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Cadre de référence et parti-pris
Dès 2004 : démarche volontariste fondée sur un choix managérial et politique, un parti-pris en faveur
des évaluations participatives à visée démocratique
➢
Rapport « Dialogue et co-construction », vers une nouvelle gouvernance (CM, 30/01/2015)
« Fabriquer des politiques publiques plus justes, plus adaptées, plus efficaces, plus innovantes et mieux
comprises »
➢

Évaluation participative à visée démocratique repose sur 2 piliers :
- la prise en compte de la diversité des points de vue dans les démarches, avec une
attention à associer les citoyens
- le rendu compte des résultats par la publication systématique à l'issue des démarches
Cadre déontologique :
- des principes posés dans la Charte française de l'évaluation auxquels Nantes adhère depuis 2010 :
pluralité, distanciation, compétence, respect des personnes, transparence, opportunité, responsabilité.
- d'autant plus affirmés dans la nouvelle gouvernance nantaise ouverte et participative :
→ principe 6 : transparence, pédagogie et traçabilité de la décision publique
→ principe 8 : rendre compte, droit de suite
➢

Le pôle accompagne les directions dans la mise en œuvre de ces démarches afin de garantir ces
principes. Il soutient l’animation d’un débat interne avec les directions et les élus pour faire en sorte que
ces démarches accompagnent la transformation de l’action publique.
➢

Évaluer les mobilités nocturnes : le contexte
ORIGINE DE LA COMMANDE
✔ Mandat 2014-2020 =>faire de la vie nocturne une PP
✔ 2015 : diagnostic participatif sur les nuits nantaises => mise en exergue de la question des
déplacements
✔Inscription d’un atelier citoyen consacré aux mobilités nocturnes dans le programme de travail
2016 du Conseil Nantais de la Nuit
OPPORTUNITÉ: renouvellement de la DSP du réseau de transports collectifs
OBJECTIFS de l'évaluation: Comment se déplacer facilement la nuit à Nantes ?
1. Identifier la palette des solutions de mobilité existantes
2. Objectiver leur usage et les besoins non couverts
3. Évaluer l'efficacité et l'efficience de l'offre publique au regard de ces besoins ;
=> ajuster/réviser la commande en direction du futur opérateur de DSP
=> soutenir le développement des services de mobilité alternatives (voiture autrement, vélo, )
Particularité => co-pilotage politique et technique Ville de Nantes/Nantes Métropole
Retour sur la démarche
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Les étapes clés de la démarche d’évaluation
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L’aval de l’évaluation
LES ENJEUX
-Rendre compte/Transparence : préoccupation démocratique, sincérité et crédibilité de la démarche,
pédagogie et traçabilité de la décision
-Appropriation et diffusion des connaissances produites: capitaliser, monter en compétences
-Conduite du changement et transformation de l’action publique, améliorer l’action publique et la
rendre plus efficace
=> Les différentes étapes après l'évaluation sont construites autour de ces parti-pris et de
l'animation de la mise en débat
PUBLICS CIBLES
1.La restitution aux parties prenantes : inhérente à toute démarche d'évaluation
2.La restitution aux élus et directions : accompagner les changements organisationnels, aides à la
décision,soutien à la pédagogie de l’action publique
3.La restitution aux nantais : faire connaître
4.Restitution aux acteurs locaux et nationaux : capitaliser et diffuser les connaissances
5.A destination des médias pour contribuer au débat démocratique
Plusieurs enjeux => Plusieurs publics cibles => adapter les formes de restitution et de
communication possibles
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L’instruction
●
●

●

ENJEUX
Créer les conditions d’une mise en débat interne (directions, élus)
Ce à quoi on doit aboutir: disposer d'un catalogue d'actions prévues, possibles et nouvelles à mettre
dans un cycle d'arbitrage, sur la base de la temporalité nécessaire et de leur faisabilité financière
Engagement : La Ville et la Métropole s’engagent à instruire les propositions (études de faisabilité par
les services techniques) et à apporter une réponse aux participants dans laquelle elles préciseront :
-ce qu’elles comptent faire
-comment elles traduisent les idées
-et les raisons pour lesquelles elles ne retiennent pas telle(s) proposition(s)

DES OUTILS
Une fiche argumentaire et un tableau
UNE ANIMATION
-Suivi du chef de projet
-Étude de faisabilité et animation de la mise en débat en COTECH
-Mise en débat et validation en COPIL
Donne lieu à la rédaction d’une réponse argumentée
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La vidéocagette
Description
-Proposée par la 27° Région : kit de réalisation, démarche « maker » et innovante
-Conçue pour des usages professionnels
●

Or ici : Public cible: participants à la démarche, élus et directions, les Nantais

le grand public

-Diffusée lors de la plénière du Conseil Nantais de la Nuit le 13 Décembre 2016
-En présence de 6 élus, 52 membres du Conseil citoyen, 15 agents de la Ville
-Introduction à la réponse argumentée de la Ville
-Durée : 5 minutes, 3 séquences (retour sur la démarche/enseignements/préconisations)
●

Enjeux/objectifs
-Proposer une autre forme que la synthèse écrite (avis et préconisations) : plus ludique/dynamique
-Accessibilité des enseignements, faciliter l’appropriation des contenus
-Accompagner le chemin réflexif qu’ont fait les participants à l’atelier pour aboutir aux préconisations
Les enseignements
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La vidéocagette
Éléments de bilan
Les glanés:
- Fort intérêt et degré d’appropriation du contenu
- Support au témoignage d’un participant
- Favorise la mise en débat
=> Vecteur pédagogique de l’action publique pour tout type d’acteurs
●

Les manqués/points de vigilance :
-Temps de conception et de réalisation : 4 réunions (scénario écrit/écrit et
imagé/validation/réalisation), Illustration : 1 journée de travail, Scénario : 1 journée
-Exercice de synthèse et d'illustration : anticiper, rendre les enseignements appropriables par
tous
●

Et si c’était à refaire ? La réaliser avec des citoyens qui ont pris part à la démarche
Diffusion sur nantes.fr avec l’ensemble des livrables. Sert de « teasing »
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Les cahiers de l’évaluation
Une forme d'édition du pôle
●
Adossés à une charte éditoriale
●
A destination des professionnels : élus, services, partenaires publics...
●
Chaque démarche d'évaluation débouche sur la réalisation d'un cahier
=>Enseignements que la collectivité a tiré de la démarche

Cahier de l'évaluation : 14
éditions depuis 2010 à la Ville
de Nantes et 10 éditions
depuis 2012 à la Métropole

Enjeux/objectifs
●
Pour capitaliser et partager la connaissance
●
Pour participer à la diffusion d'une culture partagée de l'évaluation : décloisonnement de l’action publique
●
Pour assurer le principe de traçabilité, rendre compte, transparence : mis en ligne sur nantes.fr
●
N'ont pas vocation à être directement des outils de communication externe
=> faire un gabarit commun Ville de Nantes/Nantes Métropole
Pour soutenir la diffusion des enseignements de l'évaluation: appui sur des relais et des médias (facebook,
réseaux sociaux, journaux municipaux…). Conférence de presse par J. Rolland=> effets de rebond dans la
presse locale.
Pour aller plus loin : retour prévu auprès des partenaires comme la SEMITAN...
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Merci de votre attention

Questions – échanges
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