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ANNABELLE BERTHAUD

LA MÉTROPOLE GRENOBLOISE

-

450 000 habitants, 49 communes
Métropole depuis le 1er janvier 2015
1500 agents

Compétences:
Développement et aménagement
économique, social et culturel
Aménagement de l’espace
métropolitain
Politique locale de l’habitat
Cohésion sociale et urbaine / Politique
de la ville
Gestion des services d’intérêt collectif
Protection et mise en valeur de
l’environnement
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La place de
l’évaluation à la
métropole

La mission stratégie et innovation publique
DGS

Pôle Aménagement du
territoire / Cohésion
sociale / Economie et
attractivité, etc.

Pôle Ressources

Pôle Pilotage et
Transformation
numérique

Pôle EPOPI:
évaluation,
prospective,
observation, pilotage,
innovation

Pôle Participation

Une démarche d’évaluation ancrée à la
métropole
à Une démarche d’évaluation ancrée à la métropole grâce à des postes dédiés et un
portage politique qui a permis de diffuser la culture de l’évaluation et de généraliser
cette pratique :
• Un poste dédié à la Politique de la Ville dans les années 2000 et
• à partir de 2008 au sein d’un service ressource ; avec la création d’une vice
présidence et donc d’un portage politique plus affirmé
2008
Création viceprésidence et
Commission
Finances et
Évaluation

à Et avant
2008, 1 poste
dédiée à
l’évaluation de
la politique de
la ville depuis
2001

2010
Vote d'une
délibérationcadre visant la
généralisation
de l'évaluation
Programme
d’évaluation voté
en conseil de
communauté , 3
à 4 évaluations
par an

2014
Viceprésidence
dédiée à
l’évaluation
des politiques
publiques

2015
Mandat
2014/20:
-Délibération
cadre
-Programme
d’évaluation
pluriannuelle
décidé par le
Comité
permanent
d’évaluation
et voté en
Conseil

2020
Le Viceprésident aux
finances et
au budget a
également en
charge
l’évaluation
des
politiques
publiques

2021
Mandat 2020/2026
à
Mise en place
d’un
Copil
transversal des
évaluations

L’ÉVALUATION POSITIONNÉE EN INTERNE :
DES AVANTAGES & DES LIMITES
une acculturation des services à
l’évaluation et une approche
pragmatique de l’évaluation :
•
•

« service à la carte » avec adaptation
aux moyens disponibles…
croisement avec les autres disciplines,

Permet de suivre en partie la phase
post-évaluation : ateliers des
préconisations/plans d’actions
Permet d’envisager des évaluation
sur un temps long
Une évaluation enrichie des autres
disciplines : observation, innovation,
pilotage…

Une appropriation politique
inégale entre les mandats
Des évaluations commandées pas
toujours bien calibrées et portées
par les services ex : Evaluation de
la Politique économique
Des évaluations moins « cadrées »
et davantage dépendantes de
l’implication des services
Des évaluations pas toujours
formalisées par un rapport
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L’évaluation dans la
politique de la ville

LES ENJEUX DE L’ÉVALUATION DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE
le croisement des disciplines
Un dispositif complet d’évaluation-suiviobservation du contrat de ville :
La réflexion autour des indicateurs
Une tentative d’évaluer autrement la rénovation
urbaine autour du projet des Villeneuves

LES ENJEUX DE L’ÉVALUATION DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE
le croisement des disciplines
•

La convergence de l’évaluation et de l’observation, notamment dans les
projets de long terme

Un dispositif complet d’évaluation-suivi-observation du contrat de ville :
•

Eval annuelle + EVQH + Focus Group + suivi d’indicateurs classique et
thématiques

La réflexion autour des indicateurs
Comment compter ce qui compte et pas seulement ce qui se
comptabilise/Comment compléter le tableau de bord de l’ANRU et les
indicateurs normatifs
Une tentative d’évaluer autrement la rénovation urbaine autour du projet
des Villeneuves
•

•
•
•

Un projet atypique qui se bat pour ne pas démolir. Une confrontation avec la
vision normative de l’ANRU : réhab vs démol
Un financement du PIA 2 : réhab thermique + Reste pour vivre
La rencontre des indicateurs Ibest avec l’évaluation
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LE
CROISEMENT
DES
DISCIPLINES

Des outils intégrés
dans le pilotage des politiques

Observation

Evaluation Ex-Ante

Diagnostic des
enjeux

Suivi

2. Définition

Evaluation
continue

de la politique

1. Situation

3. Mise en œuvre

problème

de la politique

4. Effets
de la politique
Re-ingénierie
Evaluation Ex-Post

Evaluation

L’ARTICULATION ENTRE OBSERVATION ET ÉVALUATION :
UN ENRICHISSEMENT MUTUEL
v

Observer pour mieux évaluer
v
v
v

Recueillir préalablement des éléments permettant de poser les enjeux de
la situation / problème et de son environnement
Pendant, veiller sur l’évolution de la situation et de son environnement
Après, identifier des facteurs explicatifs des effets identifiés

à Ex sur le suivi des grands projets urbains type NPNRU, Grandalpe, ZFE

v

Observer autrement pour changer nos manières
d’évaluer
v
v
v

Des indicateurs d’observation au tableau de bord de suivi des
projets/politiques
Une connaissance produite orientée, nouvelle et actualisée
Des outils d’aide à la décision, à plus ou moins long terme
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UN DISPOSITIF CROISÉ
D’OBSERVATION-SUIVIÉVALUATION
DE LA POLITIQUE DE LA
VILLE

Une double approche
quanti/quali de l’observation

Des Enquêtes
auprès des
habitants
Enquête Vie
quotidienne (EVQH)
menée tous les ans
dans les 10 QPV de
la métropole
Lien avec l’enquête
IBEST

Des Focus group
auprès des
professionnels
Réalisé par quartier
tous les ans avec
une approche très
qualitative et
sensible de la
situation des
quartiers

Recueil de données
De nombreuses
données suivies sur
différentes
thématiques : école,
logement, sécurité,
santé, etc

Un choix d’évaluation en continu
Pour le contrat de ville

Un sujet resserré
1 évaluations par an
Choix du sujet à évaluer par les élus
parmi une liste de propositions

Sujets traités depuis 2015
• Prévention cintre la
délinquance
• Soutien à la parentalité
• Pratiques sportives des
jeunes filles

Un suivi de l’évaluation par les acteurs
• Appel à projet Egalité
concernés :
femme/homme
Pour chaque évaluation : mise en place • Prévention spécialisée
d’une instance d’évaluation (acteurs,
porteurs de projets, état, autres
institutions concernées par la
thématique) qui sera réunie de 2 à 3 fois
au cours de l’évaluation

Côté NPNRU :
Les orientations méthodologiques
3 démarches évaluatives

Le suivi des
indicateurs
Réalisation et suivi
d’un tableau de
bord multithématiques
= Commande de
l’ANRU

Evaluation
au regard du
bien-être
IBEST et Le suivi de
cohorte
= opportunité autour
d’un financement du
PIA

Les
évaluations
thématiques
= 2019/20 : lancement de
l’évaluation des relogements
2020/21 : évaluation d’impact
d’une réhabilitation lourde sur
2 adresses (2020-21)

= choix élus/direction des
sujets à évaluer
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Le suivi des indicateurs et la combinaison
des sources
8 grandes thématiques
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Renforcer la qualité et l’attractivité du parc de logements
sociaux et des copropriétés privées
Mener une politique de peuplement et d’attribution
favorisant une mixité sociale
Améliorer le cadre de vie des habitants
Faire des Villeneuve un écoquartier populaire et attractif
Accompagner dans la durée la dynamique habitante qui
s’est mise en œuvre
Agir sur l’offre éducative
Favoriser l'emploi et l'insertion des habitants du quartier
Assurer une offre de commerces et de services de
proximité et favoriser la dynamique économique du
quartier

75 indicateurs dont 15 issus de
l’Enquête Vie Quotidienne (EVQH)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taux de
satisfaction
sur leur quartier
accessibilité/dess
erte
Les espaces verts
Les équipements
la propreté
le calme
la sécurité
les bibliothèques

•
•
•
•
•
•

le centre social
mdq
L’insécurité
la fréquentation
des parcs
Les personnes
souhaitant
déménager
les écoles
les collèges

Une diversité de sources utilisées :
RPLS, OPS, EVQH, MAJIC, CAF, RECTORAT, AGENCE, INSEE, SIREN
Ø
Ø

Des observatoires (Habitat, Mobilité, Environnement,) en interne à la métropole mais
des données à aller chercher !
Accompagné par l’Agence d’urbanisme pour la compilation et le suivi des données
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Les outils croisés des évaluations du contrat
de ville / NPNRU
EVQH/
Enquête
Ibest
Focus
group

Eval
thématiques

Suivi
d’indicateurs

Suivi de
cohorte
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IBEST = UN OUTIL
POUR OBSERVER
ET ÉVALUER
AUTREMENT

Des origines d’Ibest …
à l’outil expérimental d’évaluation

Les origines
du projet
Ibest et la
Politique de
la ville
31/05/2022

Une
approche
qui propose
une
définition
du bien-être

Une
tentative
d’évaluation
du NPNRU
au regard
du bien-être

L’indicateur: un faux ami?
Le principe d'un indicateur peut paraître simple: il y a une réalité,
on va la regarder, la caractériser, la mesurer.
à Il faut déjà s’accorder sur ce qui compte, ce qu’on compte, se
mettre d’accord sur ce qu’on veut mesurer … : le « réferentiel »

§

§

§

Car tout indicateur ne nous montre que ce
que nous lui demandons de regarder…
… et traduit donc une manière de regarder
le monde
+ Risques de l’effet réverbère : Je cherche
mes clés sous le réverbère, non pas que
j’aie des raisons de croire qu’elles sont là,
mais c’est le seul endroit éclairé de la rue
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Les origines d’Ibest dans la critique
des indicateurs classiques
Vers des indicateurs alternatifs au seul PIB
Angles morts de l’observation à réorienter
Nécessité de compléter le tableau de bord

La définition du bien-être dans IBEST
Le bien-être comme rapport
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Les 8 dimensions d’IBEST
IBEST c’est :
= un référentiel créé
localement pour tenter de
définir des indicateurs
alternatifs sur ce qui compte
pour les gens
= un travail collaboratif entre
des chercheurs et la métropole
= un questionnaire de + de 70
questions qui interrogent sur
les 8 dimensions constitutives
d’un bien-être soutenable et
territorialisé

Le suivi de cohorte = une histoire
d’opportunités

Origine

du suivi du reste pour vivre à
l’approche globale du bien-être =
un détournement de commande
Une volonté de faire vivre et de
mettre en application Ibest dans
l’évaluation
Une ambiguïté des financeurs
entre une injonction à l’innovation
/ à « faire différemment » et au
maintien d’une norme très forte
autour de l’indicateur
chiffré/normé

Opportunités
Depuis + de 10 ans, une
appropriation d’Ibest dans l’équipe
de la métropole
Un appui de la Recherche avec la
chercheuse à l’origine d’Ibest,
toujours active et présente sur le
territoire
Un appui fort de l’Agence
d’urbanisme qui s’est investie sur
IBEST
Une possibilité de croiser les
données quali avec l’enquête IBEST
+ EVQH

IBEST COMME OUTIL D’ÉVALUATION :
CADRE MÉTHODO

Choix méthodo

Une étude sur du long terme avec
la constitution d’une cohorte de 80
personnes interrogées tous les 2
ans
Des entretiens long sur les 8
dimensions d’Ibest + sur leur
inscription dans le quartier + leur
regard sur les projets de la
rénovation urbaine

Degree of achievement of 45
respondents

À la croisée entre l’observation et
l’évaluation, avec une possibilité de
croiser les données quali avec
l’enquête IBEST + EVQH

UN ENRICHISSEMENT DU QUESTIONNEMENT ÉVALUATIF,
CENTRÉ « USAGER »
•

•

•

IBEST est un moyen de “pirater”
l’approche très technique des
financeurs : on voit au-delà du projet
de RU et on interroge la personne
sur son environnement
Occasion de développer une
approche très qualitative et de
dresser des portraits-types sensibles
des habitants = un renouvèlement
du regard
Une approche sur du long-terme qui
prend le temps d’observer pour
mieux évaluer : des résultats
d’évaluation « tardifs »

DES BÉNÉFICES DANS LA CONDUITE DES
POLITIQUES PUBLIQUES : UN AUTRE REGARD
SUR LES HABITANTS
Ça vient relativiser certaines situations qu'on vit durement parce que
nous et les bailleurs sommes confrontés aux situations les plus dures.
C'est ressourçant pour le professionnel de voir toute cette
diversité. » (A. Haller, en charge de la participation citoyenne du
PRU)
Ce qui est important, c’est que l'évaluation ne soit pas juste une
mesure de réalisation de ce qui est fait mais que ça permette de
changer le regard que nous, institutions, techniciens, élus, portons
sur le vécu des habitants de ces quartiers. (…) Plus qu'une évaluation,
c'est un éclairage de la réalité sociale.» (E. Ruiz, directeur de la
mission renouvellement urbain)
: « Il y a une sensibilité pour le sujet qui irrigue nos différentes
manières d'intervenir. Dans les enquêtes d'usage, nos prestataires
sont beaucoup sur l'approche sensible, genrée… Le bien-être est un
28
fil rouge sur les projets. » (A. Haller)

DU QUARTIER AU TERRITOIRE, DU TERRITOIRE AU
QUARTIER : LA CONFRONTATION DES ÉCHELLES
des approches qui se complètent :
entre des données infra locales et
territoriales
Création d’une nouvelle batterie de
données, et donc d’information
Élargie et approfondit le regard entre
le quantitatif et le qualitatif
Permet de comparer les résultats et
de voir ce qui est spécifique au
territoire ou au QPV / ce qui est

Merci

