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13 h 00 – 14 h 15    Déjeuner (buffet)

Mots d’ouverture
Damien CASTELAIN, Président de la Métropole de Lille

Pierre MOSCOVICI (capsule vidéo), Premier Président de la Cour des comptes

09 h 45 – 10 h 00 

Table ronde d’ouverture : Les hauts-de-France : terre d’évaluation ? 
Regards croisés entre  acteurs
Valérie LETARD*, Sénatrice du Nord

Frédéric ADVIELLE, Président CRC des Hauts de France

Jean-François CARON*, Maire de Loos-en-Gohelle

Laurent DEGROOTE*, Président du CESER des Hauts de France

Animation : Isabelle Duchefdelaville, présidente de la sfe

10 h 30 – 11 h 30

10 h 00 – 10 h 30 Allocution d’ouverture / Key note
Cynthia FLEURY*, Philosophe

S I T E

E U R A T E C H N O L O G I E
JOUR 1 

JEUDI 17 NOVEMBRE

(*Intervenants à confirmer)

11 h 45 – 13 h 00

14 h 15 – 15 h 30 

8 h30 – 9 h 30 Accueil café

15 h 30 – 16 h 30    Café instructif 

Les espaces territoriaux  de l’évaluation : pratiques et dynamiques collectives d’évaluation dans les territoires – Conférences et débats « venez 
approfondir un sujet et en débattre avec des experts » (ateliers sous réserve des inscriptions et des évolutions du programme)

L’évaluation du 
fonds de rebond 
métropolitain 
MEL

Évaluer le bien-
être alimentaire 
MEL/Université de  
Lille

Les évaluations en 
tensions de 
l’expérimentation 
TZCLD 
Université de Lille / 
Itinere Conseil *

L’évaluation  d’un 
Contrat de ville 
métropolitain
MEL –Région-Etat-
Département-ANCT-
Kantar Public

Évaluation des 
démarches de 
Transition en Hauts-
de-France, 
Région - ADEME –
Quadrant

La place de 
l’évaluation dans le 
développement 
régional : regards 
croisés
Teriteo & M2 ScPo
Lyon / L. Barbut

L’accompagnement 
des évaluations locales 
« Action Cœur de 
ville »
ANCT

Les espaces méthodologiques : approches et cadres méthodologiques de l’évaluation 
Témoignages : « Venez participer à un retour d’expérience » (ateliers sous réserve des inscriptions et des évolutions du programme)

Comment 
évaluer Paris 
2024 ? 
Pluricités & 
Agence Phare

Les 
évaluations 
hybrides 
politiques 
publiques 
/organisations 
(CD59)

Élargir les 
approches 
méthodologiques 
pour les 
évaluations 
d’impact 
AFD/Quadrant/SDS
/ANSA

Regard sur les 
méthodes 
mixtes en 
évaluation
I. Sannié
(ADEME)

Évaluation et 
sollicitations des 
usagers : quelles 
perspectives ?MEL

Évaluer 
l’action 
humanitaire 
de terrain
Pluricités
SOSVE

Évaluer les 
innovations 
sociales en 
milieu rural
Impact Tank*

Groupes « Évaluation 
dans les territoires » 

Débat : Les CRC nouveaux 
acteurs de l’évaluation ?

Grand Témoin. F. Advielle, 
Président de la CRC des 
Hauts de France
Animation : B. Acar
(IGA/SFE)

L’espace d’une évaluation : les situations d’évaluation et leurs coulisses 
Ateliers participatifs : « Venez co-construire et mettre en pratique » (ateliers sous réserve des inscriptions et des évolutions du programme)

Le 
hackathon
de 
l’évaluation
C. Massot et 
L. Dansou

Ne pas nuire 
(« Make no 
harm ») 
A. Saint-Albin

Speed Evaluation
(Trouver un 
évaluateur, parler 
d’une évaluation...)
Région Haut de 
France 

Jeu & evaluation
Stratéval / 
EvalPoursuite / Les 
cartes de l’éval ! 
Quadrant / RHF / A. 
Grégot

2023, 10 
évaluations !
Kantar Public

Produire des recos
utiles ! Agence 
Phare

L’évaluation dans 
le champ 
associatif
F. Lecouturier/E. 
Bouvier-Gissot

Quel échec cette 
évaluation ! 
Animation : 
T.Delahais*

16 h 30 – 17 h 45 

Séances en libre accès, stands & posters 
« Venez vous sensibiliser à un thème dans un esprit convivial »

q Évaluation 
& Sport

q Évaluation de la 
politique d’évaluation 
de l’AFD

q Présentation de l’ouvrage 
« l’anthologie de 
l’évaluation »

q Espace ouvert (I) animé par la 
Région Hauts de France
(Bergson – Performance – Fergie time)

q Genre 
& évaluations

18 h 00 : Conclusion & Prix du meilleur mémoire en 
évaluation

19 h 30 : En route pour les festivités (site 
Euratechnologies)



Table ronde (plénière 2) Mesurer ou évaluer le bien être territorial? ?
Joseph KONVITZ, OCDE
François LEURS, Directeur de l’agence d’urbaine
Fiona OTTAVIANI*, Grenoble Ecole de Management...
Animation : Anne LEROY (CREG) / Clément LACOUETTE-FOUGÈRE (Sciences Po/SFE)

10 h 45 – 12 h 00   

10 h 00 – 10 h 45 Allocution d’élus, présentation du baromètre et réactions
Allocution : Président du Département*

Baromètre : Elus, ANCT, SFE

15 h 30 – 16 h 30 

12 h 00 – 12 h 45   

JOUR 2
VENDREDI 18 NOVEMBRE

S I T E
H O T E L  D E  R E G I O N

12 h 45 – 14 h15     DÉJEUNER (buffet)

8 h 30 – 9 h 00   Accueil café
9 h 00 – 10 h 00

(*Intervenants à confirmer)

14 h 15– 15 h 30

Les espaces du débat
Conférences et débats « venez approfondir un sujet et en débattre avec des experts » 

(ateliers sous réserve des inscriptions et des évolutions du programme)

Les 
évaluations du 
MEAE
Cellule 
Evaluation du 
MEAE

Accéder aux 
entreprises 
dans les 
évaluations
Orseu

L’achat 
public 
responsable
O. Gayot  -
Univ Lille

Évaluation et  
plateforme de la 
Science Ouverte 
Geriico, Univ Lille

Transférabilité, 
essaimage 
S. Sibon et CHU 
Lyon

La donnée et son 
analyse, entre 
profils et 
territoires
Région Hauts de 
France

Un indicateur de 
santé écologique
F. Jany Catrice & H. 
Girousse

Concours Débat Enquête

Mon EVAL en 180 secondes
M.TEVINI-P.COTTON

Quel place pour les consultants en 
évaluation ?
L.DANSOU

Quel évaluateur êtes vous ?
Quadrant Conseil

L’évaluation et au-delà : prospective, design et approches innovantes
Mini conférences inspirantes : « Venez découvrir et mieux comprendre » (ateliers sous réserve des inscriptions et des évolutions du programme)

Comment 
évaluer des 
projets 
innovants 
encore en 
construction ? 
INJEP

Design et 
évaluation 
Grenoble 
métropole

Évaluation et 
prospective  
sont-elles 
mobilisables 
pour penser un 
projet de 
territoire ?
Groupe 
SFE/SFdP

L’expérimenta-
tion et ses 
impacts
Itinere Conseil / 
Quadrant

Comment 
évaluer les 
Projets 
Régionaux de 
Santé ?
Groupe santé 
SFE / Chaire 
santé Sciences 
Po*

Les tiers lieux : 
un objet 
insaisissable 
pour l’action 
publique ?
ANCT / 
Agence phare

Récits et 
évaluations de 
politiques 
publiques
CERDD/
Fabrique des 
Transitions
/Quadrant 
Conseil

Comment 
évaluer l’école ?
Conseil 
d’évaluation de 
l’école (CEE)*

De nouveaux espaces à conquérir
Témoignages : « Venez participer à un retour d’expériences » (ateliers sous réserve des inscriptions et des évolutions du 

programme)

Construire un 
partenariat 
entre 
ingénieurs 
évaluateurs
Quadrant 
Conseil

Évaluateur de 
politiques 
publiques : un 
vrai métier ? 
Réflexions 
autour d’un 
référentiel de 
compétences
F. Mouterde et F. 
Lecouturier

Favoriser le 
dialogue entre 
acteurs dans les 
évaluations de 
projets de 
développement
Avocats sans 
frontières /Le 
Rameau/Coopération 
concept/Fondation 
marianiste

Une  
évaluation 
atypique : le 
Plan de 
relance opéré 
par l’ADEME 
ADEME/
Edater

RETEX de 
l’évaluation 
Vas-y 
Moll’eau
Lab MEL/ 
Quadrant 
Conseil

Jeunes 
évaluateurs, 
regards 
croisés
Réseau des 
Jeunes 
Évaluateurs 

Évaluation et 
utilité : RETEX 
Nouvelle-
Aquitaine : 
M. Gout / B. 
Lexton

Espace 
Ouvert (III)

« Communication, 
échantillons de 
référence, trou 
noir de l’action 
publique »
Région Hauts de 
France

16 h 30 – 17 h 15 : Plénière de conclusion – En route vers les prochaines JFE

Présidence SFE, élu référent MEL et interventions prochains organisateurs 




