
C E N T R E  D ' A C C U E I L  E N C L O S  R E Y

5 7  R U E  V I O L E T

7 5 0 1 5  P A R I S

 

2 0  J A N V I E R  2 0 2 0

L’ÉVALUATION PARTICIPATIVE

Quels enjeux ? Comment en faire ?

En partenariat avec 



Comme le révèlent le mouvement des gilets jaunes et les résultats du Grand Débat, les
français s’interrogent sur l’efficience des politiques publiques, sur la bonne allocation des
ressources (et donc des impôts et prélèvements divers) et sur le respect par les élus, de
leurs engagements.
Dans un contexte de crise de confiance envers l’ensemble des corps intermédiaires, ils
sont également demandeurs d’une démocratie plus horizontale et impliquant plus
fortement les citoyens

Les enjeux de la participation pour l’évaluation des politiques publiques
 
Plusieurs éléments viennent soutenir le besoin d’une réflexion à ce sujet :

 
La question de l’évaluation de politiques publiques est donc, plus que jamais un sujet majeur.
Mais si la pratique de l’évaluation est de plus en plus maîtrisée, sa dimension participative
mérite assurément plus d’attention et de développement pour répondre à ces fortes attentes et
pour tenter d’inverser la montée de la suspicion envers tous ceux qui exercent des
responsabilités mais aussi envers les indicateurs officiels et les instruments de mesure de
l’efficacité des actions mises en œuvre. 
 
Il s’agit là d’enjeux politiques majeurs, qu’il n’est pas possible de traiter uniquement de
manière technique et qui vont de plus en plus impacter la conduite des politiques publiques. 
 
Il est probable que les élus intégreront ces questions dans leurs projets de mandats pour
les élections à venir, ou pour le moins qu’ils auront à les intégrer au cours de leurs mandats.
Mais en matière de participation et d’association des citoyens, comme d’évaluation, la (bonne)
volonté politique ne suffit pas. 
 
Il est nécessaire de s’appuyer sur des méthodes rigoureuses qui puissent garantir l’efficience
et la crédibilité des démarches d’évaluation participative et d’observation des
engagements. Dans le climat général actuel, il est ainsi essentiel, pour retrouver la confiance,
de pouvoir apporter des recommandations de qualité prenant en compte l’ensemble de ces
enjeux.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Centre d'accueil Enclos Rey - 57 rue Violet - 75015 PARIS

Les frais d’inscription (incluent le buffet)
• 20 euros pour les étudiants, sans emploi ou retraités adhérents à la SFE 
• 95 euros pour les adhérents
• 180 euros pour les non adhérents à la SFE ou à l'AdCF

L’ÉVALUATION PARTICIPATIVE
Quels enjeux ? Comment en faire ?

En ligne : https://forms.gle/gtirR41c56UJXdi59
A l'aide du bulletin en fin de document

Pour vous inscrire, deux possibilités :

https://forms.gle/gtirR41c56UJXdi59


8h45 - 9h15 Accueil des participants

Introduction de la journée et des travaux
Les pratiques en évaluation des politiques publiques au sein des collectivités
Jean Révéreault, Co-président de la commission Environnement de l'AdCF,
Vice Président du Grand Angoulême et Henri Jacot - Président du comité
d'évaluation au CNFPT
Les principes et les enjeux de l'évaluation des politiques publiques

Michel Basset - Président de la Société Française de l’Évaluation
Les principes et les enjeux de la participation

Marie-Catherine Bernard - Directrice de Palabreo

PROGRAMME

9h15 - 10h00

Production collective de stratégies d'évaluation participative

Les politiques culturelles : Christelle Schweitzer, Communauté
d'agglomération Lamballe Terre & Mer ; Marie-Catherine Bernard -
Directrice de Palabreo et Olivier Mérelle, Directeur associé de Planète
Publique et Planète Citoyenne
Les politiques de mobilités : Un représentant de l'AdCF ; Maxime Lestien,
Chef de projet Palabreo et Gaëlle Baron - Directrice de la mission
Évaluation des politiques publiques à Toulouse Métropole
Les politiques de déchets : Jean Révéreault, Co-président de la
commission Environnement de l'AdCF ; Mathilde Chocat, Chef de projet
Palabreo et Michel Basset, SFE

A partir de vos connaissances et des informations transmises le matin, les
participants travailleront sous formes d'atelier pour élaborer une stratégie
d'évaluation participative. Les ateliers porteront sur :

10h00 - 12h35

Buffet sur place12h35 - 13h45

Restitution des travaux des ateliers13h45 - 14h15

Interventions des grands témoins et échanges avec la salle14h15 - 16h00

Synthèses de la journée 16h00 - 17h00
Synthèse collective sur les enjeux, les principes et la stratégie d'évaluation
participative
 
Synthèse "L'évaluation participative, c'est quoi ?"
Gaëlle Baron - Directrice de la mission Évaluation des politiques publiques à
Toulouse Métropole



Bulletin d'inscription

A renvoyer par courrier à
SFE - 21 rue des Grands Champs- 75020 Paris

ou par mail à stephanie.breton@sfe-asso.fr

Nom : .................................................................. Prénom : .......................................................

Fonction : .................................................................................................................................... 

Courriel : .....................................................................................................................................

Organisme (si les frais d’inscriptions sont pris en charge par l’employeur) :

..............................................................................................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Code postal : ..................................Ville : ............................................................................

Téléphone : ........................................... Courriel : ..............................................................

Participant

Coordonnées de facturation

Je m’engage à verser le montant de la participation forfaire de …………… euros

20 euros (étudiants, sans emploi, retraité qui sont adhérents à la SFE)

95 euros (adhérents individuels ou institutionnels SFE et/ou à l'AdCF)

180 euros (non adhérents)

J’accepte que mes coordonnées soient diffusées aux participants à la journée

J’accepte que mes coordonnées soient conservées et utilisées par la Société Française 
l'Evaluation

Fait à, ........................................................, le ......................................................................

Signature et cachet obligatoire (pour les inscriptions prises en charge par l’employeur)


