
 

 

 
Suivi-évaluation des Contrats de Ville et de la Stratégie 

Intercommunale de Cohésion Urbaine et Sociale  
Programme de travail   
du 11 au 15 avril 2016 

 
Lundi 11 avril – 09h/17h - Groupe de travail restreint pour la finalisation de la 
proposition du protocole d’évaluation 

 
CACL, Etat, CRPV et AZ 
 
Sur la base d’un protocole préalablement élaboré par la CACL et avec l’appui du CRPV, le 
groupe de travail s’attachera à passer en revue les différentes modalités opérationnelles de 
l’évaluation (gouvernance, modes opératoires, intégration des données d’évaluation, 
production des rapports, calendrier). 
 
Le protocole d’évaluation et ses modalités s’appuieront sur les stratégies des contrats de 
ville des communes et de la Stratégie de la Cohésion Sociale et feront l’objet d’échanges 
puis de validation par les communes et la CACL. 
 
 

Mardi 12 avril – 09h/17h - Cadrage général 
 
CACL, Etat, communes, CRPV et AZ  
  

���� Présentation des stratégies des contrats de ville communaux et de la Stratégie 
Intercommunale de Cohésion Urbaine et Sociale (SICUS) 
 
����Identification des priorités des contrats de ville qui seront soumises à évaluation 

 
���� Présentation du projet de protocole d’évaluation et d’un guide d’analyse des 
données compilées. 

 
 

Mercredi 13 avril – 09/17h - Calibrage collectif des outils 
 
CACL, Etat, communes, CRPV et AZ  

 
Ce calibrage collectif permet un ajustement des outils et une recherche d’équilibre entre les 
exigences évaluatives et l’adaptation au contexte local (mobilisation et moyens des équipes 
pour conduire le dispositif).  

 
���� Intégration des orientations et objectifs stratégiques de chaque contrat de 
ville dans les outils 
 
Les outils d’évaluation doivent s’ajuster au plus près des spécificités stratégiques de 
chaque contrat de ville communal.  

 
���� Présentation des cinq outils et ajustements 

 
  1/ fiche type de suivi-bilan des actions spécifiques 



2/ tableau d’identification des actions de droit commun 
3/ annexe financière tableau de programmation annuel 
4/ fiche de suivi-évaluation de la gouvernance 
5/ fiche de suivi-évaluation des Conseils citoyens 

 
���� Croisement des outils de suivi et d’évaluation des contrats de ville avec les 
priorités intercommunales de la Stratégie Intercommunale de Cohésion 
Urbaine et Sociale 
 
Les démarches d’évaluation des contrats de ville et de la SICUS garantissent 
l’efficience des actions communales et de la plus-value d’une intervention 
communautaire 

 
���� Présentation et ajustements sur le Plan pour la rédaction du rapport bilan 
annuel du Contrat de Ville 

 
 
Jeudi 14 avril – 09h/17h - Partage et test sur l’outil de suivi-bilan des actions 
spécifiques 

 
CACL, Etat, communes, CRPV et AZ et opérateurs 

 
���� Avec le groupe constitué et des représentants des opérateurs invités (associations 
et responsables de services de collectivités qui portent des actions inscrites dans les 
Contrats de Ville), présentation de l’outil et mise en pratique sur la base d’une ou 2 
actions choisies 
 
���� Repérage et validation collective des ajustements opportuns sur l’outil 

 
 

Vendredi 15 avril – consolidation du protocole et des outils de suivi-évaluation 
annexés 

 
Matin 
 

� Finalisation de la rédaction du protocole et des outils suivi-évaluation 
 

 
� Elaboration du règlement intérieur du comité de suivi et d’évaluation 

 

 

 

 

Avec le soutien de 

 


