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Matinée de Profession Banlieue 
 

L’évaluation des contrats de ville 
Une démarche au service du territoire 

Jeudi 2 décembre 2021 de 9h30 à 12h30 
En visioconférence via Zoom 

Le lien sera envoyé à l’ensemble des inscrits quelques jours avant 

 
Dans la perspective de l’évaluation des contrats de ville 2015-2022, Profession Banlieue organise une matinée 
de qualification pour aborder les enjeux de l’évaluation comme un levier pour les territoires au-delà de 
l’obligation légale inscrite dans la loi Lamy de 2014.  
Mis à part l’aspect formel de la démarche, l’évaluation peut être une opportunité pour créer des espaces de 
réflexions sur l’intervention dans les quartiers prioritaires, porter un regard sur l’impact social des actions et 
mettre en place des démarches, sur un temps long avec par exemple des suivis de cohortes. Au travers des 
interventions de la matinée, nous vous proposerons d’appréhender les conditions d’une évaluation des contrats 
de ville utile localement 

 
Public 
Ce cycle s’adresse aux professionnels en charge du contrat de ville intervenant au niveau de la ville ou de 
l'intercommunalité, aux élus, aux agents de l’État et aux membres des conseils citoyens. 
 
Temps 1 : La dimension politique et transformative de l’évaluation  
 

• Thomas Delahais est évaluateur au sein de la SCOP Quadrant Conseil. À ce titre, il forme et accompagne 

des professionnels en France et en Europe à l’évaluation de leurs interventions.  
 
Il s’agira de revenir sur la dimension politique et transformative de l’évaluation,  en l’abordant comme :   
- Un espace pour dialoguer, avec le plus grand nombre, sur ce qui compte, ce qui est important  
- Un espace pour monter en capacité, à évaluer certes, mais aussi et surtout à porter collectivement un 

projet qui a du sens sur le territoire ;  
- Une opportunité de s’appuyer sur des données empiriques pour voir loin et comprendre les 

transformations qui s’opèrent ou qui ne s’opèrent pas. 
 

 
Temps 2 : Comment réinventer l’évaluation de la politique de la ville dans un contexte où «  tout a déjà été 
fait » - l’exemple de la métropole de Grenoble 

 
• Annabelle Berthaud est chargée de mission évaluation à la métropole de Grenoble depuis 7 ans. Elle 

accompagne les services dans leur démarche d’évaluation et notamment sur la politique de la ville. 

  
La démarche d’évaluation mise en place à la métropole de Grenoble pour le Contrat de ville (2015-2022) a 
poursuivi l’objectif de décaler le regard en utilisant une méthodologie centrée sur une approche du bien-
être des habitants, en acceptant de resserrer la focale pour être au plus proche des actions et de ses 
bénéficiaires ou encore en parvenant à mettre en place un dispositif d’évaluation/observation sur un 
temps long avec un suivi de cohorte.  
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