
Les démarches d’évaluation : 
état d’avancement et suites 

La dernière journée du cycle de qualification et d’échanges sur l’évaluation des 
contrats de ville est destinée prioritairement aux participants ayant participé 
à l’une ou plusieurs journées du cycle. À partir de l’état d’avancement de vos 
démarches évaluatives, il s’agira de répondre à vos questionnements, de mettre 
en avant les bonnes pratiques et de fournir des pistes de solution pour entamer les 
dernières étapes de l’évaluation finale des contrats de ville. 

La journée du 4 avril est destinée aux professionnels des « petits sites ». Sont 
considérés comme « petits sites », les sites à faible ingénierie qui n’ont pas ou peu 
de moyens dédiés (dans une logique de ville petite ou moyenne).

La journée du 13 avril est destinée aux professionnels des « grands sites ». Sont 
considérés comme « grands sites », les sites qui disposent d’ingénierie et qui ont des 
moyens dédiés (recours à consultants, soutien d’une agence d’urbanisme). Sont 
notamment concernées les métropoles et les villes membres d’une métropole. 

Rencontre
Cycle de qualification et d’échanges

Journée 4 

Petits sites : 
Lundi 4 avril 2022 
de 9h00 à 16h30

Grands sites : 
Mercredi 13 avril 2022  
de 9h00 à 16h30

à Lyon 8ème

          Infos 
Lieu : CISL
103 boulevard des États-Unis 
69008 Lyon 

 

L’inscription est gratuite mais obligatoire.
Vous pourrez y participer si et seulement 
si vous êtes inscrit.e. seulement si vous 
êtes inscrit.e. 

Renseignements
Frédérique Bourgeois
Directrice
04 78 77 01 43
fbourgeois@labo-cites.org

L’inscription est obligatoire
avant le 28 mars 2022  

sur labo-cites.org



Rencontre
Cycle de qualification
et d’échanges

Logo  simple blanc

  9h00   Accueil café

Introduction et présentation des participants (plénière)
u Tour d’horizon des démarches, de l’avancement, des rôles de chacun
u Descriptif des options prises (périmètre, spécificités des démarches,  
méthodes)

Bonnes pratiques, difficultés et solutions (ateliers)
u Atelier « On démarre »
u Atelier « On est dans la collecte »
u Atelier « On croise, on analyse et on rédige »

Restitution des ateliers 
u Identification des bonnes pratiques
u Identification des difficultés
u Identification des pistes pour les anticiper / les contourner

Pause déjeuner

La foire aux questions/réponses
u Construire un protocole
u Mobiliser les élus et les services
u Outils et méthodes pour collecter les faits et opinions
u La place des habitants dans la démarche
u Analyser la mobilisation du droit commun : un guide d’entretien
u Organiser le planning / le temps

Approfondissements & enseignements
u Explorations thématiques (éducation, emploi, gouvernance)
u Explorations des enjeux transversaux
u Enseignements et dernières préconisations

L’animation des deux journées est assurée par Thibaut Desjonquères,  
consultant (Pluricité).
  

9h30 > 10h30

10h30 > 12h00

12h00 > 13h00

13h00 > 14h15

14h15 > 15h30

15h30 > 16h30



Rencontre
Cycle de qualification et 
d’échanges

L’inscription est obligatoire
avant le 28 mars 2022 
sur labo-cites.org

Pour les repas : cafétéria sur place, à la 
charge de chacun.

Attention : nombre de places limité à 25 
pour chaque journée
Présence obligatoire toute la journée

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, vous devez au préa-
lable «Activer votre compte Labo Cités».
Vous recevrez un e-mail de confirmation 
d’inscription dès que vous aurez fini le 
processus d’inscription (Attention à bien 
valider le panier même si la rencontre est 
gratuite).

Renseignements

Frédérique Bourgeois
Directrice
04 78 77 01 43
fbourgeois@labo-cites.org

LIEU 
CISL
103 boulevard des Etats-Unis
69008 Lyon
www.cis-lyon.com

Accès en transport en commun :
- Arrêt de tram T4 et T6 « Beauvisage CISL » 

En provenance de la gare de la Part Dieu :
Tramway T4 Direction Hôpital Feyzin Vénissieux

En provenance de la gare de Perrache : 
Tramway T2 Direction St Priest Bel air,  
arrêt Jet d’eau Mendès France  
puis prendre le Tramway T4 Direction Hôpital 
Feyzin Vénissieux

En provenance de Confluence :
Tramway T1 Direction Debourg, arrêt Debourg
puis prendre le Tramway T6 Direction Hôpitaux 
Est Pinel

- Bus C16, Bus 26, Bus 34 - arrêt  « Beauvisage 
CISL » 

En voiture :
Se garer le long du boulevard des États-Unis. 
Attention, nombre de place limité



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
u Préparer au mieux l’évaluation des contrats de ville
u 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

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).

Cycle de qualification et d’échanges
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 
lundi 4 avril 2022
en présentiel, au CISL (Lyon 8) 

Séance pour les grands sites 
mercredi 13 avril 2022
en présentiel, au CISL (Lyon 8) 


