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• Valenciennes Métropole : 35 communes

• Communes en Politiques de la Ville : 18

• Nombre de quartiers prioritaires : 14 sur 12 villes

• Nombre de quartier de veille : 20

• Nombre d’habitants :

• CAVM : 190 459

• Dont QP : 35 888 soit 20% de la population



Méthodologie

Une nouvelle mission internalisée,

intitulée « OSE » (observation-suivi-

évaluation), constituée depuis 2016

Observation

Suivi 

Evaluation
2 personnes pour 0,8 ETP



➢ Mobiliser 

l’ensemble des 

partenaires du 

Contrat de Ville 

dans la 

dynamique



Des territoires du 

Contrat de Ville

Des impacts des ACTIONS

Des objectifs du Contrat de 

Ville

Des pratiques et manières 

de faire induites par le contrat 

de ville 

des ACTIONS des 

programmations :

REALISATION

RESULTATS

Observation Suivi Evaluation



➢ Une évaluation qui sera partie intégrante du fonctionnement

des instances

Mission OSE

Groupes 

thématiques –

échelle 

intercommunale

Comités locaux 

Politique de la 

Ville – échelle 

communale



Formations-

Actions
THEME DE LA FORMATION-ACTION BENEFICIAIRES

Déterminer de bons indicateurs pour

suivre et évaluer son action

Porteur·se·s de projets associatifs identifié·e·s

collectivement par les partenaires financeurs et

les chargé·e·s de mission de l’agglomération

Observation des territoires : un

contexte social et des dispositifs de

droit commun

Partenaires contrat de ville

Evaluer les pratiques et manières de

faire

Partenaires contrat de ville, chef·fe·s de projets

et chargé·e·s de mission thématique

Recenser et évaluer la mobilisation du 

droit commun 

Partenaires contrat de ville



Formations-

Actions

OBJECTIFS : 

apporter des connaissances théoriques

partager les expériences de mise en œuvre 

Recherche de solutions

Formation en deux temps :

-T1 : partage d’expériences et apport théorique

-T2 : 3 à 6 mois après – capitalisation, partage d’expériences



Juin - COPIL
État d’avancement du 

rapport annuel

- Observatoire

- Bilan des actions 2015 

- Évaluation 

Décembre -
COPIL

Validation du 

rapport annuel

Début juin

Groupes thématiques 

(premiers retours sur les 

bilans 2015 et 2016)

Mi-mars
démarrage du 

travail 

d’élaboration du 

rapport annuel 

Calendrier de production du rapport à mi-parcours - 2017

Septembre
. Bilan des actions 2016

. Début du circuit de validation 

du rapport annuel (conseils 

municipaux et conseils citoyens)

Dès septembre
Démarrage des 

formations-actions

Novembre 
Groupes thématiques 

– présentation finale 

du rapport annuel



Le plan du rapport

1. 
Observation

• Fiches 
quartiers

• Fiches 
thématiques

2. Suivi

• Fiches 
communales

• Fiches 
thématiques

3. Mobilisation 
des politiques 
publiques

• Engagements 
des partenaires

• La mobilisation 
du droit 
commun de la 
CAVM

4. Evaluation 
de la plus 
value du CV

• Les évaluations 
précédentes, 
l’élaboration du 
CV et la mission 
OSE 

• Démarches 
engagées

• Évaluations 
gouvernance et 
ingénierie



DE NOUVEAUX OUTILS OSÉ



Adaptation du dossier de demande de subvention

Porte du 
Hainaut

Agglomérations pilotes 
des Contrats de Ville

Valenciennes 
Métropole

Délégué·e·s
du préfet

ETAT
Sous-

préfecture

CAF Partenaires
Région et 

Département

Un partenariat conscient des 

lacunes du Cerfa



Adaptation du dossier de demande de subvention



Adaptation du 

dossier de demande 

de subvention





Création d’un MOOC

CERFA

9 séquences



Création d’un MOOC



CREATION D’UNE PLATEFORME DE SUIVI DES

PROGRAMMATIONS ANNUELLES // E-PROG

http://carto.valenciennes-metropole.fr/OutilsCAVM/PV_programmation/index.php


Rapport 2018-2019
Production de publications régulières sur des 

sujets d’observation, de suivi ou d’évaluation : 

À venir :

- L’enclavement géographique des quartiers 

et l’accessibilité aux équipements (lien 

avec des enjeux soulevés par l’ONPV) ;

- Culture et politique de la ville sur les 

programmations 2018 et 2019;

- Cartographie des publics touchés par la 

programmation 2018;

- Développement économique dans les 

quartiers



L’ACTUALISATION DU CONTRAT DE VILLE



DOCUMENTS SUPPORTS POUR L’ACTUALISATION DU 

CONTRAT DE VILLE

▪ Appui sur l’évènement de décembre 2017 

labellisé « 40 ans de la politique de la 

ville » avec 4 perspectives d’évolution : 

▪ Appui sur le rapport à mi-parcours du 

Contrat de Ville 2015&2016 réalisé en 

2018, et sur le rapport annuel 2017

Lutte contre la fracture 
numérique

Politique forte en faveur de 
l’implantation d’entreprises

Mobilisation du droit commun

Transports et mobilité



MÉTHODE D’ACTUALISATION DU CONTRAT DE VILLE

▪ Principe : actualisation et non refonte complète du Contrat de Ville au regard 

de ses évolutions depuis 2015, et avec l’enjeu d’intégrer des nouveaux axes 

de travail :

• Développement économique dans les QPV

• Inclusion numérique

▪ Méthode : Appui sur les instances existantes pour mobiliser les partenaires

• A partir des orientations du Pacte de Dijon, préparation d’un tableau

avec les éléments d’actualisation envisagés par Valenciennes Métropole

• Sollicitation des membres du Cotech (Etat, Région, Département, CAF) 

pour échanges et consolidation de ce tableau avec leurs engagements

• Enjeu de mise en place d’indicateurs de suivi communs



TABLEAU PRÉPARATOIRE À L’ACTUALISATION

Thématiques du Pacte de Dijon Eléments d’actualisation prévus par Valenciennes Métropole

Développement économique, emploi, 

excellence numérique

Feuille de route en matière de développement économique dans les quartiers

Poursuite de la valorisation du FEDER-ITI (Investissement territorial intégré) en termes d’excellence numérique 

Intégration de la démarche sur l’inclusion numérique

Habitat, renouvellement urbain

Intégration des éléments relatifs à la CIIR (commission intercommunale inter-bailleurs de relogement) et à la CIL 

(conférence intercommunale du logement)

Intégration de la convention NPNRU

Actualisation du volet aménagement durable du FEDER-ITI

Articulation du Contrat de Ville avec l’ERBM (engagement pour le renouveau du bassin minier) 

Mobilités quotidiennes

Articulation avec le projet « Accroche Active ! » lauréat du PIA (programme d’investissements d’avenir) sur la 

Jeunesse

Lien avec l’orientation 1 du Contrat de Ville à conforter (emploi)

Jeunesse, éducation, formation, 

insertion

Renforcement des liens avec l’Education Nationale : intégration du concept de cité éducative

Articulation avec le projet « Accroche Active ! » lauréat du PIA (programme d’investissements d’avenir) sur la 

Jeunesse

Lien avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et l’ERBM

Action sociale, santé, soutien aux 

familles monoparentales, tranquillité 

publique et justice

Renforcement du volet soutien aux familles et à la parentalité (transversal à l’orientation 4 du Contrat de Ville)

AUTRES THEMATIQUES  - Enjeux, mesures ou actions envisagées 

Egalité femmes-hommes Précisions sur la stratégie menée et les orientations

Mission OSE et d’animation territoriale Précisions sur les stratégies menées et les orientations



MODALITÉS D’ASSOCIATION DES AUTRES 

PARTENAIRES

▪ Mobilisation des communes par le biais des réunions de réseau des 

chefs de projet politique de la ville

▪ Mobilisation des conseils citoyens par des interventions auprès d’eux, 

en fonction des thèmes locaux retenus

▪ Information auprès de l’ensemble des partenaires signataires lors des 

COPIL Contrat de Ville

▪ Information auprès des associations dans le cadre d’une réunion 

d’interconnaissances



Nov. 2018 : 
Cotech –
évocation 

actualisation

4 fév. 2019 : 
mail au 

Cotech de 
sollicitation 

sur les  
engagements 
à p. tableau

11 mars : 
Cotech –
présentati
on sujets 
actu.CAV

M

21 mars : 
COPIL 

Contrat de 
Ville –
sujets 
d’actu. 
CAVM 

évoqués

16 mai : 
réunion réseau 
chefs de projet 
PV – échanges 

sur 
actualisation 

avec Etat

17 juin : 
Cotech

27 juin : Temps 
d’interconnaissa

nce avec les 
associations

4 juillet : 
COPIL 

Validation de 
l’actualisation 

Contrat de 
Ville

RETROPLANNING DE L’ACTUALISATION DU CONTRAT DE 

VILLE



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


