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31 mai / 1er juin / 15 juin 2017

Métropole bordelaise (lieu à définir)



A quelques mois de l'évaluation à mi-parcours des contrats de ville, cette 
approche relève pour les professionnels d’un véritable challenge, dans 

un contexte de mise en oeuvre contrainte du contrat et de gestion du 
dispositif.

Néanmoins, il nous a semblé nécessaire d'aider les territoires à réfléchir à la 
mise en place d'une démarche qui leur permette à la fois d'assurer le suivi 
de la mise en oeuvre du contrat, de répondre aux exigences en termes de 
bilans annuels, et de préparer les évaluations intermédiaires et finales.

Le CGET a publié en février 2017 un guide méthodologique qui se veut un 
appui indicatif pour la mise en place d'une démarche locale d'évaluation du 
contrat de ville.

Dès 2016, Pays et Quartiers d'Aquitaine et son homologue Villes au Carré 
ont lancé un cycle d'accompagnement élaboré avec l'appui de Pascale 
Marguerettaz, consultante indépendante (AZ études & conseils), afin 
d'accompagner les équipes politique de la ville dans la mise en place de leur 
démarche de suivi et d'évaluation locale. 
Deux sessions ont eu lieu en 2016 sur les "ex" régions Aquitaine, Poitou-
Charentes et Limousin.

En 2017, PQA organise une troisième session de ce cycle à destination des 
professionnels de la politique de la ville de la région Nouvelle-Aquitaine. 
Celle-ci se déroulera sur 3 jours : les 31 mai, 1er juin et 15 juin 2017 - sur un 
lieu de la métropole bordelaise.
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FINALITÉS DU CYCLE D'ACCOMPAGNEMENT :

A partir des différents items qui seront abordés, l’accompagnement 
s’inscrit dans une triple fonction :

 → Une optimisation de l’action pour reconstruire du sens 
pour l’action publique déployée dans le cadre du Contrat 
de Ville et veiller à la cohérence avec les principes et 
attendus de la nouvelle politique de la ville ;

 → Une structuration méthodologique qui soit efficace, 
adaptée et compréhensible par tous les acteurs concer-
nés ;

 → Une valorisation de l’intervention locale pour acquérir 
la légitimité due à la politique de la ville et aux profes-
sionnels qui l’animent.



OBJECTIFS & CONTENUS DE L'ACCOMPAGNEMENT
Le guide méthodologique du CGET identifie une série de questions évaluatives qui visent à orienter 
la démarche locale d'évaluation.

Le cycle d’accompagnement organisé par PQA a pour objectif de permettre la déclinaison 
opérationnelle de la démarche évaluative proposée par le CGET, par le biais de méthodes de 
travail et d'outils pour :

 → L'identification et la mobilisation des actions publiques de droit commun

 → Le suivi-évaluation des actions spécifiques

 → L'annexe financière / tableau de programmation annuelle

 → Le suivi-évaluation de la gouvernance du Contrat

 → Le suivi-évaluation de la participation citoyenne

Seront aussi proposés :

 → un plan pour la rédaction des rapports bilans annuels

 → une frise chronologique permettant de fixer les étapes du travail évaluatif sur 

la durée du Contrat de Ville.

FORMAT, MODALITÉS ET CALENDRIER DE L'ACCOMPAGNEMENT
Afin de garantir son caractère opérationnel, ce cycle se déploiera sous la forme d'une session 
de 3 jours en format « atelier de travail » réunissant 20 personnes maximum :

>> les 31 mai-1er juin 2017 et 15 juin 2017

Grâce aux contributions de chaque participant, les meilleures adaptations des outils au contexte 
particulier de chaque territoire seront collectivement recherchées. Les possibilités de  transposition 
des outils au service des dispositifs connexes au Contrat de Ville et des stratégies définies 
localement seront également abordées (SUI, ITI…).

Grâce à l’expérience de l’intervenante, les méthodes et les outils qu’elle a bâtis, et à l’expertise 
des participants, chaque item sera passé en revue à l'aune des situations réelles, des logiques à 
l’œuvre (comment les choses se réalisent concrètement sur le terrain). Des pistes pour engager ou 
améliorer le processus évaluatif seront collectivement recherchées.

PUBLICS VISÉS
Sont prioritairement concernés :

• les chefs de projet et leurs collaborateurs au sein des collectivités,

• les équipes en charge de la politique de la ville au sein des services de l'Etat 
(délégués du préfet, missions ville et DDCS/PP),

• les représentants des partenaires des contrats de ville,



Et éventuellement :

• les représentants des conseils citoyens.

Pour favoriser le partage du processus d'évaluation au niveau local, nous encourageons vivement 
à ce que plusieurs représentants des contrats participent à cet accompagnement.

Les personnes qui s'inscrivent dans cette démarche d'accompagnement doivent, autant que faire 
se peut, participer à l'ensemble de la session (3 journées). Il s'agit de s’inscrire dans une logique 
et une continuité méthodologiques et de nourrir l’esprit de coopération que le processus invite à 
« produire ensemble ».

MODALITÉS PRATIQUES
La session se déroulera sur un lieu en core à définir de la métropole bordelaise.
La session de formation est gratuite.
Les déjeuners des 3 jours sont organisés par PQA et à la charge des participants.
Les éventuels hébergements et repas en soirée sont assurés de manière individuelle par les 
participants.

S'INSCRIRE

 → INSCRIPTION

Les inscriptions se font en ligne au lien suivant :  

https://goo.gl/forms/4TF0hmStauy8tIEu1

Clôture des inscriptions le 12 mai 2017

Attention : Nombre de place limité



  www.aquitaine-pqa.fr 
Éco-système Darwin • 87, quai de Queyries • 33100 Bordeaux • Tél. 05 56 90 81 00

 → CONTACTS POUR EN SAVOIR PLUS :

Pays et Quartiers d'Aquitaine / pqa@aquitaine-pqa.fr – 05 56 90 81 00
Référentes : Stéphane Denjean et Estelle Péricard


