EVALUATION DU
CONTRAT DE VILLE
Quelques outils de l’IREV
Mardi 12 septembre 2017
Intervenant :
Marie SIOEN
Lieu :
IREV

I. Évolution du diagnostic : tableau de bord « le portrait de territoire »
Distinction évaluation / suivi du territoire
Un nombre réduit d’indicateurs (14) à l’échelle infracommunale
Une fiche « mode d’emploi » pour chaque indicateur :
où le trouver, comment l’interpréter…
Lien :
https://www.diagnosticterritoire.org/uploads/documents/5b9096d3a1d55c3f3b
caf06369bd4cb559966ded.pdf
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I. Évolution du diagnostic : tableau de bord « le portrait de territoire »
Socle de base à titre indicatif (chaque territoire peut
compléter son suivi avec d’autres indicateurs si il le
souhaite)
Des indicateurs essentiellement à l’IRIS (zonage de
2000 habs)
Un exemple illustré avec le quartier « Provinces
françaises » de Maubeuge
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Et aussi…

Une version « large » du tableau de
bord avec jusqu’à 40 indicateurs :
www.irev.fr
Des indicateurs par quartier
prioritaire sur le SIG Ville :
https://sig.ville.gouv.fr
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II. Suivi et évaluation des actions et dispositifs prévus au contrat de ville
1 Fiche de suivi-bilan des actions (10p.)
Coconstruite (IREV, institutions,
territoires)
A faire compléter par le porteur de
projet en amont de l’action
(prévisionnel), puis intermédiaire, puis
après l’action (réalisé)
Lien :
www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/150
106_evaluation_pdv_nord.doc
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II. Suivi et évaluation des actions et dispositifs prévus au contrat de ville

Des indicateurs faciles à
renseigner
Des indicateurs objectifs (pas de
« littérature »)
Des indicateurs à 3 niveau :
réalisation, résultats, impacts
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II. Suivi et évaluation des actions et dispositifs prévus au contrat de ville

8

II. Suivi et évaluation des actions et dispositifs prévus au contrat de ville
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II. Suivi et évaluation des actions et dispositifs prévus au contrat de ville
Pour les impacts
Des indicateurs au cas
par cas
Recommandés pour
quelques actions
choisies lors de la
validation de
programmation
Une occasion d’associer
les conseils citoyens
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A noter : évaluation des dispositifs intégrés au contrat de ville
Le ou les ASV : cf. travail en cours sur des indicateurs objectifs pour montrer la plusvalue du dispositif sur le territoire
Le Plan de Lutte Contre les Discriminations
Le ou les PRE/DRE
…
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Évaluation du Plan de Lutte Contre les Discriminations
Cas n°1 : l’évaluation à mi-parcours constate que les axes transversaux obligatoires n’ont
pas (assez) été suivis d’effets >>> prétexte/occasion pour (re)lancer le chantier:
► Quel partage y-a-t-il eu de ces enjeux en comité de pilotage ? Quel chemin à parcourir
pour parvenir à l’élaboration d’un PLCD?
► Élaboration d’une note de cadrage, consolidation ou partage d’un diagnostic /
état des lieux, signal à donner de la part des partenaires du contrat de ville…

Cas n°2 : des actions ont été portées,
se référer au guide ad-hoc du CGET
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Évaluation du PRE/DRE
Indicateurs de contexte + indicateurs de réalisation et bilan
Différents thèmes : effets sur les enfants et familles, analyse des parcours,
mobilisation du droit commun, lien au contrat de ville…
Des exemples d’outils : typologie de trajectoire des bénéficiaires, entretiens
qualitatifs, indicateurs objectivés, actions collectives…
+ évaluation nationale (« 10 ans de programme de réussite éducative »)
+ outils de centres de ressources : Profession Banlieue, Villes², repères pour agir.
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III. « Évaluation de la plus-value du contrat de ville en matière
d’ingénierie, de gouvernance et de mobilisation des politiques publiques »

(a) Ingénierie : voir atelier de cet
après-midi

(b) Mobilisation du droit commun / des
politiques publiques : une fiche outil (
www.irev.fr ) + atelier de l’après-midi

(c) Gouvernance : quelques indicateurs
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III. (b) Mobilisation du droit commun

Une fiche-outil prenant le parti :
De prendre l’entrée des actions de proximité
(et non le contrat de ville dans sa globalité)
De mesurer la mobilisation du droit commun
de façon non-exhaustive (quelques actions
seulement)
D’adopter une approche comparative (entre
le quartier prioritaire et un quartier « de
référence »)
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III. (b) Mobilisation du droit commun
Une méthode étape par étape

Quels moyens
ont permis cette
action ?
Quelle(s)
action(s)
publique(s)
choisissez
vous
Quel
quartier de d’examiner ?
référence ?

(Recensement)
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Ce déploiement
de moyens de
droit commun
est il équitable ?
(Analyse)

Quels
scenarios de
redéploiement
de l’action
publique ?
(Réponse,
préconisations)

III. (b) Mobilisation du droit commun

Un quartier

Un quartier

« de référence ».

Le quartier
prioritaire

« de référence ».

Le quartier
prioritaire

Droit
commun
qui a
permit
l’action

Les crédits
spécifiques
ont remplacé
ce qui aurait
pu être
financé par le
droit commun

Moyens
qui ont
permis
l’action

Moyens
qui ont
permis
l’action

Inégalité (de
traitement) en
défaveur du quartier
prioritaire

Égalité (de traitement)
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Un quartier
« de référence ».

Le quartier
prioritaire

Inégalité (de
traitement) en faveur
du quartier prioritaire
= Équité

III. (c) Gouvernance (indicateurs)

Réalisation

Résultats

Impacts

• Existence d’un règlement de copil

• Nombre de membres du comité de
pilotage présents

• Nombre d’actions de droit commun
ayant été identifiées et mobilisées

• Existence d’un document nommant et
qualifiant les membres du comité de
pilotage

• Qualité ou fonction des membres du
comité de pilotage présents

• Nombre de membres du comité de
pilotage ayant « visité » une action

• Nombre de séances

• Nombre de prise de parole de chacun

• Existence d’un ordre du jour

• Reformulation des décisions après
chaque point d’ordre du jour (relevé de
décision oral)

• Nombre de membres de comité de
pilotage ayant insufflé des réflexions
liées à la politique de la ville dans
d’autres instances/dispositifs.

• Mise en concertation de l’ordre du jour
auprès des signataires du contrat en
amont du copil
• Existence d’un relevé de décisions
• Identification d’un animateur
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III. (c) Conseils citoyens (indicateurs)

Réalisation

Résultats

Impacts

• Sur x conseillers citoyens, combien ont
participé au copil ?

• Nombre de femmes et nombre
d’hommes membres du conseil citoyen

• Nombre de propositions des conseils
citoyens retenues par le copil.

• Nombre de réunions du conseil citoyen

• Nombre d’actions réalisées dont les
conseils citoyens sont à l’origine

• Nombre de membres du conseil citoyen
• Membres du conseil citoyen ayant
adhéré à une association (suite à
expérience en CC).
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