Rencontre

Cycle de qualification et d’échanges
Journée 2 - spéciale « Grands sites »

Jeudi 16 décembre 2021
à Lyon 8ème

Réussir l’évaluation du contrat
de ville : un pari, un rêve ou une
douce utopie ?

L’inscription est obligatoire
avant le 13 décembre 2021
sur labo-cites.org

Deuxième journée du cycle « Évaluation du contrat de ville » dédiée uniquement
aux professionnels en charge du contrat de ville intervenant au niveau de la ville ou
de l’intercommunalité, aux élus, aux agents de l’État et aux membres des conseils
citoyens.

L’inscription est gratuite mais obligatoire.

Sont considérés comme « grands sites », les sites qui
disposent d’ingénierie et qui ont des moyens dédiés (service
interne, consultant, agence d’urbanisme).
Sont notamment concernées les métropoles et les villes
membres d’une métropole.

Attention : nombre de places limité à 25.
Présence obligatoire toute la journée.
Repas à la charge de chacun : cafétéria
sur place.

Infos
de 9h00 à 16h30
Lieu : CISL, Lyon 8ème

LIEU :
Centre international de séjour de Lyon
103 boulevard des États-Unis
69008 Lyon
Accès :
> En transports en commun :
Bus C16 ou C22 – arrêt « Professeur Beauvisage, CISL »
Bus C25 – arrêt « Professeur Beauvisage, CISL »
Tram T4 – arrêt « Professeur Beauvisage, CISL »
Tram T6 – arrêt « Beauvisage CISL »

Renseignements

Frédérique Bourgeois
Directrice
04 78 77 01 43
fbourgeois@labo-cites.org
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9h00 Accueil café
9h30 > 10h00

Introduction et présentation des participants
u
u

10h00 > 11h00

Enjeux de l’évaluation, vos besoins
u
u
u

11h00 > 13h00

L’actualité nationale
Une évaluation utile, est-ce vraiment jouable ?

Où en sont les acteurs ? Vos enjeux, vos besoins ?
Comment rendre l’évaluation utile ? De quelle utilité parle-t-on ?
L’évaluation à mi-parcours : réussites, bonnes pratiques, déceptions

Faire les bons choix
u Les couleurs de l’évaluation : comment choisir ?
u Choisir le périmètre (vers une dichotomie observation/ évaluation ?)
u Quid de la relation EPCI/communes ?
u Rédiger un cahier des charges
u Piloter la démarche de manière fluide : qui paie pilote ? Définir les rôles et
responsabilités…
u Externaliser ou internaliser ? Combien ça coûte ?
u Choisir et piloter le prestataire
u Innover dans la diffusion
u Et les conseils citoyens ?

13h00 > 14h00

Déjeuner sur place

14h15 > 15h45

Les bons tuyaux / recettes et pièges
u
u
u
u
u

Logo simple blanc

15h45 > 16h30

Enjeux de gouvernance : construire une démarche gagnante
Mobiliser les élus et services
Quels outils pour collecter les faits et opinions ?
La place des habitants dans la démarche
Analyser la mobilisation du droit commun : une gageure

Enseignements, suivis d’échanges informels
L’animation de la journée est assurée par Thibaut Desjonquères, consultant
(Pluricité).
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Présentation

4 journées
en 2021-2022
JOURNÉE 1 :
Introduction à l’évaluation
du contrat de ville
Séance pour tous les sites
mardi 19 octobre 2021,
en visio-conférence
JOURNÉE 2 :
Les outils et méthodes de
l’évaluation
Séance pour les petits et
moyens sites
lundi 29 novembre 2021,
en présentiel, au CISL (Lyon 8)
Séance pour les grands sites
jeudi 16 décembre 2021,
en présentiel, au CISL (Lyon 8)
JOURNÉE 3 :
« Spécial conseils citoyens »
Séance pour tous les sites
mardi 25 janvier 2022,
en présentiel, au CISL (Lyon 8)
JOURNÉE 4 :
Retour sur l’expérience
des participants
Séance pour les petits et
moyens sites
printemps 2022
Séance pour les grands sites
printemps 2022

Évaluation du contrat de ville
Contexte
Dans la perspective de l’évaluation des contrats de ville, Labo Cités (centre de
ressources politique de la ville), avec l’appui du cabinet Pluricité, vous propose un
accompagnement méthodologique destiné à préparer au mieux l’évaluation des
contrats de ville 2015-2022.
Il s’agit de trouver et créer les conditions d’une évaluation des contrats de
ville utile localement. Pour ce faire, nous proposons une alternance entre des
séquences concernant tous les sites et des modules spécifiques pour, d’une part,
les grandes agglomérations/sites à « forte » ingénierie et, d’autre part, les petits et
moyens territoires/sites à « faible » ingénierie.

Objectifs du cycle
Préparer au mieux l’évaluation des contrats de ville
S’appuyer sur les expériences antérieures pour améliorer les pratiques
d’évaluation de la politique de la ville
u S’adapter aux particularités du contrat de ville 2015-2022 (pilotage
intercommunal, conseils citoyens, mobilisation du droit commun, crise sanitaire)
u Outiller la démarche d’évaluation
u
u

Public
Ce cycle s’adresse aux professionnels en charge du contrat de ville intervenant au
niveau de la ville ou de l’intercommunalité, aux élus, aux agents de l’État et aux
membres des conseils citoyens.
L’animation du cycle est assurée par Thibaut Desjonquères, consultant (Pluricité).

