

du statut d’autoentrepreneur, la part de l’emploi non salarié est stable depuis 2014.
Cependant, cette tendance générale favorable présente plusieurs particularités.

En deuxième lieu, les statuts d’emploi se modifient progressivement. Fin 2016, un peu moins

• Mise en page des Cahiers de l’ONPES.

de la moitié des actifs occupés sont en emploi en contrat à durée indéterminée (CDI), soit

une légère baisse par rapport à 2008 (graphique 1). Parmi les salariés, le contrat à durée

indéterminée (CDI) reste largement prédominant et concerne 85,3 % d’entre eux en 2016

En premier lieu, elle recouvre des mouvements de créations et de suppressions d’emploi très

(Insee, 2017). Cependant, son importance relative a baissé d’un point environ en cinq ans.

variables selon les secteurs d’activité. Au cours des sept dernières années, la diminution de

Surtout, elle est bien moindre parmi les nouvelles générations de salariés. En 2016, seuls
44,1 % des salariés de 15 à 24 ans ont un tel contrat de travail contre un peu plus de neuf

1 Les dettes souveraines désignent l’endettement total d’un État (y compris celui des collectivités locales et établissements
publics). Leur financement est principalement assuré grâce à des obligations émises sur les marchés financiers. Face à
un endettement jugé excessif, les prêteurs exigent des intérêts plus élevés, ce qui accroît la charge de la dette et pèse sur
l’économie réelle.

personnes sur dix chez les 50-64 ans. Il faudrait examiner plus en détail les caractéristiques
de cette évolution pour préciser si elle reste limitée à la période de l’insertion professionnelle
ou si elle augure une nouvelle phase de mutation structurelle de la relation salariale depuis

2 Crédit impôt pour la compétitivité et l’emploi , pacte de responsabilité et de solidarité, prime à l’embauche dans les PME.
Ces différentes mesures auraient permis la création de 250 000 emplois salariés marchands.
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Note : La population active occupée au sens du BIT comprend les personnes
ayant travaillé ne serait-ce qu’une heure au cours d’une semaine de référence,
qu’elles soient salariées, à leur compte, employeurs ou aides dans l’entreprise
ou l’exploitation familiales. Elle inclut également les personnes pourvues d’un
emploi mais qui sont temporairement absentes. Les formes d’emploi (nonsalariés, apprentis) ne sont pas détaillées dans le graphique ci-dessus. Données
CVS, en moyenne trimestrielle.
Lecture : Au quatrième trimestre 2016, 64,7 % des personnes âgées de 15 à 64
ans occupent un emploi au sens du BIT. 48,6 % occupent un emploi en CDI et
7,5 % en CDD ou en intérim.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 à
64 ans.
Source : Insee, enquêtes Emploi de 2008 à 2016.

et aux mesures de politique économique ayant favorisé l’enrichissement de la croissance

229 000 unités (Insee, 2018). Après avoir augmenté, notamment à la suite de l’instauration

no 2

3990

urs

aux

sectorielles de l’emploi, reflétant

+ 0,3

Et selon quels critères ?

services

Tableau 1 – Taux de croissance du PIB en France, entre 2008 et 2018

(p)
o : données provisoires.
Lecture : En 2017, le produit intérieur brut (PIB) croît de 2,2 %.
Champ : France entière.
Source : Insee, comptes nationaux, base 2010.

Qui sont les personnes pauvres ?

les

entreprises, et dans le tertiaire

2008

Les Cahiers

notamment

2017, mais les prévisions pour l’année 2018 portent la trace d’un ralentissement économique.

En %

octobre 2018

.

croissance un peu plus soutenue se dessine. Cette tendance s’est nettement renforcée en

Graphique 1 – Part de la population active occupée au sens du BIT
selon le type de contrat, entre 2008 et 2016
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n° 2 octobre 2018

Qui sont les personnes pauvres ? Et selon quels critères ?

CONCEPTION ÉDITORIALE
ET GRAPHIQUE
CONSEIL, SECRÉTARIAT DE RÉDACTION ET PAO :
LE TIERCÉ GAGNANT !
Depuis trois ans, NDBD accompagne le service Communication
de la Mairie de Ris-Orangis dans la réalisation de son magazine municipal.
Conseil éditorial et graphique, secrétariat de rédaction et mise en page :
NDBD met ses compétences et son savoir-faire au service de la Ville.

40 JOURS AVEC RIS-ORANGIS
11 SEPTEMBRE – COMITÉ DE RÉDACTION
Directrice de la communication, rédactrices du service, chef de projet et
secrétaire de rédaction de NDBD se réunissent dans les locaux de la Mairie
pour préparer le chemin de fer du prochain numéro. Sujets à traiter, angles
d’attaque, genres journalistiques, choix iconographiques, interview à réaliser,
etc., NDBD est force de propositions et de conseils. La structure du numéro
est prête ; les rédactrices peuvent alors se lancer dans l’écriture des articles.
2 OCTOBRE – LE SECRÉTARIAT DE RÉDACTION
Trois semaines plus tard, et après quelques échanges sur les contenus,
les rédactrices envoient directement leurs articles à la secrétaire de rédaction,
chez NDBD. Elle procède alors à une relecture attentive des textes :
• correction grammaticale, orthographique et typographique ;
• réécriture pour éviter toutes redondances ou lourdeurs ;
• mise au format des textes pour une lecture dynamique des articles
et le respect des calibrages définis ;
• harmonisation des informations sur l’ensemble de la parution.
Son rôle ne se limite pas à cela ! Il lui reste encore, en lien avec les rédactrices,
à proposer des titres, des intertitres, des légendes et à revoir les “chapeaux”
si besoin. Elle alerte également le service sur les choix iconographiques en
termes de qualité ou de pertinence.
5 OCTOBRE – LA BAC EST PRÊT !
Nettoyés des toutes coquilles et fautes, le BAC (bon à composer), sur lequel
les corrections de notre secrétaire de rédaction apparaissent, est alors envoyé
à la directrice de la communication. Cette procédure lui permet d’effectuer
une lecture qui se focalise sur le fond et d’approuver les corrections
effectuées par NDBD.
11-12 OCTOBRE – LA PAO : TECHNIQUE ET CRÉATIVITÉ
Notre directeur artistique et son équipe entrent alors en scène. Importation
des textes validés dans les gabarits, application des feuilles de style,
enrichissement des textes, traitement des photos (contraste, gradation, point
noir, etc.)... voici le temps de la PAO ! Il reste alors au graphiste à caler la mise
en page une fois tous les éléments intégrés. Le directeur artistique travaille
de son côté à la création de trois unes, qu’il propose au client, et ce, afin de
mettre en valeur au mieux sa communication.
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13 OCTOBRE – LA CORRECTION DE LA MAQUETTE : UN TRAVAIL D’ORFÈVRE
Une fois la PAO terminée, la secrétaire de rédaction reprend la main sur
le fichier Indesign pour effectuer les derniers ajustements et vérifications :
couper un texte encore trop long, modifier l’emplacement d’un intertitre,
gérer les espaces insécables, chasser les dernières coquilles, etc. Un travail
minutieux, pour un rendu irréprochable. Le premier PDF de relecture est alors
envoyé au service !
16-18 OCTOBRE – LES ÉCHANGES DE VIVE VOIX !
Le service et le cabinet du maire procèdent à la relecture de la maquette.
Ils apportent leurs demandes de correction directement sur le PDF.
Ce processus est l’occasion de discuter de vive voix avec les agents
du service sur les corrections de maquette à apporter, sur les choix
colorimétriques effectués, sur les changements de textes à effectuer
selon l’actualité de la Ville, etc. Des échanges indispensables !
19 OCTOBRE – L’INTÉGRATION DES CORRECTIONS
Une fois la relecture terminée, le service Communication envoie à NDBD
ses corrections. C’est parti pour leur intégration ! La secrétaire de rédaction
gère toutes les corrections liées aux textes. Le graphiste s’applique à intégrer
toutes les modifications de maquette et à intégrer les derniers éléments reçus
(telex, tribunes, édito). Une dernière relecture et vérification s’imposent alors !
Les rotatives sont mises en route, le magazine va bientôt partir chez l’imprimeur !
20 OCTOBRE – LE BAT
Un dernier PDF est envoyé à la directrice de la Communication.
Après sa validation, il est envoyé au Maire qui donne alors son accord pour
son impression. Le BAT (bon à tirer) est signé, les fichiers imprimeurs sont
préparés et envoyés, le numéro est bouclé après les dernières vérifications
sur le PDF imprimeur !
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Accompagner
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ACCOMPAGNER

“ Accompagner
quelqu’un, c’est se placer
ni devant,, ni derrière,
ni à la place.
C’est être à côté.”
Joseph Templier

Formation
Concertation
Réunions publiques
Accompagnement
Coaching individuel
et collectif

CLIENTS :

• SORGEM
• Cœur d’Essonne
Agglomération
• Dax
• Saint-Michel-sur-Orge
• Breuillet
• Multysis
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Toute l’équipe de NDBD, énamourée,
a la joie de vous annoncer la naissance
de son institut de formation

NDBD FORMATION

75 FORMATIONS ET 25 INTERVENANTS
HOMOLOGUÉES PAR L’ÉTAT
À DESTINATION DES ÉLUS LOCAUX

RÉUSSIR
SON MANDAT

METTRE EN ŒUVRE
SES POLITIQUES
PUBLIQUES

Suivez
le guide : www.formation.ndbd.fr
>>
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Organisme agréé
par l’État

ACCOMPAGNER
ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE
ET D’UN PLAN DE COMMUNICATION :
LA MÉTHODE PARTICIPATIVE !
Terminé les agences qui débarquent dans les services
Communication récupèrent de la documentation, s’entretiennent,
au mieux, 30 minutes avec le directeur et repartent dans leur
bureau élaborer un “super” plan de communication.

NDBD INNOVE !
Elle propose au service
Communication de la Ville de Dax
de faire participer toute son équipe
à l’élaboration de la stratégie et du
plan de communication. Plusieurs
séminaires de travail sont programmés
alliant apports théoriques et ateliers
de travail collectifs où chaque agent

partage ses idées et réflexions.
Entre chaque séminaire, NDBD
rassemble les idées et propositions
émises, les structure et les complète
si nécessaire. Les comptes rendus
sont envoyés à chaque agent et sont
autant de points d’étape de l’avancée
du travail.

AU PROGRAMME
Quatre grandes étapes ont été identifiées et travaillées lors de chacun des séminaires avec l’ensemble
des agents qui ont pu définir et parfaitement s’approprier la stratégie et le plan de communication pour
une mise en œuvre pertinente et efficace :

Clarifier auprès
des agents le projet
politique, les valeurs
défendues et les
mesures symboliques.
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Bâtir la stratégie
de communication
au regard des priorités
de l’équipe municipale.

Décliner le plan
de communication
en fonction des
cibles préalablement
identifiées.

Adapter l’organisation,
les moyens et les outils
de communication.

UNE MÉTHODE EFFICACE ET FÉDÉRATRICE
Formation, coproduction et
évaluation : cette méthode
participative a permis de fédérer
l’équipe autour du projet politique,
de recentrer la communication sur
les messages principaux, d’affiner les
cibles, d’adapter les outils, d’optimiser
le travail de chacun et de développer
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les compétences en interne.
La stratégie et le plan de
communication ont été présentés
à la Maire et aux élus par le service
Communication, accompagné par
NDBD, pour une validation des
orientations prises.
Pari gagné !

Client : Crédit Mutuel Aménagement Foncier
«• Interroger
pratiques,
Élaborationses
d’une
stratégie et d’un plan de
son
fonctionnement,
moyens dédiés
communication et deses
consultation
humains
et
budgétaires,
ses
outils
à la création d’un nouveau quartier
et
son
discours.
»
à La Norville et à Saint-Chéron.
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“Organiser et animer réunions publiques,
ateliers de travail, comités de rédaction
de pilotage,
group
«et
Interroger
ses focus
pratiques,
et comités
de lecteurs.”
son
fonctionnement,
ses moyens
humains
et budgétaires, ses outils
Client : SORGEM
et
son
discours.
• Conception et »animation de réunions
publiques et d’ateliers citoyens
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PROJET DE
TERRITOIRE
Cœur d’Essonne Agglomération

Un “Projet de Territoire 2030”
partagé

Le « Projet de territoire 2030 » de Cœur d’Essonne Agglomération

©DRIEA-Gauthier
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Client : Cœur d’Essonne Agglomération
• Penser, organiser et animer la concertation
des élus, des acteurs économiques et
agents autour
du projet de territoire
«des
Interroger
ses pratiques,
de fonctionnement,
l’agglomération, et
créer
les outils de
son
ses
moyens
communication
dédiés : ses
document
humains
et budgétaires,
outils de
et de présentation,
vidéos motion
etsynthèse
son discours.
»
design de valorisation de la démarche
participative.

Client : Ville de Breuillet
• Conception et animation de 6 réunions de
concertation avec rédaction de synthèse.
Conception et réalisation d’un logotype et de ses
déclinaisons. Conception et réalisation de supports
de présentation.

1. Présentation du site !
Le devenir du parc du Colombier
et des éléments de contexte
!
Réunion d’informations et d’échanges
Lundi 3 décembre 2018

L’ acquisition du domaine par la ville
Le domaine du Colombier a été acquis par la commune !
en juin 2016.
Il représente une surface de 5,5 ha qui s’ajoute aux 22 ha !
de parc de la Commune, soit plus de 20% d’espaces ouverts
au public. Le domaine du Colombier est composé d’un parc
boisé agrémenté d’une pièce d’eau d’environ 1 ha, !
et de bâtiments avec pour pièce maîtresse un château, !
ainsi qu’une petite chapelle et des anciennes écuries
dégradées.
LES OBJECTIFS DE LA VILLE SONT :

+,-.%/)'0)'
+12134$%*

!"#$%""%&'(#)*$%&

+,/5%22%'

> mettre en valeur un site classé en Espace naturel sensible
(ENS), mais actuellement dégradé, par son ouverture !
au public
L’objectif est soutenu par la Région dans le cadre de leur
démarche “Plan vert” et le département dans le cadre des
actions en Espaces Naturels Sensibles
> maintenir le patrimoine du château au moyen d’un projet
approprié permettant d’obtenir un équilibre financier !
de l’acquisition faite par la commune
Réunion d'informations et d'échanges - Lundi 3 décembre 2018
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Client : Saint-Michel-sur-Orge
• Dans le cadre du Plan Action Cœur de Ville,
conception et animation avec compte-rendu
de réunions publiques d’information.

Client : Cœur d’Essonne Agglomération
• Dans le cadre du réaménagement de ses gares
Cœur d’Essonne Agglomération a fait appel à NDBD
pour la conception, l’organisation et l’animation des
réunions de concertation.
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Client : Cœur d’Essonne Agglomération
• Conception et animation d’une série de trois
réunions publiques consacrées au projet de
réaménagement de l’ex base aérienne 217.

Client : SORGEM
• Conception, animation et compte-rendu de
réunions de concertation d’un nouveau quartier
à forte ambition environnementale sur la commune
du Plessis-Paté.
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LE GRAND DÉBAT
• Animer et produire la synthèse du grand débat
national, en plénière comme en ateliers thématiques.

DIFFICULTÉS, REMARQUES, DOLÉANCES, INQUIÉTUDES, CRITIQUES

Les quatre thèmes du
Grand débat national

ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ

Ville de
Saint-Michel-sur-Orge

ڇ
ڇ
ڇ
ڇ

Jeudi 31 janvier 2019

ڇ
ڇ
ڇ

Le problème de la représentativité est fortement évoqué (notamment à l’Assemblée nationale).
La pertinence des élections législatives juste après les Présidentielles est mise en question.
La démocratie devrait mieux fonctionner au niveau local. Pourquoi n’est-ce pas le cas ?
Il faut tenir compte de la colère de certains (gilets jaunes, jeunes dans les cités, ouvriers en grève…).
A-t-on trop de strates politiques en France ?
« Un investissement public connaît plusieurs sources de financement, donc un partage de décision. Qui décide ? »
Un sentiment d’atteinte à la liberté de la presse par le Gouvernement en place est évoqué.
Les femmes ont un bas salaire, inférieur à celui des hommes et sont pénalisées quand elles prennent un congé parental.
Les maires sont importants dans une démocratie, aussi il convient de ne pas supprimer les dotations des maires.
La Ve République est arrivée à son terme, l’Assemblée nationale ne représente plus la France.
Les sondages lors des élections présidentielles jouent un poids dans le choix fait par les électeurs au moment du vote et
intensifient la décision d’effectuer un “vote utile”. La même remarque concernant le rôle des médias est formulée.
Une personne souhaitant se présenter à des élections (locales ou législatives) doit financer sa campagne électorale
et donc emprunter de l’argent auprès des banques. Un sentiment d’injustice en résulte pour ceux qui ont de faibles
revenus et pour qui cela semble inaccessible.
Comment renforcer le rôle des parlementaires ?
Quel est le revenu minimum pour vivre correctement en France ?
Il est regretté de voir disparaître les enquêtes publiques. (N.D.L.R. : si deux expérimentations sont en effet en cours dans
deux départements, aucune décision en ce sens n’a été prise).
Les hauts fonctionnaires ont pris le pouvoir en France. Pourquoi ne pas s’inspirer du “spoil system” aux États-Unis ?
Il est souhaité plus de transparence concernant la Caisse des dépôts.
Le sentiment que le pays connaît un manque démocratique est exprimé. Des décisions sont prises par le Gouvernement
sans débat démocratique. Un intervenant cite le Traité d’Aix-la-Chapelle.

PROPOSITIONS, PISTES DE RÉFLEXION
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ

Toutes les thématiques du
Grand débat national ont
pu être abordées.

ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ

La démocratie
et la citoyenneté

ڇ
ڇ

La démocratie et la citoyenneté sont des thèmes prépondérants au sein de ce Grand
débat national. Ils permettent d’aborder notamment la représentation des citoyens
à l’échelon local, national, européen, mais évoquent aussi en filigrane nos valeurs
communes, le comment bien vivre ensemble.

Le Grand débat national - Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois - Mardi 5 février 2019
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ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
ڇ
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Comptabiliser les votes blancs pour certains, d’autres n’en voient pas l’intérêt.
Prévoir des élections législatives anticipées car l’Assemblée nationale n’est plus représentative de la France.
Trouver un moyen d’avoir une représentation de toutes les classes sociales.
S’inspirer des régimes parlementaires des pays nordiques pour éviter la concentration du pouvoir entre les mains d’une
même personne.
Supprimer les avantages des anciens Présidents de la République.
Rendre le vote obligatoire, accompagné de la reconnaissance du vote blanc.
Remettre la proportionnelle intégrale afin que tous les avis soient représentés.
Systématiser la démocratie participative.
Stopper le cumul des mandats.
Permettre et faciliter l’accès à l’information des citoyens concernant les dépenses des élus pour plus de transparence.
Réfléchir à un tirage au sort dans la population par catégorie afin que tout un chacun soit représenté.
Désolidariser l’élection présidentielle de l’élection législative.
Ne pas diminuer le nombre de sénateurs, de députés mais revoir le fonctionnement des chambres (Assemblée nationale,
Sénat) pour une vie démocratique plus importante.
Intégrer une dose de proportionnelle dans les chambres (au moins 1/4 dans l’une des 2 chambres).
Mettre en place un “congé-citoyenneté” dans les entreprises pour que le salarié s’investissant dans la vie publique puisse
retrouver son poste après 5 années.
Enseigner la démocratie et la citoyenneté dès l’enfance. Rendre obligatoire les conseils municipaux d’enfants.
Établir une égalité homme/femme au niveau salarial et ce, en urgence.
Donner plus de pouvoir aux parlementaires.
Créer un chèque-citoyenneté permettant à chacun de financer un parti politique. En effet, le financement des partis par
les particuliers n’est favorable qu’à ceux qui paient des impôts et qui peuvent donc bénéficier de déductions.
Instaurer un mandat unique.
Revaloriser les salaires des enseignants et des éducateurs qui forment les citoyens de demain.
Penser un programme télévisé (sous forme de dessin animé, avant le journal de 20h) expliquant les institutions.
Rétablir la limitation de vitesse à 90 km/h.

Le Grand débat national - Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois - Mardi 5 février 2019
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Paris
Bayonne
Pau

Nantes
Chartres
Madrid

contact@ndbd.fr
www.ndbd.fr
Tél. : +33 6 89 20 16 11

