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LES SESSIONS AU FIL DE L’EAU

• Objectifs :

- Compléter, approfondir et opérationnaliser les propositions faites le 27/01
- Accompagner les collectivités dans la bonne mise en œuvre de leur démarche d’évaluation
- Soutenir les efforts des chargé–es d’évaluation qui peuvent se sentir isolés, démunis, 

découragés

• 4 sessions pour vous accompagner dans vos travaux d’évaluation d’ici à juin 2022

- Jeudi 10/3 de 14h à 17h
- Mardi 5/4 de 14h à 17h
- Jeudi 12/5 de 14h à 17h
- Mardi 14/6 de 14h à 17h

• Déroulé

- Des éléments méthodologiques suivant le pas-à-pas
- + un zoom thématique 
- + témoignage(s) de territoires
- + un temps de questions/ réponses



AU PROGRAMME AUJOURD’HUI …

• Introduction 
- Où en sont les territoires en matière d’évaluation de leur contrat de ville ?

• Repères méthodologiques
- Définir ses besoins pour favoriser l’utilité de l’évaluation 
- Identifier les acteurs à impliquer dans l’évaluation – définir la gouvernance

• Zoom thématique : la place des citoyen·nes dans l’évaluation du 
Contrat de ville

• Témoignages
- La place des citoyen·nes dans l’évaluation du Contrat de ville de Rennes
- La place des citoyen·nes dans l’évaluation du Contrat de ville d’Alonnes / Le Mans 

Métropole

• Questions/réponses

• Et la prochaine fois ? 



OÙ EN SONT LES TERRITOIRES EN 
MATIÈRE D’ÉVALUATION DE LEUR 

CONTRAT DE VILLE ?





REPÈRES 
MÉTHODOLOGIQUES

Définir ses besoins pour favoriser l’utilité de l’évaluation 

Identifier les acteurs à impliquer dans l’évaluation –
définir la gouvernance



VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS 
DANS L’IDÉAL

? Opportunité ? 
Faisabilité ?

Périmètre ?
Questions ? 

Conclusions
Recommandations

Décision : prise en compte des 
recommandations 
Diffusion : stratégie de publication

Rapport

Instance 
d'évaluation

Plan 
d’action
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= Identifier les acteurs 
à impliquer dans 
l’évaluation – définir la 
gouvernance

= Définir ses besoins 
pour favoriser l’utilité 
de l’évaluation



PAS-À-PAS #1 : DÉFINIR SES BESOINS ET ATTENTES

• >> Organiser un atelier de travail ou une série de consultations
(entretiens, questionnaire en ligne) pour faire émerger une 
réponse collective aux questions suivantes : 

• [Utilité] À quoi cette évaluation pourrait-elle servir ?
- À une prise de décision ?  
- À dialoguer avec les parties prenantes ?
- Que pourriez-vous apprendre que vus ne savez pas déjà ? 

• [Faisabilité] Quelles informations sont disponibles ?
- Quelles sources pourraient être utilisées ?
- Y a-t-il des difficultés à prévoir relatives à certaines actions ? 

Certains quartiers ? À la participation de certaines parties 
prenantes ? 



PAS-À-PAS #1 : DÉFINIR SES BESOINS ET ATTENTES



PAS-À-PAS #1 : DÉFINIR SES BESOINS ET ATTENTES

• Un périmètre à 
géométrie 
variable :

- Un suivi qui 
tend à 
l’exhaustivité

- Une 
évaluation
ciblée

Quelles actions ? Quels acteurs ?

Sur quel territoire ? Sur quelle période ?



PÉRIMÈTRE



PÉRIMÈTRE - EXEMPLES

Territoire Questions et/ou sujets prioritaires

Ville de Lanester

• Parentalité

• Parcours Enfants

• Solidarités

• Réseaux

Communauté de 
communes du Pays 
sabolien

• Gouvernance : le Contrat de Ville a-t-il permis de  renforcer la coopération / les  partenariats ?

• Conseil Citoyen: Comment les Conseils Citoyens ont-ils  contribué à la mise en œuvre des  objectifs du Contrat de 
Ville ? Comment les Conseils Citoyens ont-ils  accentué les démarches de  participation citoyenne ?

• Dispositif structurant : retour sur actions/dispositifs structurants

• Soutien à la vie associative : comment le CDV est ses partenaires ont soutenue vie associative locale ?

CARENE
• Réalisation des objectifs redéfinis dans le cadre de l'avenant

• Mobilisation et articulation au droit commun, effet sur les quartiers de veille active, accompagnement des porteurs 
de projet

Ville de Dinan

• Quels changements pour les habitants depuis la signature du CdV en 2015 (trois piliers)

• Quelle gouvernance efficiente ?

• La participation des habitants : oui au conseil citoyen mais est-il représentatif de l'ensemble des habitants ? 
Comment mobiliser plus largement ? 

Préfecture de la 
MAYENNE

• Les démarches participatives

Préfecture de Maine-et-
Loire

• Apport du CVU par rapport au droit commun ; articulation du CVU avec les dispositifs des cités éducatives et de 
l'emploi ; PRE; jeunesse ; autres (ex: gouvernance).

DDETS 29
• L’évaluation de la mobilisation du droit commun

• Le regard des habitants sur l'évolution de leur cadre de vie global



PAS-À-PAS #1 : IDENTIFIER LES ACTEURS À 
IMPLIQUER DANS L’ÉVALUATION

Décideurs
Financeurs
= décident de l’intervention

Opérateurs
= mettent en œuvre 

l’intervention

Publics cibles
= directement touchés par 

l’intervention

Bénéficiaires finaux
= qui bénéficient in fine de 
l’intervention



PAS-À-PAS #1 : IDENTIFIER LES ACTEURS À 
IMPLIQUER DANS L’ÉVALUATION

Décideurs
Financeurs
= décident de l’intervention

Opérateurs
= mettent en œuvre 

l’intervention

Publics cibles
= directement touchés par 

l’intervention

Bénéficiaires finaux
= qui bénéficient in fine de 
l’intervention

comité technique de 
l’évaluation

= INSTANCE DE 
L’ÉVALUATION

POINTS DE VUE COLLECTÉS/ 
ENQUÊTÉS LORS DE L’ÉVALUATION



PAS-À-PAS #1 : IDENTIFIER LES ACTEURS À 
IMPLIQUER DANS L’ÉVALUATION

• Réunion #1 : lancement de l’évaluation > recueil des besoins et 
attentes

• Réunion #1bis : formulation de la commande d’évaluation > 
questions posées à l’évaluation + périmètre + co-construction 
logigrammes

• Réunion #2 – à mi-parcours : partage et mise en débat des 
résultats de l’évaluation + construction d’un jugement partagé

• Réunion #3 – finale : formulation partagée des pistes de travail 
issues de l’évaluation >> ateliers prospectifs prochain CdV





ET VOUS ? À QUELS BESOINS DOIT 
RÉPONDRE L’ÉVALUATION ? 

QUELLE GOUVERNANCE METTEZ-
VOUS EN PLACE ?
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ZOOM THÉMATIQUE : LA PLACE 
DES CITOYEN·NES DANS 

L’ÉVALUATION

Définir ses besoins pour favoriser l’utilité de l’évaluation 

Identifier les acteurs à impliquer dans l’évaluation –
définir la gouvernance



VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS DANS L’IDÉAL 
> CONSULTATION DES CITOYEN·NES

? Opportunité ? 
Faisabilité ?

oui

Périmètre ?
Questions ? 

Conclusions
Recommandations

Décision : prise en compte des 
recommandations 
Diffusion : stratégie de publication

Rapport

Instance 
d'évaluation

Plan 
d’action
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Collecter le point de 
vue des habitant·es via 
des questionnaires, des 
entretiens, et/ou des 
ateliers ...



VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS DANS L’IDÉAL 
> ÉVALUATION PLURALISTE

? Opportunité ? 
Faisabilité ?

oui

Périmètre ?
Questions ? 

Conclusions
Recommandations

Décision : prise en compte des 
recommandations 
Diffusion : stratégie de publication

Rapport

Instance 
d'évaluation

Plan 
d’action
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Représenter le point de vue des citoyens au sein de 
l’instance d’évaluation, par ex. via des membres des 

conseils citoyens 

Collecter le point de 
vue des habitant·es via 
des questionnaires, des 
entretiens, et/ou des 
ateliers ...



VUE D’ENSEMBLE DU PROCESSUS DANS L’IDÉAL 
> ÉVALUATION CITOYENNE

? Opportunité ? 
Faisabilité ?

oui

Périmètre ?
Questions ? 

Conclusions
Recommandations

Décision : prise en compte des 
recommandations 
Diffusion : stratégie de publication

Rapport

Instance 
d'évaluation

Plan 
d’action
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Collecter le point de 
vue des habitant·es via 
des questionnaires, des 
entretiens, et/ou des 
ateliers ...

Déléguer l’évaluation à un groupe de citoyen·es / 
l’accompagner et l’outiller dans cette démarche

>> évaluation citoyenne



ÉVALUATION PARTICIPATIVE ? Plus facile à dire qu’à faire !



LES OUTILS DE COLLECTE AUPRÈS DES HABITANT·ES
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• Les outils classiques : 

- Enquête par questionnaire
• Téléphonique aléatoire

• In situ : pieds d’immeuble, sorties d’école, 
événements … 

• En ligne : poussée par des relais auprès de 
leurs publics

- Entretiens individuels
• Récits d’habitant·es

- Entretiens collectifs
• Récits croisés : convergences et divergences



LES OUTILS DE COLLECTE 
AUPRÈS DES HABITANT·ES
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• … et un peu moins :

- Ateliers habitant·s : avec une animation 
spécifique permettant la coproduction par le 
groupe d’une vision partagée, par exemple, 
des changements intervenus dans le quartier 
et des principales raisons / mise en récit des 
évolutions du quartier (chronologie 
participative)

- Observations/ immersions
- Marches exploratoires/ évaluation en 

marchant

- « Aller-vers » dans l’espace public : animation 
« porteur de parole »



LES QUESTIONS POSÉES

• Sur ce qui a changé – ou pas – dans le quartier ? dans les 
modes de faire entre les parties prenantes ? >> observer le 
changement

• Pour qui, pourquoi et comment ? >> analyser la contribution
du contrat de ville parmi d’autres, mettre à jour les chemins 
d’impacts sur contrat de ville

• Comment pourrait-on mieux faire ? >> actualiser le diagnostic 
des besoins et collecter des recommandations

• Et si je n’ai jamais fait ? Compétences relatives à la mise en 
œuvre des outils de collecte et à leur analyse 



CLARISSE CHATELLIER
& DORIG BRUNO, 

RENNES MÉTROPOLE
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MATHILDE GUILHERME, 
LE MANS MÉTROPOLE
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ÉCHANGES EN PETITS GROUPES : 
LA PLACE DES CITOYEN·NES

DANS MON ÉVALUATION

AT
EL
IE
R

Ce que j’ai prévu, pourquoi, comment

Ce qui me pose problème, les difficultés rencontrées

Astuces et bonnes idées 



QUESTIONS/ RÉPONSES

Carte blanche !



LES PROCHAINES ÉTAPES



ET APRÈS ?

• 4 sessions pour vous accompagner dans vos travaux d’évaluation d’ici à juin 
2022

- Jeudi 10/3 de 14h à 17h
- Mardi 5/4 de 14h à 17h
- Jeudi 12/5 de 14h à 17h
- Mardi 14/6 de 14h à 17h

• Déroulé 

- Des éléments méthodologiques suivant le pas-à-pas : Poser des questions utiles et 
planifier la collecte de données

- + un zoom thématique : Évaluer la mobilisation du droit commun
- + témoignages : Des candidats ?
- + un temps de questions/ réponses

• Vos besoins/ souhaits/ questions/ problèmes à résoudre lors de la prochaine 
session ? >> Converser


