Mâcon, le 27 janvier 2016

INVITATION PRESSE
Journée de formation et de réflexion départementale
sur l’évaluation des contrats de ville
Jeudi 28 janvier 2016 de 9h à 17h à Chalon-sur-Saône
Maison de Quartier du Stade, 1 rue Stéphane Mallarmé
Dans le cadre de l’évaluation des contrats de ville, prévue par la loi de programmation pour la
ville et la cohésion sociale du 21 février 2014, la direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS) a fait appel à un cabinet de conseil spécialisé en évaluation des politiques
publiques, Rouge Vif Territoires.
Ce cabinet interviendra le jeudi 28 janvier 2016 auprès des agents de l’ensemble des
structures partenaires des contrats de ville afin de mener une formation départementale et un
appui méthodologique pour l’évaluation.
Cette journée de formation vise à développer une culture commune et sensibiliser l’ensemble
des partenaires sur l’évaluation des contrats de ville.
Programme de la journée :
9h30 - Stade d’avancement des territoires sur la construction d’une méthodologie en matière
d’évaluation des contrats de ville.
9h45 - L’évaluation appliquée à la politique de la ville : les grands principes et attentes
nationales.
10h05 - Présentation du référentiel conçu par le cabinet Rouge Vif Territoires.
10h45 - Temps d’échange sur l’« esprit » de l’outil et son opérationnalité (format, utilité).
11h15 - 1er atelier de travail : gouvernance & partenariats techniques.
Identification des participants, selon les étapes, des instances et acteurs à mobiliser et leur rôle
en matière d’évaluation.
14h - 2ème atelier de travail :
4 sous-groupes thématiques (pilier cohésion sociale, pilier cadre de vie & renouvellement
urbain, pilier emploi et développement économique et pilier transversal).
Temps 1 : « identification des questions évaluatives »
Temps 2 : « identification des indicateurs et des méthodes de collecte »

16h15 - Temps 3 : hiérarchisation des propositions : les supports identifiant les questions
évaluatives et les indicateurs font l’objet d’une priorisation pour chaque pilier.
16h30 – Conclusion de la journée
La presse est cordialement invitée à cette journée de formation et de réflexion et nous vous
remercions d'ores et déjà pour l'écho que vous en ferez.
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