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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 êtes-vous de vos travaux d’évaluation de votre/ vos contrats de 
ville ?

• Repères méthodologiques

- Poser des questions utiles

- Définir son plan de collecte

• Zoom thématique : évaluation de la mobilisation du droit 
commun, principes et pratiques

• Témoignages

- Évaluation de la mobilisation du droit commun // Pierre DESAMY, Ville de 
La Roche sur Yon

- Mobilisation du droit commun des politiques publiques locales // Hervé 
GUÉRY, directeur du COMPAS

• Questions/réponses

• Et la prochaine fois ? 



OÙ EN ÊTES-VOUS DE VOS 

TRAVAUX D’ÉVALUATION DE 

VOTRE CONTRAT DE VILLE ?

Où en êtes-vous ? 

Quelles réussites et quelles difficultés ?

Échanges en petits groupes 





REPÈRES 

MÉTHODOLOGIQUES

Poser des questions utiles

Définir son plan de collecte



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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= poser des questions utiles

= Définir son plan de 

collecte



PAS-À-PAS #3 : POSER DES QUESTIONS UTILES

• La question la plus évidente : est-ce que ça a 
marché ? Avons-nous atteint nos objectifs ? 
[efficacité]

 Mais ce n’est pas forcément le problème n°1 !

• Autres questions possibles :

- Est-ce que nos objectifs correspondent toujours à des 
besoins réels ? [pertinence]

- Est-ce qu’on travaille suffisamment bien avec les 
autres ? [cohérence externe] >> mobilisation du droit commun

- Avons-nous vraiment les moyens de nos ambitions ? 
[cohérence interne]

- Ne pourrions-nous pas obtenir des résultats similaires 
à moindre coût ? [efficience]

- Et aussi : que s’est-il passé ? [bilan] Qu’est-ce qui a 
changé ? [observation]



LES MODES DE JUGEMENT

RéalisationsRessourcesObjectifs

Autres effets

Résultats et 

effets voulus et 

attendus

Problème/ 

besoins

Efficience

Utilité

Efficacité

Cohérence

Pertinence

Ce que font 

les autres 

acteurs

Cohérence externe

EX : Notre politique en faveur des PA répond-elle 

toujours à leur problème prioritaire ?

EX : Notre dispositif est-il complémentaire de 

celui de la région ? Càd : contribuent-ils 

mutuellement à leur efficacité ?

EX : Dans quels cas les aides au logement ont-

elles eu un effet sur le niveau des prix de 

l'immobilier dans les zones urbaines ?

EX : Dans quels cas des actions plus légères 

(sensibilisation, accompagnement) auraient-elles un 

effet similaire à la subvention sur les PME ciblées ?
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PAS-À-PAS #3 : POSER DES QUESTIONS UTILES

• Un périmètre à géométrie variable :

- Un suivi qui tend à l’exhaustivité

- Une évaluation ciblée

• Cibler le travail évaluatif et poser des questions utiles :

- Sur ce qu’on ne sait pas déjà

- Sur ce qui nous interroge pour la suite

- Sur ce dont on ne parle pas assez ou lmal

- …

- En concertation avec les parties prenantes

• Expliciter les changements attendus pour vous aider à cibler vos 
questions

• >> Organiser un atelier de définition des questions incluant un temps 
de co-construction d’un ou plusieurs logigrammes



EXPLICITER LES EFFETS ATTENDUS



LES QUESTIONS DE LA CIRCULAIRE DU 14/12/21
• [Questions à définir sur les actions, moyens et dispositifs les 

plus structurants des 3 piliers et 5 axes transversaux]

• Dans quelle mesure et sous quelles conditions le CdV a-t-il
permis d’instaurer des processus de coopération entre les 
signataires des contrats 

• … et une mobilisation renforcée des politiques publiques de 
droit commun ?

• Quel rôle ont joué les conseils citoyens ?

• Dans quelle mesure les CdV ont-ils permis de garantir la mise 
en œuvre territorialisée des engagements de la Mobilisation 
nationale pour les habitants des quartiers de juillet 2018 et 
comment les mesures du CIV du 29/01/2021 peuvent-elles y 
être intégrées ? 

• Quel est l’impact de la stratégie de soutien à la vie associative 
mise en œuvre à travers notamment les conventions 
pluriannuelles d’objectifs mais également le recours au 
financement du projet associatif global, au bénéfice des 
associations de grande proximité ? Quels effets des mesures 
de simplification ? 

🤨



EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES À 

L’ÉVALUATION DES CDV
• Dans quelle mesure la situation du QPV a-t-elle changé

depuis la signature du Contrat de Ville ? Quelles sont 
les évolutions perçues par les habitants ? [observation 
du point de vue des habitant·es]

• Dans quelle mesure les réalisations du Contrat de Ville 
sont-elles pertinentes par rapport à la stratégie qu’il 
porte ? Les actions mises en œuvre répondent-elles à 
chaque pilier ? Comment les axes transversaux ont-ils 
été pris en compte ? [cohérence interne]

• La gouvernance du Contrat de Ville a-t-elle permis de 
dépasser la logique sectorielle qui prévaut souvent 
dans la mise en œuvre des politiques publiques ? 
Comment a-t-elle favorisé la mobilisation des politiques 
publiques de droit commun de chaque signataire ? 
[efficacité]

• Comment le Conseil Citoyen a-t-il éte ́ impliqué ? [que 
s’est-il passé ?]



EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES À 

L’ÉVALUATION DES CDV

• A/ Evaluation de la gouvernance et du pilotage: 

- Analyse et préconisation attendues sur le partenariat, le pilotage, le rôle 
du conseil citoyen, le soutien de proximité apporté aux associations. 
[circulaire]

• B/ Evaluation des actions financées dans le contrat de ville à 
destination des jeunes, des parents et des familles :

- [efficacité] Les actions financées au travers des trois piliers du contrat de 
ville sur l’axe transversal de la jeunesse, ont -elles un impact sur le 
territoire ? Sur le moyen ou long  terme ? En  termes  d’égalité  des  
chances,  de décrochage  scolaire, d’études, d’insertion professionnelle, 
d’ouverture socioculturelle, de mobilité, de santé...? Les actions 
construites à l’égard des «familles» favorisent -elles l’égalité des chances, 
la parentalité ?

- [cohérence] Quels liens et articulation peut- on observer entre les actions 
«famille» et «jeunesse» ? Quelle continuité dans le parcours des jeunes? 
Qui sont les acteurs qui interviennent sur ces deux publics ? Sont -ils 
communs ? Quelles sont leur modalité et degré de mobilisation et sur 
quel champ ? 

- [perspectives] L’analyse doit montrer si il y a encore des champs non 
couverts, quels sont les sujets à travailler et selon quelles modalités 
préconisées.



EXEMPLES DE QUESTIONS POSÉES À 

L’ÉVALUATION DES CDV



PAS À PAS #4 : DÉFINIR SON PLAN DE COLLECTE
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Rapport d’évaluation

• Réunion de lancement

• Entretiens de cadrage avec les utilisateurs principaux de 

l’évaluation

• Analyse documentaire « panoramique » : données de 

suivi – précédents travaux de bilan et d’évaluation

• Analyse documentaire 

ciblée

• Collecte auprès des 

parties prenantes

- Signataires : élu·es et 

services

- Conseils citoyens

- Opérateurs associatifs

- Habitant·es

Bilan des réalisations : 

Quoi ? Qui ? Combien 

?



PAS À PAS #4 : DÉFINIR SON PLAN DE 

COLLECTE
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• Plus le public vous est proche, facile à mobiliser, plus vous pouvez mobiliser 

des outils peu chronophages/ prêts-à-l’analyse :

- Signataires : élu·es et services

- Conseils citoyens ? Opérateurs associatifs ?

- >> A distance : enquête par questionnaire/ grille à compléter

- >> In situ : ateliers de travail – amorcer la dynamique d’écriture du prochain CdV à partir d’un 

bilan partagé

• Et inversement !

- Habitant·es

- Conseils citoyens ? Opérateurs associatifs ?

- >> Collecte sensible/ terrain … à la hauteur des actions : observations, immersions, entretiens 

individuels et collectifs, recueil de récits, portraits …

- >> Collecte sensible/ terrain … à la hauteur des habitant·es : entretiens individuels et 

collectifs, recueil de récits, portraits, aller-vers …

- >> Collecte participative : rencontres conviviales  ateliers de travail, marches exploratoires/ 

diagnostics en marchant, animation « porteur de paroles », débat mouvant … ! Appui sur les 

compétences/ expériences/ capacités de mobilisation des opérateurs associatifs !



PAS À PAS #4 : DÉFINIR SON PLAN DE 

COLLECTE
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Nécessité de s’appuyer 

sur des éléments de 

preuve + une délibération 

collective !



PAS À PAS #4 : DÉFINIR SON PLAN DE 

COLLECTE
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• Exemple de plan de collecte ≃ 12 jours:

- Réunion de lancement : attentes, avis sur les difficultés et les réussites, 

éléments prospectifs

- Bilan des réalisations sur la base des données issues du suivi

- 3 ateliers de travail 

• 1 Atelier de travail Signataires 

• 1 Atelier de travail Opérateurs associatifs

• 1 Atelier de travail Conseils citoyens

Sur 2 à 3 axes prédéterminés : 

ce qui marche bien, moins bien, à 

améliorer en priorité



PAS À PAS #4 : DÉFINIR SON PLAN DE 

COLLECTE
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• Exemple de plan de collecte ≃ 20-25 jours :

- Réunion de lancement + 3 à 4 entretiens de cadrage : attentes, avis sur 

les difficultés et les réussites, éléments prospectifs

- Bilan des réalisations sur la base des données issues du suivi

- 1 Atelier de travail signataires : 

• Axe gouvernance : ce qui marche bien, moins bien, à améliorer en priorité

• Thématique 1 : ce qui marche bien, moins bien, à améliorer en priorité

• Thématique 2 : ce qui marche bien, moins bien, à améliorer en priorité

- Questionnaire opérateurs associatifs et/ou questionnaire Conseil 

citoyens

- 1 à 3 immersions dans les quartiers : 

• Entretien collectif acteurs associatifs

• 1 Atelier habitant·es

• + enquête pied d’immeuble/ sorties d’école 

Qu’est-ce qui a changé – ou pas – dans le 

quartier ? 

Pour qui, pourquoi et comment ?

Comment pourrait-on mieux faire ?



EXEMPLE DE PLAN DE COLLECTE
À PLANIFIER POUR LE 

PROCHAIN CONTRAT DE 

VILLE ?



ET VOUS ? QUELLES QUESTIONS 

POSÉES ET QUELS PLANS DE 

COLLECTE METTEZ-VOUS EN 

PLACE POUR Y RÉPONDRE ?
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ÉVALUATION DE LA MOBILISATION 

DU DROIT COMMUN

Principes et pratiques



DROIT COMMUN ?

• « La politique de la ville mobilise et adapte, en premier 
lieu, les actions relevant des politiques publiques de 
droit commun et, lorsque la nature des difficultés le 
nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont 
propres »

• « Les politiques de droit commun renvoient aux 
politiques publiques déployées indistinctement sur 
l’ensemble des territoires, y compris sur les quartiers 
prioritaires, par opposition à l’action spécifique de la 
politique de la ville limitée aux seuls territoires de la 
géographie prioritaire » 

Loi Lamy

• « Des quartiers comme les autres » ?

• « Des quartiers sous-dotés » ?

• « Des droits communs ? »



DROIT COMMUN ?

• « Des quartiers comme les autres » ?

• « Des quartiers sous-dotés » ?

• « Des droits communs ? »



DES DROITS COMMUNS ?

Cofinancements Cofinancements

1



DES DROITS COMMUNS ?

Définir le périmètre de son 

évaluation du droit commun : 

• ÉTAT VS COLLECTIVITÉS

• SECTEURS ?

• actions 



ÉVALUATION DE LA MOBILISATION 

DU DROIT COMMUN : COFINANCEMENT

• « Comment, dans le cadre de l’Appel à projets Contrat de ville, les crédits de 

droit commun sont-ils mobilisés en priorité, dans une logique de co-

financement, pour répondre aux besoins des quartiers ? »

Droit 

commun = 

19% des 

crédits 

mobilisés 

en 2018
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ÉVALUATION DE LA MOBILISATION DU DROIT 

COMMUN : LES REGARDS POSSIBLES
1. Comparer – calculer les écarts –

entre QPV/ hors QPV des 

moyens alloués

2. … des usages des habitant·s

3. Regarder les actions : 

trajectoires de projets depuis la 

politique de la ville au droit 

commun et vice-versa ?

4. Regarder les coopérations : les 

acteurs PV et droit commun 

travaillent-ils (mieux) ensemble 

?

« Comment les politiques 

publiques thématiques (culture, 

sport, éducation, emploi...) sont-

elles déclinées dans les 

quartiers, pour répondre au 

mieux aux besoins des 

habitants les plus fragiles et 

rattraper les écarts de 

développement entre territoires 

(classes de CP dédoublées, 

antennes de Pôle emploi au 

sein des quartiers prioritaires, 

etc.) ? »

2
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4
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ÉVALUATION DE LA MOBILISATION DU DROIT 

COMMUN : SITUATION DE RÉFÉRENCE

• Comparer le QPV 
avec :

- Un quartier de 
référence : un 
quartier hors QPV 
lambda ? le quartier 
le mieux doté en 
droit commun ?

- Les quartiers hors 
QPV ?

- La moyenne des 
QPV ?

Interpréter les écarts : Égalité 

vs équité

Des écarts justifiés ?



ÉVALUATION DE LA MOBILISATION DU DROIT 

COMMUN : PÉRIMÈTRE

• Commencer modestement avec 1 action de droit 
commun

- Qui compte dans la vie des habitants

- Pour laquelle les données financières et d’usage sont 
plus facilement disponibles

- Exemples : le périscolaire, équipements municipaux, 
mobilité …



ÉVALUATION DE LA MOBILISATION DU DROIT 

COMMUN : PÉRIMÈTRE

Mesurer les écarts 

budgétaires

Mesurer les écarts 

d’usages

Évaluer la coopération 

des acteurs

Évaluer la trajectoire des 

actions

Présence effective des partenaires de droit 

commun dans les instances du CDV ? Et vice-

versa ?

Nombre d’actions sorties du contrat de 

ville et orientées sur le droit commun ? 

Projets émergeant des les 

qpv hors crédits PV ?

Mises en relation porteurs 

et partenaires droit 

commun ?
Adaptations effectives apportées au droit 

commun ? [territorialisation]

2 3

4
5



ÉVALUATION DE LA MOBILISATION 

DU DROIT COMMUN : IDENTIFICATION



ÉVALUATION DE LA MOBILISATION 

DU DROIT COMMUN : USAGES

Globalement, la proportion d’enfants scolarisés fréquentant les accueils périscolaires est
stable  le  matin  et  en légère hausse le  midi.  Le  soir,  après avoir  diminué,  le  taux  de
fréquentation augmente à nouveau. Cette augmentation est portée en grande partie par
les maternelles. 

Analyse en fonction de la zone d’habitat

MATIN

Global maternelle élémentaire

écoles
ordinaires

écoles
éducation
prioritaire

écarts
écoles

ordinaires

écoles
éducation
prioritaire

écoles
ordinaires

écoles
éducation
prioritaire

nov.
déc.
2016

10,1 % 4,9 % 5,2 points 11 % 5,4 % 9,5 % 4,6 %

nov.
déc.
2017

10,3 % 4,7 % 5,6 points 11,2 % 5,1 % 9,7 % 4,3 %

nov.
déc.
2018

10,3 % 4,6 %
5,7

points
11,5 % 5,3 % 9,6 % 3,9 %

Le matin, les enfants des écoles d’éducation prioritaire fréquentent deux fois moins les accueils
périscolaires que dans les écoles ordinaires.

MIDI

Global maternelle élémentaire

écoles
ordinaires

écoles
éducation
prioritaire

écarts
écoles

ordinaires

écoles
éducation
prioritaire

écoles
ordinaires

écoles
éducation
prioritaire

nov.
déc.
2016

76,6 % 51,6 % 25 points 73,8 % 47,7 % 78,4 % 54,8 %

nov.
déc.
2017

77,4 % 51,9 %
25,5

points
74,2 % 48,2 % 79,4 % 55 %

nov.
déc.
2018

78,4 % 51,7 %
26,7

points
75,7 % 47,7 % 80,2 % 55 %

Plus d’un enfant sur deux résidant dans les quartiers d’habitat social  fréquente le restaurant
scolaire, tandis que dans les quartiers ordinaires 4 enfants sur 5 y déjeunent.
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ÉVALUATION DE LA MOBILISATION 

DU DROIT COMMUN : OUTILS



PIERRE DESAMY

VILLE DE LA ROCHE SUR YON
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HERVÉ GUÉRY

DIRECTEUR DU COMPAS
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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 : Analyser les 
données et rédiger le rapport d’évaluation

- + un zoom thématique : Évaluer le soutien à la vie associative

- + témoignages : Des candidats ?

- + un temps de questions/ réponses

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


