ATELIERS DES PROFESSIONNELS
DE LA VILLE - ORIV
Jeudi 22 mai 2014 de 14h à 17h
Strasbourg - Centre administratif
(1 parc de l’Etoile - Salle des conférences – 1er étage)

Quels outils pour mesurer l’impact des actions
menées dans le cadre des CUCS ?
L’une des difficultés récurrentes de la politique de la ville est son évaluation, ou plus précisément la valorisation et la
lisibilité des impacts des actions menées. En effet, les indicateurs fournis par la statistique publique ne permettent
généralement pas de mesurer ces évolutions de manière fine. Afin de pallier à ce manque, plusieurs collectivités testent
d’autres méthodes d’évaluation.
Ainsi, à Mulhouse une co-évaluation des actions est expérimentée sur plusieurs quartiers à partir de la démarche de
coresponsabilité et des indicateurs de bien-être. Ce travail est mené avec les porteurs de projet, les partenaires du
territoire, des habitants et différents services de la ville. Il vise à interroger l’impact des actions sur le bien-être.
A Strasbourg, un travail d’évaluation sur la base d’un référentiel d’utilité sociale est en cours sur deux quartiers. Là
aussi, les partenaires sont très étroitement associés à la démarche, puisque les référentiels ont été élaborés
collectivement et ont servi de charpente à l’ensemble des outils de collecte utilisés auprès des habitants et des forces
vives des deux quartiers concernés. Ainsi, chaque action a pu être analysée au regard des axes des référentiels.
Lors de cet atelier, les collègues de Mulhouse (Régis Athonady et Cédric Berlengi) et de Strasbourg (Céline Tergau et
Virginie Manina) viendront présenter leurs démarches expérimentales et les enseignements qu’ils ont pu en tirer
(dynamique partenariale, mobilisation des habitants, sens des actions, postures professionnelles, etc.).

N’hésitez pas à transmettre l’information à vos collègues intéressés par le sujet.
La participation aux ateliers est gratuite. Néanmoins, le nombre de place est limité, merci de penser à vous
inscrire à l’aide du bulletin ci-joint avant le 19 mai (contact@oriv.fr).
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