
Les acteurs de la politique de la ville, 
connaissent bien ces rendez-vous 

réguliers autour de l’évaluation, tel que 
celui que nous allons entamer en 2022. 
Souvent abordée comme un obligation 
réglementaire, quelque fois même comme 
une perte de temps ou un exercice 
uniquement bureaucratique ou un temps de 
contrôle, ce temps du projet est pourtant, 
indispensable à plusieurs égards :

• L’évaluation constitue un moment 
fort pour remettre autour de la 
table des acteurs stratégiques, 
politiques, techniques et citoyens pour 
requestionner les objectifs initialement 
définis ;

• L’évaluation devient un temps 
mobilisateur, fédérateur et 
d’exploration. C’est avant tout un 
exercice durant lequel il nous faudra 
reposer les bonnes questions et de 
manière sincère : « avons-nous été au 
rendez-vous des défis que nous avions 
posé » ?

• L’évaluation c’est la version augmentée 
du bilan, le bilan n’étant qu’une 
photographie, une image arrêtée, 
lorsque l’évaluation devra nous 
permettre d’entrer collectivement dans 
cette image pour la comprendre ;

Enfin, c’est le moment où les uns et les 
autres peuvent réactualiser et objectiver 
les situations des territoires d’intervention. 
En ce sens, les acteurs de la politique de la 
ville, sont déjà bien rompus à la pratique des 
diagnostics en marchant ou aux marches 
exploratoires qui mixent les observations 
des quartiers.
Aussi, l’invitation nous est faite de ne pas 
être sujets de l’évaluation, mais bien acteurs 
de ce temps fort du projet au service d’un 
mieux faire collectif avec les habitants des 
quartiers populaires.
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L’évaluation consiste à porter un  
jugement sur la valeur d’une politique 

publique passée ou en cours de réalisation 
en focalisant l’attention sur certaines 
dimensions. 

• L’appréciation de l’effectivité vise à 
dresser un bilan des actions réalisées 
et de celles non-réalisées par rapport 
au projet initial en répondant à la 
question : les actions envisagées ont-
elles été réellement menées ?

• La cohérence s’intéresse à 
l’adéquation entre les objectifs entre 
eux, entre les moyens entre eux et 
entre les objectifs et les moyens. 

• La mesure des impacts revient à 
estimer l’appréciation de tous les 
changements générés par le projet 
sur le public-cible, le porteur de projet 
et les « opérateurs », les partenaires, 
l’environnement et/ou le territoire, 
etc. en répondant aux questions 
suivantes : qu’est-ce que l’action a 
modifié ? Ces modifications étaient-
elles prévues au départ ? Au-delà 
des résultats attendus, y a-t-il eu une 
influence dans un autre domaine ou 
sur un autre plan ?

• La pertinence concerne l’adéquation 
entre les objectifs envisagés 
initialement (la projection) et les 
problèmes ou besoins réels des publics 
et des acteurs.  La pertinence est un 
thème d’évaluation qui concerne la 
conception de l’action. La question 
est donc : finalement, l’action répond-
elle aux attentes et besoins de tout ou 
partie des acteurs concernés ?

• Évaluer l’efficacité revient à comparer 
les objectifs fixés au départ avec 
les résultats atteints. Les questions 
traitées sont ici : les résultats attendus 
ont-ils été atteints ? Dans quelle 
mesure ? Des résultats non-escomptés 
se sont-ils produits ? Sont-ils positifs 
ou négatifs ?

• L’efficience concerne l’utilisation 
rationnelle des moyens à disposition 
et mesure la relation entre les 
différentes activités, les ressources 
disponibles et les résultats réels. La 
question centrale que pose le critère 
d’efficience est : le projet a-t-il été mis 
en œuvre de manière optimale ? Mais 
aussi : les résultats sont-ils à la mesure 
du temps utilisé et des moyens 
mobilisés (financiers, humains, etc.) ? 
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Entretien avec Thibaut DESJONQUERES, 
directeur du cabinet Pluricité.

Créé en 2004, Pluricité est un cabinet 
spécialiste de l’évaluation de politiques 
publiques, de l’accompagnement de projets 
et de la concertation citoyenne.

Une question « facile » pour commencer : 
la politique de la ville est-elle évaluable ? 

Une réponse simple alors : non ! 
Sérieusement, c’est évaluable sous 
certaines conditions. 

Mais encore ? 

Au sens de la cour des comptes, elle n’est 
pas évaluable. Si nous prenons les 9 critères 
de la cour des comptes, elle ne coche 
aucune case ! Notamment le premier critère 
qui dit qu’une politique est évaluable si elle 
dispose « d’objectifs précis et mesurables ». 
Et si on prend les autres critères, idem, ça 
ne passe pas.

Mais la cour des comptes a pourtant évalué 
à plusieurs reprises la Politique de la Ville ? 

Oui, mais elle a souvent rendu des résultats 
qui disent que la politique de la ville ne 
fonctionne pas, qu’elle n’est pas attractive, 
qu’elle ne produit pas suffisamment d’effets, 
etc. Mais est-ce parce qu’ils n’avaient pas 
les bons critères d’évaluabilité de cette 
politique publique ? 

La politique de la ville est donc évaluable 
selon vous ? 

Selon Pluricité et bien d’autres acteurs, elle 
est évaluable car on n’évalue pas à l’aune de 
l’efficacité. Il y a beaucoup d’autres familles 
de critères que l’on peut regarder. On n’est 
pas obligé d’évaluer tous les objectifs de 
la politique de la ville, on peut se focaliser 
sur une thématique, sur certains axes, sur 
certaines parties de l’ingénierie. 

Par exemple les conseils citoyens ?  

Oui, évaluer un conseil citoyen c’est tout à 
fait possible : son utilité, sa pertinence, sa 
capacité à faire levier dans la participation 
des habitants, son efficacité si tant est que 
l’on a posé des objectifs mesurables. 
Si on n’a pas posé les objectifs correctement, 
il suffit juste de poser un diagramme 
d’intervention, de regarder le décalage 
entre les impacts espérés et ce qu’a 

provoqué le conseil citoyen en s’assurant 
qu’il y a un lien de cause à effet entre les 
activités du conseil citoyen et ce que l’on 
constate sur le terrain. 

Que faut-il faire pour qu’elle soit évaluable 
alors ? 

On doit réduire l’ambition de l’évaluation 
à quelque-chose que l’on peut 
techniquement évaluer. On doit réduire le 
périmètre, ne pas uniquement se focaliser 
sur l’efficacité et ne pas vouloir faire que de 
la mesure ou tout « critériser ». On ne peut 
pas dire  que si les quartiers évoluent dans 
un sens ou dans un autre, c’est grâce ou à 
cause de la politique de la ville. C’est grâce, 
en partie, aux politiques partenariales de 
droit commun qui bougent ou pas mais 
c’est aussi grâce ou à cause d’éléments 
contextuels qui influent sur l’évolution des 
QPV. La politique de la ville n’est qu’une 
politique additionnelle, c’est une méthode 
qui mobilise beaucoup d’autres dimensions 
et qui n’est pas responsable de tout. 

La parole est a...   Thibaut DESJONQUERES

Dans le cadre de sa mission 
d’expérimentation, Trajectoire 

Ressources a accompagné en 2018 les 
services de l’État et les collectivités de 
l’Yonne, via une démarche de formation-
action à l’évaluation à mi-parcours des 
contrats de ville, destinée aux pilotes 
techniques des collectivités et de l’État.

Cette première démarche a permis de tirer 
des enseignements (méthodes et contenus) 
en partie transférables à d’autres territoires 
(Grand Besançon et Pays de Montbéliard 
Agglomération). 

Plus qualitative que quantitative, la 
formation-action s’est attachée à :

• Partir des situations des quartiers 
et des personnes : Parlons-nous des 

mêmes choses ? Comment nommer et 
décrire la réalité ?

• Apprécier les apports du contrat de 
ville : en quoi les actions conduites 
ont provoqué du changement, des 
améliorations pour les populations et 
les territoires ciblés ? Qu’est ce qui a 
changé grâce au contrat de ville ? 

• Identifier les enjeux / problématiques 
les plus saillantes à partir des 
thématiques du contrat de ville et des 
programmations : de quoi parlons-
nous ? 

• Identifier les points de difficultés 
qui demandent la construction 
collective : qu’est-ce qui fait « blocage » 
(ex : problématique sociale difficile, 
réponses apportées insatisfaisantes, 
difficultés de coopération, blocage dans 

le pilotage …) et comment lever les 
freins ?

• Identifier clairement les pistes 
d’amélioration, les réorientations 
souhaitables des actions, des objectifs, 
des méthodes d’action, du pilotage : de 
quoi avons-nous besoin ?

• Amorcer une démarche collective de 
construction de réponses aux besoins 
de changements identifiés : que 
pouvons-nous faire pour améliorer les 
situations dans les quartiers ?

L’enjeu pour Trajectoire Ressources était 
de conduire une démarche évaluative 
simple, lisible et compréhensible par tous, 
en partant du terrain et en sortant d’une 
logique trop technique de « prêt-à-penser » 
vertical. Il s’agissait également de construire 

Retour méthodologique ... démarche d’évaluation à mi-parcours des contrats de ville
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Portrait d'acteurs ... 

une approche collective (inter-sites et inter-
acteurs) et de mettre en place les conditions 
du débat, via divers ateliers d’échange, 
pour que chacun(e) ait l’opportunité de 
s’exprimer : habitants, associations, élus et 
partenaires institutionnels du contrat de 
ville. 

Au-delà de l’accompagnement long de 6 
mois, une des conditions de réussite a été 
un engagement assidu et une co-animation 
de toute la démarche par l’agglomération 
et les services de l’État, en partenariat avec 
Trajectoire Ressources.

Le croisement des regards, l’enrichissement 
mutuel, ainsi que les apports 
méthodologiques proposés, sont venus 
nourrir la réflexion pour la rénovation du 
contrat de ville : 

• La nécessité de faire du « sur mesure » 
pour chacun des quartiers.

• Un besoin d’animation du dispositif 
territorialisée sur chacun des quartiers.

• Le besoin d’accompagnement, 
individuel et collectif des publics en 
rupture.

• Le besoin de simplifier et de sécuriser le 
travail des associations et porteurs de 
projets (ex : démarches administratives, 
CPO…).

• L’utilisation stratégique de la politique 
de la ville et la meilleure mobilisation 
des politiques de droit commun : Etat, 
collectivités…

L’analyse des contenus a permis de dégager 
des axes de travail forts et territorialisés 
(nouvelles orientations des contrats de ville) 
et est venu alimenter l’écriture du protocole 
d’engagements renforcés et réciproques.

Nous avons rencontré différents acteurs de la politique de la ville (techniciens, délégué du préfet, etc.) pour connaître leur vision autour 
de l’évaluation. 

Que faut-il réussir dans la mise en œuvre de l’évaluation du contrat de ville ? 

Amélie TEYSSIEUX – Directrice générale structure OIKOS – 7 centres sociaux à Belfort (90)

C’est important d’évaluer, toute politique sociale doit être évaluée. Nous devons rendre compte des actions et des dépenses aux 
citoyens, c’est l’argent public. 
L’évaluation ne doit pas s’appuyer uniquement sur une lecture quantitative. L’approche qualitative doit être prise en compte.
Par exemple, les centres sociaux sur le territoire ont été des amortisseurs pendant la crise auprès des jeunes et la question n’est 
pas de savoir combien de jeunes sont venus mais davantage comment ils n’ont pas décroché. 

La dimension géographique devra nécessairement être repensé dans les QPV. Le zonage tel qu’il est défini aujourd’hui laisse des 
zones d’ombres sur le quartier dans sa globalité, certains secteurs ne sont pas pris en compte alors qu’ils en auraient besoin.

Philippe VANZETTI – Délégué du Préfet du Jura (39)

Est-ce que les contrats de ville ont été pensés en termes d’évaluation en 2015 ? 
L’évaluation devra se réaliser par de la coopération des services de l’État et des collectivités. 
Et tout n’est pas évaluable notamment sur l’aspect quantitatif. Certaines thématiques 
doivent s’appuyer sur une approche qualitative. 

La politique de la ville doit être reconduite dans une perspective de « transministériel » 
pour mobiliser l’ensemble des secteurs. Elle est le ferment de l’action publique, qui réunit, 
tous les acteurs pour trouver des solutions.

Hervé SCAVONE – Médiateur-adulte relais à Talant (21)

Concernant l’évaluation, cela devrait se faire régulièrement afin 
de pouvoir mesurer si cela fonctionne réellement. Les résultats 
permettraient dans le cas où des difficultés sont pointées de redéfinir 
le dispositif. Un audit auprès des conseils citoyens pourrait être 
envisagé. 

Nous retrouvons souvent des retraités dans les instances participatives 
et ce n’est pas représentatif du quartier. Les jeunes adultes ne sont 
pas présents et leurs préoccupations ne sont pas prises en compte.

Cédric GLOAGUEN - Responsable du service égalité 
des chances et accès à l’emploi, DDETS 71

Il faut réussir à mobiliser l’ensemble des partenaires sur 
la démarche d’évaluation pour aller, par la suite, vers une 
construction harmonieuse et dynamique en direction des 
habitantes et des habitants des quartiers prioritaires de la 
ville. 

Mourad GASMI - Directeur des Loisirs Populaires 
Dolois (39)

On ne pourra pas évaluer le contrat de ville si on 
n’associe pas un maximum d’habitants de tous âges 
à la démarche. Ils doivent même être présent quand 
on commence à se poser la question de « comment 
on va évaluer le contrat de ville ». Si on les oublie au 
départ, on est déjà dans une mauvaise direction. Les 
habitants attendent d’avoir des espaces d’expression 
sur leur quartier !
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Dans le cadre du salon des maires qui 
s’est tenu du 16 au 18 novembre 

2021, la Ministre de la Ville, Nadia HAÏ a 
participé à une table ronde « De l’urbain 
à l’humain : du CIV vers les nouveaux 
contrats de ville ».

Son intervention a été l’occasion de faire 
plusieurs annonces.
Initialement, la fin des contrats de ville 
est prévue pour fin 2022, compte tenu 
du contexte sanitaire notamment, le 
gouvernement dans le cadre du projet de 
loi de finances a proposé de repousser 
cette échéance à fin 2023.

Ce délai supplémentaire va permettre de 
mettre en place une commission présidée 
par Nadia Haï pour mener une réflexion 
sur les contrats de ville.

La commission sera l’occasion répondre à 
plusieurs questions telles que : 

• Quelles sont les priorités à redéfinir ? 
• Quels pourraient être les nouveaux 

critères des quartiers prioritaires ?
• Quels seraient les échelons 

décisionnels les mieux adaptés en 
fonction des territoires ?

Actualités

Pour aller plus loin

 L’evaluation des politiques publiques

Fiche conseil sur l’évaluation d’une politique 
publique réalisée par Quadrant Conseil
https://quadrant-conseil.fr/ressources/
outils/4_pages_sur_l_evaluation.pdf

 Cycle de qualification sur l’evaluation 
du contrat de ville

En 2015-2016, l’atelier de qualification de 
l’IREV (centre de ressources politique de la 
ville des Hauts-de-France) a accompagné 
plusieurs territoires en politique de la ville à 
construire l’évaluation du contrat de ville. Cette 
« formation-action » articule la théorie, les 
méthodes et les pratiques liées à l’évaluation, 
mais surtout donne sens à l’exercice évaluatif 

dans la perspective, pour chaque territoire, 
de construire une connaissance utile aux 
différents acteurs impliqués dans le contrat 
de ville (élus, techniciens, etc.). Cet atelier 
de qualification est animé par Pascale 
MARGUERETTAZ, consultante spécialisée 
sur les questions de cohésion sociale et 
d’évaluation des politiques publiques.  
https://irev.fr/sites/default/files/atoms/files/
capitalisation_cycle_evaluation_irev_1.pdf

 Quartiers politique de la ville

Page du site Internet du Ministère de la 
cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales dédiée à la 
politique de la ville.
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
quartiers-de-la-politique-de-la-ville

 Conduire et partager l’evaluation 
des politiques publiques

Dans  un  contexte  de  défiance  entre  citoyens  
et  responsables  publics,  l’évaluation  des 
politiques  publiques  peut  jouer  un  rôle  
central,  en  apportant  à  notre  démocratie  
des analyses fiables et factuelles pour éclairer 
le débat public et la décision. Dans l’étude 
qu’il a publié en 2020,  le  Conseil  d’État  fait  
le  point  sur  l’évaluation  en  France.
https://www.conseil-etat.fr/actualites/
actual i tes/fa ire-de- l -evaluat ion-des-
politiques-publiques-un-veritable-outil-de-
debat-democratique-et-de-decision

Aurélie HAERINCK - Cheffe de Projet et responsable 
Développement territorial et Attractivité du territoire au service 

Politique de la Ville à la mairie de Migennes (89) 
L’évolution du contrat de ville, ça va être le moment de saisir les 
impacts et effets de tout ce qui a été entrepris sur les conditions de 
vie des habitants. Il nous faudra surtout penser « l’après contrat de ville 
» en se posant quelques questions : est-ce que l’on réinterroge l’appel 
à projet ? Est-ce que l’on refonde les dossiers de subvention ? Est-ce 
que l’on revoit la géographie prioritaire ? Et surtout est-ce que l’on 
imaginer un guichet unique, sous forme par exemple d’une plateforme 
de subvention, pour réunir l’ensemble des partenaires financiers.  

Aurore DESRUES - Chargée de la Politique de la ville à la Direction 
déléguée à la cohésion sociale et à la solidarité à l’agglomération de 

l’Auxerrois (89). 

Les habitants doivent donner leurs avis sur le dispositif ! Est-ce qu’ils 
connaissent le contrat de ville mais plus particulièrement les actions 
du contrat de ville ? Est-ce qu’ils y ont participé ? Est-ce qu’ils ont des 
besoins nouveaux et comment ils voient l’avenir ? On devra à croiser 
ces éléments avec les orientations politiques des élus pour qu’il puisse 
y avoir une jonction ou au moins, une mise en tension favorisant des 
innovations.

L’objectif est de coconstruire avec 
l’ensemble des acteurs les nouvelles 
générations des contrats de ville. 

Propos recueillis via le replay de la table ronde 
du salon des maires 2021 - Accesible via la 
plateforme de la Grande équipe : https://
acteurs.lagrandeequipe.fr/
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