
L’évaluation finale 
des contrats de ville 

en région Nouvelle Aquitaine

N'accuse pas le miroir si tu as la gueule de travers
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Les enjeux du moment…

Rendre l’évaluation pleinement utile

Accessoirement, la caler dans votre 
agenda (et dans celui des partenaires)
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L’actualité…

▪ L’évaluation à mi-parcours était une étape importante

▪ Son utilité locale est hétérogène

▪ Il y a davantage de questions sur l’évaluation finale: angoisse sur la suite, 
place du CC, périmètre, méthode, questions, utilité, temps consacré, 
niveau de scientificité….

▪ Il y a une conscientisation des enjeux (connaissance, politique, 
valorisation/communication, objectivation, remobilisation, préparation de 
l’après)

▪ Les territoires s’activent, bougent, les CDC pleuvent

▪ Abandons de la mesure du lien entre le CDV et la réduction des inégalités 
et d’une approche « analyse de l’efficacité »
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Comment s’y prendre?

▪ Travailler dans votre coin pour démarrer (ne jamais proposer une feuille 
blanche sur un périmètre) – Oublier l’instruction

▪ Travailler un argumentaire sur l’utilité à venir de la démarche (au pire: pour 
vos élus sceptiques, l’argument « gagner du temps » peut fonctionner)

▪ Choisissez la couleur de l’évaluation et les angles d’attaque (« on aura réussi 
si »)

▪ Validez le périmètre et les intentions, fixez les rôles et responsabilités (un 
leader) et les jalons, choisissez les outils (objectivement, il n’y en a pas 36 
000), le temps à y consacrer, le format de livrables et de la diffusion

▪ Go!

Revue annuelle Mi-parcours Evaluation finale
Stratégie de cohésion 

sociale et urbaine
Contractualisation
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Une évaluation utile?

▪ On résume ce qu’on a fait

▪ On analyse où on en est

▪ On partage les analyses, on débat

▪ On rend des comptes

▪ On se met d’accord sur des priorités

▪ On remobilise autour des QPV (jusqu’au 31/12/2023 et après…)
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Une bonne évaluation

▪ Des questions

▪ Des critères clairs

▪ Un processus transparent (et indépendant?)

▪ Des collectes d’informations (faits et opinions) et des analyses aussi 
neutres que possible

▪ Des instances qui travaillent

▪ Des habitants / bénéficiaires impliqués et/ou qui témoignent

▪ Des analyses et recommandations utiles (partagées?) pour préparer 
la future contractualisation
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⊹ Les bonnes raisons de choisir un périmètre

≫Des intuitions, mais pas de preuves / Un manque de connaissance sur les 

résultats

≫Avant de généraliser une expérimentation

≫Des décisions à prendre

≫Des points à mettre en débat

≫Des partenaires à remobiliser

≫ L’impression de trous dans la raquette

≫Une stratégie à redéfinir…

L’obligation? 

Quelle 

obligation?
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⊹ Quel plan de rapport?

1. Préambule méthodo

2. Les questions

3. Limites

4. L’état des quartiers - analyse avant/après

5. Ce qui a été fait, les résultats obtenus

6. Les réponses aux questions / Synthèse forces/faiblesses

7. Conclusions/Recommandations

8. Annexes (avis du conseil citoyen, grille multicritères, analyses de consensus)
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⊹ Il faut choisir un modèle!!! 7 modèles différents…

≫ Une évaluation plutôt quantitative (observatoire QPV/QVA, analyses statistiques 

dynamiques)

≫ Une évaluation-bilan (analyse d’ensemble des projets soutenus)

≫ Une évaluation logique grotte (1 ou 2 thèmes max)

≫ Une évaluation panoramique (à dire d’expert)

≫ Une évaluation fonctionnelle

≫ Une évaluation participative

≫ Une évaluation de la place de la transition écologique dans le CDV

Opter pour la 
combinaison 
de couleurs
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⊹ Quel modèle choisir?

Gain de temps prochain 
CDV

Priorisations prochain 
CDV

Apport de connaissances
Force de preuve 
explicative

Évaluation quanti *** *** *** *
Evaluation bilan * * ** *
Evaluation grotte ** ** * ***
Evaluation panoramique * ** * *
Evaluation fonctionnelle ** * * **
Evaluation participative * ** ** **
Transition écologique ** *** *** **
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⊹ Au final…

Difficulté Temps passé Sensibilité
Utile pour le 

prochain CDV

Utile pour 

comprendre

Portraits * ** ** *** ***

Bilan physico-

financier
* */** * * ***

Gouvernance * * *** ** ***

Mobilisation du 

droit commun
*** *** *** *** ***

Focale pilier 

emploi et 

développement 

économique

* ** * ? ***

Focale priorités 

transversales
*** ** */** ? **

Transition 

écologique
* *** * ? **
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⊹ En fonction des choix, des priorités…

Une évaluation plutôt 
quantitative

• Achat de données (Le Compas, 
Ithéa…)

• Enquête

• Scènes d’interprétation

Une évaluation-bilan 
(analyse d’ensemble des 
projets soutenus)

• Système de suivi

• Etude de cas

• Agrégation d’indicateurs sur des 
grappes d’action

Une évaluation logique 
grotte (1 ou 2 thèmes max)

• Un volet

• Une analyse globale à l’intérieur: 
gouvernance, fonctionnement, 
partenariat, études de cas 
d’actions

Une évaluation 
panoramique (à dire 
d’expert)

• Entretiens quali

• Mobilisation d’experts

Une évaluation 
fonctionnelle

• Mobilisation des instances

• Mobilisation des opérateurs

• Entretiens

Une évaluation participative

• Enquête habitants

• Conseil citoyens

• Zoom: FPH, …
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⊹ Quelles méthodes innovantes?

⊹ Econométrie

⊹ Parcours de vie (cohorte quali)

⊹ Enquête porteurs de projet

⊹ Enquête habitants non QPV

⊹ Comparatif QPV/QVA ou QPV notre territoire vs QPV autres territoires

⊹ Focus groups évaluatifs

⊹ Coût évité

⊹ Expertise d'usage (design)

⊹ Ateliers prospective

⊹ Mesure d'impacts via open data/ big data

⊹ ...
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⊹ Quel plan de rapport?

1. Préambule méthodo

2. Les questions

3. Limites

4. L’état des quartiers

5. Ce qui a été fait, les résultats obtenus

6. Les réponses aux questions / Synthèse forces/faiblesses

7. Conclusions/Recommandations

8. Annexes (avis du conseil citoyen, grille multicritères, analyses de consensus)
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⊹ Quelles sont les caractéristiques d’un grand site à prendre en 
compte pour conduire l’évaluation?

• Large partenariat
• Ressources financières & humaines
• Diversité d’actions financées
• Capacité d’externalisation
• Service évaluatif
• Observatoire / données multiples
• Innovation
• Elus qui « portent »
• Suffisamment grands pour dire 

n'évaluons pas tout

• Relations Etat-Collectivités parfois difficiles
• Relation EPCI-Communes parfois difficiles
• Pluralité et jeux politiques & d’acteurs / « Tu 

ne peux pas dire ça »
• Mobilisation des services de droit commun
• Suffisamment grand pour dire évaluons 

partout
• Plein de dispositifs
• Un niveau de compétences territoriale forte 

qui n'appelle pas forcément la remise en 
question

• Les conseils citoyens…

Atouts pour l’évaluation Freins pour l’évaluation
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⊹ Et un petit site?

• Possible d’évaluer la mobilisation du 
droit commun (ce qui a bougé…)

• Peu ou pas d’ingénierie
• Elus peu porteurs
• Peu de moyens
• Pas la priorité

Atouts pour l’évaluation Freins pour l’évaluation
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⊹ Et si c’est 10 jours?
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⊹ Et si c’est 10 jours?
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⊹ Qui évalue?
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⊹ Quel prestataire?

≫ Méthodologue vs Expert sectoriel

≫ Laboratoire de recherche vs consultant

≫ Indépendant vs équipe

≫ Confirmé vs « tout neuf »
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⊹ Quel consultant? Encore une question de couleurs…

≫ Evaluation

≫ Mesure d’impact social

≫ Audit

≫ Social

Attention à 

l’eau tiède…et 

la 

disponibilité…
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⊹ Quel pilotage?

≫ Instance dédiée vs processus intégré aux instances

≫Degré d’ouverture (partenaires 2nd niveau, opérateurs)

≫Place du comité de pilotage / technique dans la démarche

≫Place des conseils citoyens
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⊹ Et on évalue quoi?

Les modalités de constitution et de fonctionnement (indépendance…) ont-
elles été respectées (bof!)?

L’objectif est-il atteint (quid si les objectifs étaient flous???)?

A-t-il été utile? Si oui en quoi? (ça c’est bien! On parle de ce qui était 
attendu, ou pas!)

Le rapport utilité / ressources déployées est-il favorable (et pourquoi pas?)?



24

⊹ Retours d’expérience des évaluations à mi-parcours

≫ Des conseils citoyens mobilisés de manière hétérogène

≫ Un des objets de l’évaluation, mais quand ça ne fonctionne pas ou peu, des CC plutôt laissés 

de côté

≫ Des CC dans les gouvernances des CDV, mais des gouvernances peu mobilisées pour les 

évaluations (et peu d’instances ad hoc associant les CC

≫ Peu de scènes, assez peu de rôle au final
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⊹ Les domaines du possible
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⊹ Quelques conseils

≫ Mobiliser la gouvernance, les élus – passer de l’obligation au volontarisme

≫ Construire un « pas à pas »: vocation, rôle, calendrier, diffusion, couleur, périmètre

≫ Rédiger les questions (pas trop et pas trop larges) et les critères, définir les méthodes en 

fonction des questions, en évitant les approches complexes

≫ Attention au temps passé à la constitution d’une base de données des projets propre (si 

c’est trop tard, c’est trop tard)

≫ Justifier l’échantillonnage des projets analysés

≫ Mettre en place un protocole d’entretiens / groupes de travail

≫ Fixer les règles du jeu
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⊹ Suggestions

≫ Se saisir des données d’observation

⊹ Compléter avec des EEH

⊹ Séances d’interprétation 

⊹ Attention aux interprétations

⊹ Enseignements pour la future contractualisation

≫ L’état d’avancement des différents piliers 

⊹ Bilan physico-financier global

⊹ Décryptage des porteurs, des types d’actions…

⊹ Place de l’innovation (coopérations nouvelles, nouvelles méthodologies de travail, publics 
cibles)
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⊹ Suggestions

≫ La « gouvernance » (dont la place des conseils citoyens / des habitants) 

⊹ Coopération / dynamique partenariale entre les acteurs du premier cercle

⊹ Partage / prise en compte des enjeux du CDV / nouveaux enjeux

⊹ Place des conseils citoyens dans le pilotage et le fonctionnement du CDV

≫ La mobilisation du droit commun 

⊹ Portage du sujet QPV (instances, dispositifs, docs stratégiques…)

⊹ Effort de prise en compte spécifique des QPV

⊹ Effort d’identification de la place et de la prise en compte des QPV

⊹ Territorialisation des politiques publiques mises en œuvre dans les QPV

⊹ Concentration de moyens et priorisation autour de cibles QPV

⊹ Expérimentations et innovation dans les QPV
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⊹ Exemples de critères

≫Effort de prise en compte spécifique des QPV

≫Effort d’identification de la place et de la prise en compte des QPV

≫Territorialisation des politiques publiques mises en œuvre dans les 

QPV

≫Concentration de moyens et priorisation autour de cibles QPV

≫Expérimentations et innovation dans les QPV

≫Gouvernance et fonctionnement 
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⊹ Explorer les initiatives exemplaires, pour faire tâche 
d’huile

≫ Remontée d’initiatives exemplaires à travers un questionnaire simple administré aux 

directions d’une collectivité

≫ Choix de 5-6 initiatives payantes

≫ Examen des impacts des initiatives à travers le déploiement d’études de cas (alimentées par 

des focus groups, entretiens et analyse d’indicateurs) et la rédaction de monographies


