Formation-action

Évaluation À mi-parcours du contrat de ville
À destination des équipes des petites et moyennes villes d’Auvergne-Rhône-Alpes

10 et 11 juillet 2017, à Lyon (69)
+ une journée facultative à l’automne 2017
les

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 ? », le CR•DSU (centre de ressources et
d’échanges pour le développement social et urbain), avec l’appui du cabinet Pluricité, vous propose un accompagnement méthodologique destiné à préparer au mieux l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville.
Il s’agit 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’adresse 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
La formation-action est conduite sur deux jours :
• Le lundi 10 juillet 2017, au CR•DSU, Lyon 8è
• Le mardi 11 juillet 2017 au CR•DSU, Lyon 8è
• Une troisième journée facultative sera proposée à l’automne aux participants, en fonction de l’état
d’avancement de leur évaluation.

La formation-action est dispensée par Thibaut Desjonquères, consultant (Pluricité).
Renseignements
CR•DSU
04 78 77 01 43
Sylvain Brun,
sbrun@crdsu.org

Le formateur s’attachera à privilégier les échanges avec les participants et s’appuiera sur
les situations concrètes évoquées pour illustrer ses propositions et ses méthodes.
Nous vous conseillons d’apporter : le contrat de ville de votre territoire et un ordinateur portable.
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Programme du lundi 10 juillet 2017

9h00 - Accueil café
9h30 – 11h15 – L’évaluation du contrat de ville : points de repère
• Retour sur les expériences antérieures de chacun
• Quiz / vote électronique sur l’évaluation du contrat de ville / idées reçues et pièges

11h15 - Pause
11h30 – 12h30 – Que faire ? Que dit le guide de l’ONPV ? Comment s’y prendre ? Quels moyens y consacrer ?
• Observation ou évaluation ?
• Pourquoi ne pas faire d’évaluation ? Pourquoi en faire ?
• Quel est le minimum acceptable pour une évaluation utile ?
• Évaluer quoi et comment ? Que dit le guide ?
• Comment s’assurer de l’utilité de l’évaluation ?
12h30 - Pause déjeuner (sur place)
13h30 - 15h30 – Présentation d’un outil pour vous accompagner
• Évolution du diagnostic
• Analyse du suivi du contrat de ville
• Cohérence
• Valeur ajoutée
• Le calendrier et le budget jours
15h30 - Pause
15h45 - 17h00 – Exercices pratiques
17h00 - Fin de la séance
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Programme du mardi 11 juillet 2017
9h00 - Accueil café
9h30 - 12h30 - Construire sa feuille de route
• Construire son modèle (pilotage, collecte, interne-externe…)
• Construire ses étapes
• Anticiper le temps à y consacrer
• Les méthodes à privilégier
• Passer de la collecte à l’écriture !
12h30 - Pause déjeuner (sur place)
13h30 - 17h00 – Approfondissements et zooms
• Communiquer sur l’évaluation
• Poursuivre la dynamique d’évaluation
• Observer en continu
• Renforcer la place de l’évaluation dans les actions et le pilotage du contrat de ville
• Animer des réunions sur l’évaluation
• La place des habitants et associations
• D’autres bonnes pratiques…
17h00 - Fin de la séance

Informations pratiques
Les 10 et 11 juillet 2017, de 9h00 à 17h00, À Lyon (69)
CR•DSU (1er étage), 4 rue de Narvik, Lyon 8ème - Tel : 04 78 77 01 43
Accès : Métro ligne D, arrêt Mermoz Pinel

Inscription pour ces deux jours avant le 5 juillet 2017,
sur www.crdsu.org
L’inscription est obligatoire.
Il est obligatoire de suivre les deux journées.

Renseignements
CR•DSU
04 78 77 01 43
Sylvain Brun,
sbrun@crdsu.org

Participation aux frais de formation : 40 € pour les non-adhérents et 20 € pour les adhérents et
les financeurs (frais de repas inclus)

Pour savoir si votre collectivité ou votre structure est adhérente, rendez-vous dans la rubrique « Adhérez au CR•DSU »
sur www.crdsu.org

Paiement sur place par chèque ou espèces (merci de faire l’appoint)
Une facture vous sera remise suite au paiement.

