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DDééroulement roulement 

1) Eléments de contexte 

2) Pourquoi faire une évaluation…collective?

3) Le périmètre de l’évaluation

4) Les premières questions ….

5) Les 3 formes de démarches participatives

6) Les acteurs de l’évaluation

7)  Le déroulement de l’évaluation



ElElééments de contexte gments de contexte géénnééralral

• Crises : démocratique et institutionnelle, sociale, 

économique, financière, environnementale.

• Fragmentation de la société et du lien social qui pose 

la problématique du « comment faire société? »

• Un environnement en mutation vers la recherche d’un 

développement humain et durable
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ElElééments de contexte Mments de contexte Méétrotro

• Le Conseil communautaire de la Métro a décidé, par délibération 
du 23 mars 2012, d'évaluer sa Charte de la participation. Deux 
ans après sa signature, la Métro souhaite mesurer la mise en 
œuvre de ses engagements et de manière générale faire un bilan 
global de sa politique de dialogue avec ses citoyens.

ABT

Un processus d'évaluation à la METRO 

institutionnalisé depuis 2009 avec un Comité

Permanent d' Evaluation pluraliste.

Chaque année, un programme d'évaluation des 

politiques publiques est voté et réalisé.



ElElééments de contexte Villements de contexte Ville

La charte de la démocratie locale a été votée en janvier 2009. 

Elle a pour objectif :

– de clarifier les règles et les outils permettant d’associer l’ensemble des 

habitants,

– de clarifier le rôle des instances de démocratie locale et leur relation à la 

Ville,

– de lancer des chantiers expérimentaux, des démarches innovantes pour 

favoriser la participation citoyenne à la vie de la cité (carrefours de 

secteurs, mobilisation des jeunes, etc.).
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ElElééments de contexte Villements de contexte Ville

• La Charte de la démocratie locale à Grenoble a lancé une 
nouvelle dynamique de travail autour de la construction des 
projets de secteur pour renforcer les politiques publiques en 
fonction des besoins de chaque secteur,

• La Ville a poursuivi l’organisation territoriale de ses services, 
en renforçant la présence de ses agents au plus près des 
Grenoblois, 

• Le CCAS , la Ville, et des Associations ont mutualisé leurs 
ressources pour faire vivre les projets de secteur, notamment 
par la création des Maisons des Habitants:
- Pour mieux coordonner et allier action urbaine, action sociale, action 

éducative et culturelle,
- Pour permettre aux Grenoblois de se rencontrer et d’accéder à des 

droits et des horizons nouveaux.
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Pourquoi lancer une Pourquoi lancer une éévaluation?valuation?

• C’est un engagement de la Charte de la Démocratie locale afin de garantir 
son évolution (avec mise en place d’un Comité de suivi)…

• C’est une nécessité pour la Ville : faire le bilan sur son projet de démocratie 
locale, collecter un matériau qui servira de base de réflexion sur les 
changements à engager …

Pourquoi collective?Pourquoi collective?

• L’évaluation ne peut se faire qu’avec l’apport et le croisement des 
différents points de vues des parties prenantes…

• La démocratie participative relève d’une culture commune. Cette 
évaluation y participera en créant un espace d’échange et de dialogue…

Rappel :  Délibération du 19 novembre 2012 lançant l’évaluation des démarches de 
démocratie participative à Grenoble et création du Comité de suivi de l’évaluation
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LL’é’évaluation et son pvaluation et son péérimrimèètretre

L’évaluation portera sur:

• Les questions qu’on se pose sur les démarches prévues dans la 
Charte. Mais nous ne pourrons pas tout évaluer. Il faudra faire 
des choix.

• Des démarches « hors-charte » mises en évidence par les 
parties prenantes et qu’on jugera pertinent d’évaluer (ex : les 
comités d’usagers des Maisons des Habitants? Autres?)

L’évaluation n’est pas :

•Une démarche de contrôle 

•L’évaluation de la Charte article par article

L’évaluation est : 

• Un processus d’amélioration

• Un bilan et une occasion d’ouverture vers d’autres « possibles», d’autres 
« souhaitables »…
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• Les "modes de faire" : 

– quelles sont les pratiques aujourd’hui?

– que produisent-elles? 

– quel impact de la participation citoyenne sur le projet concerté ?

– permettent-elles de développer une citoyenneté active dans les quartiers ?...

• Les « objets » soumis à la participation citoyenne : y-a-t-il eu 

un décloisonnement entre urbain et social? Les « projets de 

secteurs », objet pertinent?

• Les « acteurs » : Quelles évolutions dans le rôle et la place de 

chacun ? Quels acteurs sont absents, pourquoi?...

Les premiLes premièères questions de lres questions de l’é’évaluationvaluation……..
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• Les démarches « descendantes » : prendre en compte les avis 

et l’expertise des citoyens pour améliorer les décisions 

publiques (consultation, concertation).

• Les démarches « ascendantes » : favoriser le « pouvoir d’agir »

et les initiatives citoyennes.

• La démarches « horizontales » : co-construire l’action publique.

Les règles et conditions sont différentes suivant ces trois formes. Elles restent 

pour certaines à affiner, pour d’autres à construire.

Les 3 formes de dLes 3 formes de déémarches marches 

participativesparticipatives
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Les acteurs de lLes acteurs de l’é’évaluationvaluation

Des citoyens 

et des acteurs 

société civileLes Elus

Les instances pérennes

Des associations 

engagées

Des citoyens ayant déjà

participé

Des institutions

sociales travaillant sur 

exclusion…

La Métro (élu, 

conseil de dvt, 

services)

Les services 

Ville 

et CCAS

Le Comité de 

Suivi de 

l’évaluation
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Le dLe dééroulementroulement

envisagenvisagéé

Séminaire  1 – Elaboration du référentiel : 17/01Séminaire  1 – Elaboration du référentiel : 17/01

Comité de suivi : 07/02Comité de suivi : 07/02

Référentiel

Rapport 

d’évaluation

Rapport 

d’évaluation

Notes

méthode de 

participationEtape 1
Etat des lieux

Analyse documentaireAnalyse documentaireEntretiensEntretiens

Comité de pilotageComité de pilotage

Novembre

Octobre

Etape 2

Décembre

Entretiens individuelsEntretiens individuels

Comité de pilotageComité de pilotage

Séminaire  3 – Partage des résultats & enjeux d’avenir 14/05Séminaire  3 – Partage des résultats & enjeux d’avenir 14/05

Comité de suivi : 18/04Comité de suivi : 18/04

Etape 3

Janvier

Février

Séminaire  2 – Partage des expériences : 19/02 Séminaire  2 – Partage des expériences : 19/02 

Mars

Avril

Mai

Entretiens collectifsEntretiens collectifs

Comité de pilotageComité de pilotage
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