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PROGRAMME

Jeudi 25 : Conseils méthodologiques aux porteurs de projet



 

Mardi 23 septembre : Evaluer un CUCS – méthodes et démarche

 
   
  
 




 
 



Mercredi 24 : Etude de cas pratique – l’évaluation de la prévention de la délinquance



Lundi 22 : L’évaluation au prisme de la politique de la ville (et vice-versa)




  



L’évaluation des politiques publiques
histoire et fondements, définitions et notions de base, démarche



Brève histoire de l’évaluation des politiques publiques

 
 
  
 




 
 

  
  
  
  





De l’évolution de l’évaluation : quelques définitions

 
 

 
  

   
  
 
   


 

 
 



  


 

 



Des définitions aux dimensions

 


  




  
 

 

 






   



 



Chaîne d’intentions et registres évaluatifs 





Déroulement d’une évaluation : séquences










   



 









































 



























 



 


 



Principes de précaution



De la théorie à la réalité : les leçons de 25 ans 
d’évaluation de la politique de la ville





  
    

  

 

  

  

 

 

 
 

  

25 ans d’évaluation de la politique de la ville



 


 



 













   



 

 








 
25 ans d’évaluation de la politique de la ville





 



              
              


              
   


 


Bilan des évaluations des contrats de ville 
(évaluation finales du XIe Plan et intermédiaires 2000-2006)

  

 

 

  



 


  


 
 

 


  


 
 
   
  

  
 

Bilan des évaluations des contrats de ville 
(évaluation finales du XIe Plan et intermédiaires 2000-2006)

 



Espoir banlieues, PNRU, etc…



 

  

 



   

     

  

 

 



 
 

 

Plan Espoir Banlieues : une mise en perspective





      


    


     


            


   
          
   

              


Acte II, LOLF, RGPP…

   

 





 
  


 




  
 

 
   

La loi Borloo, une anticipation de la nouvelle donne



 


 

















 

 








  









 















 




 

 


La loi Borloo : la fin de l’indécision stratégique





 

 

 
   


   

 
 
 
 
 

La loi Borloo : la fin de l’indécision stratégique


















 











  












 




























 
































 



 

La cohésion sociale par la mixité





      





  
 




   
   

  
 

  
  












    


   
   

   
   






    
    

 
 

 
 

   
 

 
 






L’intégration par la banalisation urbaine





 

 

  

 

 



 

  

 

Et la participation des habitants ?





 
  


 



 

 
    

 


  
 

 
   

La loi Borloo, une anticipation de la nouvelle donne



 


 

 

 
 

  


 

  


      
   
 

La politique de la ville sauvée par les émeutiers








  

  
   

   




 



 

 


  

Back to the basics

 


