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Évaluation à mi-parcours du contrat de ville, les 10 et 11 juillet 2017, à Lyon
(/rencontre/evaluation-mi-parcours-du-contrat-de-ville-les-10-et-11-juillet-2017-lyon)

Chapo
Le CR•DSU a proposé aux équipes des petites et moyennes villes d’Auvergne-Rhône-Alpes, un
accompagnement méthodologique, de 2 jours, destiné à préparer au mieux l'évaluation à mi-parcours
des contrats de ville.
CONTEXTE
Dans la perspective de l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville, et à l’occasion de la sortie du
guide méthodologique de l’ONPV « Comment évaluer les contrats de ville ? »
(http://www.onpv.fr/evaluation-des-contrats-de-ville), le CR•DSU, avec l’appui du cabinet Pluricité, a
proposé un accompagnement méthodologique destiné à préparer au mieux l’évaluation à mi-parcours
des contrats de ville.
Il s’agissait non seulement de trouver et créer les conditions d’une évaluation des contrats de ville
utile localement, permettant de renforcer l’efficacité de la politique de la ville, mais également de

mobiliser les acteurs autour de cette politique centrale, par sa capacité à interpeller et mobiliser le
droit commun.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION-ACTION
Préparer au mieux l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville.
S’appuyer sur les expériences antérieures pour améliorer les pratiques d’évaluation de la politique
de la ville.
S’inspirer du guide de l’ONPV pour construire une démarche la plus utile possible (aux élus, aux
partenaires, aux opérateurs, aux habitants des quartiers).
Outiller la démarche d’évaluation.
Concevoir le modèle d’évaluation adéquat (place des acteurs, place des habitants, périmètre, outils
de collecte et d’analyse).
Bâtir la feuille de route de chacun.

PUBLIC : À destination des équipes des petites et moyennes villes d’Auvergne-Rhône-Alpes
Cette formation-action s’adressait aux professionnels en charge du contrat ville intervenant sur les
sites « entrants» ou à faible ingénierie, que ce soit au niveau de la ville ou de l’intercommunalité.
Nombre de participants : une vingtaine de personnes.

Déroulement et calendrier
Le lundi 10 juillet 2017, au CR•DSU, Lyon 8è
Le mardi 11 juillet 2017 au CR•DSU, Lyon 8è
Une troisième journée facultative proposée à l’automne aux participants, en fonction de l’état
d’avancement de leur évaluation.

La formation-action était dispensée par Thibaut Desjonquères, consultant (Pluricité).
Le formateur s’est attaché à privilégier les échanges avec les participants et à s’appuyer sur les
situations concrètes évoquées pour illustrer ses propositions et ses méthodes.

Apporter le contrat de ville de votre territoire et un ordinateur portable.

