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Au titre de l’accompagnement des collectivités
territoriales, les programmes nationaux de
l’Agence peuvent développer une offre de service
dédiée aux démarches d’évaluation locales.

Cette table-ronde est consacrée à
l’accompagnement en ressources et méthodologie
des collectivités pour mener ces actions locales
d’évaluation, structurée autour de l’action initiée
par le Programme Action Cœur de Ville.

Introduction
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L’ANCT, un acteur récent

Sa création Ses outils

Fusion de 3 entités :

§ Le Commissariat Général 
à l’Egalité des Territoires

§ L’ Établissement public 
national d'aménagement 
et de restructuration des 
espaces commerciaux et 
artisanaux

§ L’Agence du Numérique

§ Conseiller et 
accompagner les 
collectivités territoriales 
et leurs groupements 
dans la conception, la 
définition et la mise en 
œuvre de leurs projets

§ Création d’un guichet 
unique pour les 
collectivités territoriales, 
pour leur permettre ainsi 
de bénéficier d’un appui 
technique et/ou financier 
de la part de l’Etat

§ Programmes nationaux 
d'intervention

§ Contrats territoriaux (des 
pactes au CRTE) 

§ Ingénierie sur-mesure

Sa mission



La place de l’évaluation 
au sein de l’ANCT

Pilotage par la performance Réformes prioritaires

Transformation de la logique de suivi en une 
démarche d’évaluation par les résultats et l’impact
afin de professionnaliser le pilotage de l’action 
publique

Ø Logique des Réformes prioritaires aux 
Politiques Prioritaires du Gouvernement

Ø Enjeux de l’impact territorialisé



Delivery Unit Méthodologie

Accompagnement à une 
culture de projets et 
d'efficacité par l'impact

Ø Les indispensables d'un 
portage de projet

Ø La doctrine d'impact 
propre à l'Agence

Ø La plateforme de 
pilotage des projets par 
la performance (par les 
résultats et l'impact)

Accompagnement

La Mission d’Appui 
à la Performance des Projets

Croisement de plusieurs 
logiques :

Ø Priorisation politique des 
projets et chantiers

Ø Evaluation de l’action 
publique par la 
performance (résultat / 
impact)

Ø Analyse de la mise en 
œuvre de politique 
publique
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Lancé en 2018, le programme national Action Cœur de Ville est une politique publique visant à :

à Soutenir le développement et l’attractivité des villes moyennes qui exercent une fonction irremplaçable de centralité
à En investissant prioritairement dans la redynamisation de leurs centres-villes

Le programme vise dans sa globalité à accompagner les collectivités territoriales dans leur projet de territoire : préparer la transition
énergétique et écologique, repenser la densité urbaine, les formes de mobilités, accroître leur attractivité en mettant en valeur les atouts,
innovations et pépites locales (patrimoniales, économiques, touristiques, culturels patrimoniaux, sociaux, sportifs, etc.), repenser les
complémentarités et coopérations entre le centre et la périphérie mais aussi les liens avec les territoires ruraux et les grandes agglomérations.

Pour ce faire, l’Etat et trois partenaires financeurs mettent à disposition des 222 territoires retenus plus de cinq milliards d’euros sur cinq ans 
(2018-2022):

• La Banque des Territoires - Groupe Caisse des Dépôts 
• Action Logement 
• L’Agence nationale de l’habitat (Anah) 
• L’Etat déconcentré

5 axes :
Ø la réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville 
Ø le développement économique et commercial équilibré 
Ø l’accessibilité, les mobilités et connexions 
Ø la mise en valeur de l’espace public et du patrimoine
Ø l'accès aux équipements et services publics

Deux axes transversaux : transition écologique et participation citoyenne

Le programme Action Cœur de Ville est reconduit pour 4ans (2023-2026).
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Evaluation nationale1.



Le programme, reconnu comme une réforme prioritaire par le Gouvernement, rend compte de son déploiement par un reporting régulier. Des 
indicateurs quantitatifs sont d’ores et déjà identifiés et s’ajoutent à d’autres pour constituer une liste complète d’indicateurs d’impact. La 
démarche d’évaluation constitue ainsi un pilier supplémentaire pour le pilotage du programme puisqu’elle vise à  recueillir les premiers 
retours tant quantitatifs que qualitatifs des actions mises en place.

L’évaluation nationale est pilotée par la Direction du programme ACV et utilise des sources disponibles sur les 222 villes à l’échelle communale, 
infra-communale et extra-communale. 

Un comité d’évaluation, réunissant les élus, les opérateurs, les partenaires et l’ensemble des acteurs privés et publics associés à la démarche, a 
été constitué.

L’évaluation concerne :

• Le processus et le pilotage de projet: respect des objectifs et orientations fixées, nombre et fréquence des modifications du projet, respect
des délais et du budget, adéquation temps/ coûts alloués, efficacité de la mobilisation des ressources, fréquence du suivi des opérateurs
externes, coordination des parties prenantes, degré de participation et d’engagement des partenaires, etc.

• Les résultats : reprise des indicateurs utilisés pour le diagnostic, eux-mêmes déclinés selon les 5 axes thématiques précédemment énoncés.
Ces indicateurs permettront de suivre l’avancée du projet ainsi que ses résultats et impacts extérieurs.



Accompagnement 
des évaluations 
locales

2.



Le programme Action Cœur de Ville étant décentralisé chaque ville décide de la mise en place de ses projets selon ses propres besoins. Il est ainsi
conseillé à chaque chef de projet de faire une évaluation de leurs projets locaux. L’objectif est de pouvoir analyser les premiers résultats du
programme sur chaque territoire mais aussi d’essaimer la pratique évaluative encore peu répandue au sein des villes moyennes.

Ressources proposées pour lancer une démarche d’évaluation :

Ø Kit d’évaluation locale ACV : à destination des directeurs de projets ACV, il a pour but de présenter les différentes phases de la démarche et
les différents outils d’évaluation que les villes pourront retenir
o Conseils méthodologiques pour mener une évaluation locale des projets ACV
o Cartographie des ressources mobilisables
o Guide des objectifs et des indicateurs

Ø Marché d’ingénierie de l’ANCT : courtes missions proposées par un prestataire afin d’accompagner la ville à cadrer sa démarche d’évaluation

Ø Cycle de formation avec l’agence Phare :
o L’Agence Phare spécialisée dans l’évaluation nous accompagne pour analyser les besoins des villes pour mener leur évaluation. Un rapport

a été remis pour synthétiser ces besoins.
o Un cycle de formation est en cours de lancement, à la fois théorique pour les villes ayant besoin de formation et plus opérationnel pour les

villes demandant une aide technique.



Panorama des pratiques 
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Témoignages sur les 
pratiques territoriales



Kévin BRUN

Chef de projet Action Cœur 
de Ville



Action Cœur de Ville Montbrison
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Présentation du territoire

Montbrison, sous-préfecture 
de la Loire :

16 000 habitants, dans une agglomération rurale 
de 112 000 habitants
Un centre-ville qui perd des habitants 
(-1,75% / an, + 0,3% pour la ville, +1,4% pour 
l’agglo.)

Un patrimoine à révéler 
(14 monuments historiques inscrits, 5 classés, SPR, 
chemin de St-Jacques de Compostelle…)

Plus de 400 commerces en centre-ville, le 
« Plus beau marché de France » en 2019 (250 
exposants), une zone de chalandise de 78 000 
personnes
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La démarche Action Cœur de Ville Montbrison
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Un objectif : conserver l’attractivité et le 
cadre de vie exceptionnel de Montbrison

Plus de 15 études menées en 4 ans
Plus de 50 actions (30 M€ d’investissements 
publics) sur 10 ans

Reconversion ancien hôpital Guy IV en Foyer 
jeunes travailleurs (6 M €)
Une première OPAH-RU
9 M € d’aménagements d’espaces publics
Requalification de sites emblématiques : 
Château Lachèze (19e s.), friche industrielle 
GéGé, colline du Calvaire…



Mise en place d’indicateurs de 
suivi du cœur de ville 
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Axe ACV Indicateurs 

Contexte : données de 
base démographiques, 
économiques et 
sociales 

- Evolution du nombre d’habitants 
- Evolution du nombre de logements par typologie 
- Evolution du nombre de propriétaires occupants 

et de locataires 
- Evolution du prix du m² (appartement) 
- Evolution du prix médian pour une maison / pour 

un appartement 
- Volume financier total des transactions 

(appartements et maisons) 
- Nombre de mutations (appartements et maisons) 
- Evolution du nombre d’emplois, d’actifs, et du 

ration actifs/emplois 
- Evolution du nombre d’élèves de la maternelle au 

supérieur 
Axe 1 - De la 
réhabilitation à la 
restructuration : vers 
une offre attractive de 
l'habitat en centre-ville 

- Nombre de dossiers de subventions dans le cadre 
des dispositifs d’accompagnement à la 
réhabilitation 

- Montant moyen des dossiers de subvention 
- Taux moyen des subventions 

o Spécifiquement taux de subv. ANAH 
- Montant moyen des travaux subventionnés 
- Nombre de logements vacants 
- Nombre d’appartements / de maisons 
- Nombre de transactions immobilières par type de 

logement 
- Nombre d’autorisations ADS pour la construction 

de neuf 
- Nombre de logements avec un extérieur 
- Nombre de logements avec un stationnement 
- Nombre de permis de démolir délivrés 
- Nombre de PEV en foncier bâti 

 
 
 

 

Travail avec l’agence d’urbanisme de St-
Etienne (EPURES) avec un cahier des charges 
simple

Partir de la stratégie ACV pour définir les 
indicateurs :

Périmètre
Les 5 axes stratégiques ACV

Des indicateurs pour un double usage :
Tableau de bord de la dynamique du cœur de ville 
(suivi global)
Fixer des indicateurs pouvant être repris lors de la 
mise en œuvre des actions



Appel à projet « Réinventons nos cœurs de ville » Site GéGé
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Requalifier la friche GéGé (1,5 ha) en un projet 
mixte et intergénérationnel

• Juillet 2019 à octobre 2020 : appel à projets
• Juin 2020 : vente du site au lauréat
• Livraison finale : T4 2024

Une première pour Montbrison…
• Besoin d’ingénierie important en amont et en aval 
• Acculturer la collectivité et les opérateurs 

à l’appel à projet
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Appel à projet « Réinventons nos cœurs de ville » Site GéGé

Capitaliser sur cette expérience : bilan lancé par 
l’ANCT en 2021

• Audit externe
• Bilan en interne et avec les acteurs de l’appel à 

projets
• Retour d’expérience des autres territoires

Quelques enseignements pour l’édition 2022-2023 :  
« Réinventons nos cœurs de ville » Montbrison

• Améliorer la préparation et la connaissance du 
site : une ingénierie (encore) renforcée

• L’animation de l’appel à projet avec les 
candidats

• Importance de la communication en phase de 
candidature
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Conclusions et perspectives
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Former et sensibiliser (chefs de projet, collectivités, acteurs et porteurs de 
projet)

L’importance des retours de la part des partenaires

Dépasser le quantitatif

L’ingénierie, l’ingénierie et l’ingénierie



En conclusion …

Elise MIGIEU

ANCT


