Labo Cités en visio
Cycle de qualification et d’échanges
Journée 3 - spécial « conseils citoyens »

Mardi 25 janvier 2022
de 14h00 à 16h30

en visio-conférence,
sur Zoom

L’inscription est obligatoire
avant le 21 janvier 2022
sur labo-cites.org
L’inscription est gratuite mais obligatoire.
Priorité sera donnée aux membres des
conseils citoyens et aux personnes qui
ont suivi le cycle d’échanges de Labo
Cités.
Vous recevrez les codes d’accès à la
réunion, la veille de la rencontre, si et
seulement si vous êtes inscrit.e.
Vérifiez votre dossier «Spam» dans
votre boite mail.
Cette visio-conférence est
accessible par la vidéo et le téléphone.

L’évaluation du contrat de ville :
quelle place et quel rôle pour les
conseils citoyens ?
La troisième séance du cycle « Évaluation du contrat de ville » concerne les conseils
citoyens.
Comme le rappelle l’instruction interministérielle du 14 décembre 2021 sur
l’évaluation des contrats de ville, « la loi prévoit que l’expertise des habitants,
notamment par la mobilisation des conseils citoyens, doit faire partie intégrante
du processus d’évaluation ». À partir d’une alternance de temps en plénière et de
travaux en groupes, cette demi-journée en visio-conférence visera à répondre à
deux questionnements : comment évaluer les conseils citoyens ? Quel(s) rôle(s)
confier aux conseils citoyens dans l’évaluation ?
Cette visio-conférence s’adresse en priorité aux membres des conseils citoyens et
aux personnes qui ont suivi les premières journées du cycle d’échanges de Labo
Cités.

Renseignements

Fabien Bressan
Adjoint de direction
04 78 77 01 43
fbressan@labo-cites.org

Rencontre

Cycle de qualification
et d’échanges

13h45 Accueil
14h00 > 14h15

Accueil, introduction et présentation des enjeux
u
u
u

14h15 > 14h45

L’actualité nationale sur l’évaluation des contrats de ville
Les enjeux de calendrier
La raison d’être de la question et les questions sous-jacentes

Où en est-on des conseils citoyens ?
u Retour de l’enquête de Labo Cités
u L’objet « conseil citoyen » dans les évaluations à mi-parcours des contrats
de ville : retour d’expériences
u Les questions à se poser et les domaines du possible pour l’évaluation
finale des contrats de ville

14h45 > 15h45

Travaux en groupes – Les questions à se poser ? Comment s’y
prendre concrètement ?
u Séquence n°1 - Comment évaluer les conseils citoyens ? Qu’évalue-t-on
exactement ?
u Séquence n°2 - Quel(s) rôle(s) confier aux conseils citoyens dans
l’évaluation ?

15h45 > 16h30

Restitution des travaux en groupes, échanges, enseignements
et recommandations
u Synthèse des travaux en groupe
u Recommandations pour optimiser et rendre utile l’évaluation
u Innovations pour booster les apports et la valeur ajoutée des conseils
citoyens dans la démarche
L’animation de la visio est assurée par Thibaut Desjonquères, consultant
(Pluricité).

Logo simple blanc
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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 visio-conférence
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).

