
QUAND LES PORTEURS DE
PROJETS DES VILLES DE DEMAIN 

 DOIVENT S'AUTO-ÉVALUER
Entre avantages et défis

 Salut porteur de projets ! C'est la Caisse des dépôts

! Tu sais, je travaille pour l'Etat et je gère l'action

Ville de demain dans le cadre du programme

d'Investissements d'Avenir.  

Penses-tu faire correctement ce que tu t'es proposé

de faire pour la ville de demain ?

Et penses-tu pouvoir t'évaluer pour t'améliorer ? 

Houlala mais c'est une
tâche ardue que tu me demandes  là

Caisse des dépôts  ! 
Je me sens un peu dépassé ...

J'imagine que l'on va me demander de
sélectionner  une ribambelle d'indicateurs

plus compliqués les uns que les autres ... 
Comment je vais faire pour trouver celui  qui
correspond le mieux à mon action ? Ce n'est

pas si simple ...

Pas de panique ! pour t'auto-

évaluer tu vas être accompagné par

deux experts de l'éval' !

Fastoche fastoche...  pas tant que ça
quand on ne partage pas la même

culture.

Et bien pour t'aider, tu pourras piocher dans

une bibliothèque de 240 indicateurs que les

experts de l'éval' t'ont concoctés ! Et si tu ne

trouves pas ton bonheur tu pourras créer le tien

sur-mesure !

 

Elle est pas belle la vie de l'évalué/évaluateur ?

Et en plus il y a une plateforme en ligne pour faciliter

toute la démarche, capitaliser, valoriser et diffuser les

expérimentations des territoires : c'est l'explorateur

EcoCités.

Simple, ergonomique et interactif ! 

Tout ce qu'il faut pour mener à bien l'évaluation ex post

de tes actions  ! 

Fastoche pas vrai ?

Oups ! Voilà des aspects que la Caisse

des dépôts et les experts éval' n'avaient

pas envisagés....  

Malgré toute cette bonne volonté, force

est de constater que les outils ne

suffisent pas à diffuser les "bonnes

pratiques" évaluatives ...

Mais les experts éval' ont plus 

d'un tour dans leur sac !

 
Ils ont mis le coeur à l'ouvrage pour que

l'ensemble des porteurs Ecocité ait

toutes les clés pour se mobiliser 

On a mis en place avec les experts

qui t'accompagnent  :

 

 15 sessions de formations

un interlocuteur dédié pour répondre à toutes

tes interrogations

la rédaction de rapports d'évaluation tous les 6

mois par les experts éval'  

Et oui parce que, porter un projet et
l'évaluer c'est quand même bien différent
!

Certes. Mais je ne vois pas 
bien l'intérêt de se poser des 

questions sur un projet déjà achevé. 
 

Surtout que les équipes projets changent
souvent et sont difficiles à mobiliser  !

Justement l'évaluation permet de :

tirer des leçons d'expériences d'innovations

urbaines passées pour s'améliorer

capitaliser et diffuser l'information sur ce qui

marche et ce qui marche moins bien, pour

que les nouveaux membres de l'équipe soient

informés

L’évaluation ex post des projets urbains, si elle est basée sur un principe d’auto-évaluation,

nécessite : 

un accompagnement accru des porteurs de projet

de communiquer sur les bénéfices de l'évaluation pour favoriser l'acculturation des

porteurs de projets et des territoires

d'utiliser une méthodologie souple et adaptable

Aller tout le monde ! il est l'heure
d'évaluer la qualité de notre projet !

 
 

                 Pourquoi ?
                   Parce que ça va nous permettre de :

Comparer ce qui se fait ailleurs en termes d'innovation urbaine 
Partager des retours d'expériences à l'échelle nationale
Echanger les bonnes pratiques et  nous améliorer !!
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