FICHE D'INTERVENTION - Les Chantiers Insolites
Accompagnement d'une construction d'intervention
LA COMMANDE

LES OBJECTIFS

La Chef de projet "évaluation des politiques
publiques" de la communauté d'agglomération Nazarienne, la CARENE, souhaite
travailler avec Les Chantiers Insolites,
agence de créativité, afin de faire émerger
une ambition à 10 ans concernant
l'évaluation participative des politiques
publiques.
Pour ce faire, une équipe d'agents de la
CARENE est réunie et deux demi journées de
travail sont prévues.
Le Chantiers Insolites fait appel à AJ Projets
& Formation pour bénéficier d'un regard
extérieur sur l'aspect participatif et sur les
notions de politiques publiques pour venir
compléter l'approche créative demandée
par le commanditaire pour la méthode de
travail.

Le grand objectif de la démarche est de
préparer
une feuille de route pour mettre
en oeuvre les ambitions à 10 ans de manière
collective. Cet objectif se décline :
- Déterminer ce qu'est l'évaluation
participative.
- Se questionner sur le pourquoi : est-ce un
outil d'amélioration du service rendu ou estce un outil au service de la transformation
démocratique ?
- Se questionner sur le comment : l'évaluation à la lumière du terme "participatif", qui
est-ce qu'on fait participer à l'évaluation ?
A quel stade de la démarche ? Dans quel
objectif ?
- Comment se projeter à moyen/long terme
sur ces questions ?

LES OUTILS
AJ Projets en formation apporte de la
matière pour interroger l'évaluation de
manière évaluative et participative.
- Rechercher des exemples en France et à
l'étranger pour co-construire une définition
collective
- Rappeler des fondements théoriques issus
du public mais également du développement local (questions de territorialisation)
- Questionner "qui évalue quoi et à quel
moment d'un projet/processus?". Quels
critères pouvons nous appliquer à cette
interrogation (conditions de réussite) ?
- Recontextualiser en s'appuyant sur les
projets du prochain mandat.

Vous souhaitez mettre en place une
démarche partagée et personnalisée
pour votre organisation ?
contact@ajprojetsetformation.com

