
Mieux décider, mieux piloter
L’évaluation au service d’une nouvelle 

intelligence de l’action publique

XIIIèmes Journées	  Françaises	  de	  l’Evalua7on	  (JFE)
et	  2ème Salon	  du	  Pilotage	  de	  l’Ac7on	  Publique

-‐	  A	  l’Usine	  de	  Saint-‐Denis	  (93)	  -‐	  

Pré-‐programme

Ces	  journées	  s’adressent	  à	  la	  fois	  aux	  décideurs	  et	  pilotes	  de	  l’ac?on	  publique,	  
aux	  pra?ciens	  de	  l’évalua?on	  et	  à	  tous	  les	  professionnels,	  élus,	  citoyens	  

et	  chercheurs	  intéressés	  par	  ces	  ques?ons.

16	  e
t	  17

	  

nove
mbr

e	  20
17	  



L’ac%on	   publique	   est	   confrontée	   à	   de	   nou-‐veaux	  défis	  :	  évolu%on	  des	  besoins,	  globali-‐
sa%on	   des	   enjeux,	   révolu%on	   numérique,

aspira%ons	  démocra%ques	  en	  miroir	  de	  la	  défiance
vis-‐à-‐vis	   des	   ins%tu%ons,	   recomposi%ons	   ins%tu-‐
%onnelles,	  contraintes	  sur	  les	  finances	  publiques…
Les	  solu%ons	  tradi%onnelles	  sont	  interrogées	  par	  la
complexité	  des	  enjeux	  économiques,	  sociaux	  et	  en-‐
vironnementaux.	  Si	  les	  réformes	  portent	  des	  objec-‐
%fs	  de	  simplifica%on	  et	  de	  clarifica%on,	  les	  ques%ons
du	  sens	  de	  l’ac%on	  publique	  et	  de	  l’égalité	  des	  ci-‐
toyens	  et	  des	  territoires	  sont	  posées.

Dans	  ce	  contexte,	  les	  poli%ques	  publiques	  sont	  à	  la
croisée	  des	  chemins	  :	  d’un	  côté,	  leur	  légi%mité	  et
leur	  u%lité	  sont	  reconnues,	  de	  l’autre,	  leur	  efficacité,
leur	  cohérence	  et	  leur	  efficience	  sont	  ques%onnées.	  

Ces	  enjeux	  imposent	  de	  développer	  une	  nouvelle	  in-‐
telligence	  de	  l’ac%on	  publique	  et,	  pour	  cela,	  de	  ren-‐
forcer	   le	   pilotage	   des	   poli%ques	   publiques	   et
d'inventer	  de	  nouveaux	  rapports	  entre	  les	  citoyens
et	  les	  ins%tu%ons.	  Il	  s’agit	  de	  mieux	  comprendre	  la
société,	  de	  développer	  des	  stratégies	  mieux	  ancrées
dans	  les	  réalités,	  d’an%ciper	  les	  changements	  par	  des
approches	  prospec%ves,	  d’éclairer	  les	  décisions	  par
des	  évalua%ons	  qui	  aident	  à	  réinterroger	  les	  objec-‐
%fs	  et	  les	  modes	  d’interven%on	  de	  l’ac%on	  publique
mais	  aussi	  d’adapter	  les	  poli%ques	  aux	  ressources
disponibles,	  de	  veiller	  à	  l’efficience	  du	  service	  public.
Il	  s’agit	  aussi	  d’accompagner	  les	  évolu%ons	  des	  mé-‐
%ers	  et	  des	  pra%ques	  professionnelles.	  

Au	  fil	  des	  ans,	  les	  ins%tu%ons	  publiques	  se	  sont	  do-‐
tées	  de	  ressources	  humaines	  et	  d’ou%ls	  et	  ont	  mis

en	  œuvre	  des	  démarches	  dédiées	  au	  pilotage	  :	  ob-‐
serva%on,	  prospec%ve,	  analyse	  de	  ges%on,	  évalua-‐
%on,	  conseil	  en	  organisa%on,	  contrôle	  de	  ges%on,
audit…	  qui	  posent	  des	  enjeux	  de	  complémentarité
et	  d’ar%cula%on.	  

Pour	  sa	  part,	  l’évalua%on	  des	  poli%ques	  publiques	  a
vu	  sa	  légi%mité	  renforcée	  par	  l’implica%on	  de	  l’Etat
et	  par	  les	  expériences	  de	  nombreuses	  collec%vités.
Le	  baromètre	  de	  l’évalua%on	  2016	  réalisé	  par	  la	  SFE
a	  ainsi	   recensé	  près	  de	  1	  800	  évalua%ons	  depuis
2007,	  soit	  200	  évalua%ons	  par	  an	  en	  moyenne,	  dont
la	  moi%é	  réalisée	  par	  l’Etat	  et	  38	  %	  par	  les	  collec%-‐
vités	  territoriales.	  Elle	  a	  ses	  propres	  apports	  au	  pi-‐
lotage	  de	  l’ac%on	  publique	  en	  tant	  qu’ac%vité	  à	  part
en%ère	  (apport	  de	  connaissance,	  éclairage	  de	  la	  dé-‐
cision,	  approches	  prospec%ves…).	  Cependant,	  elle
doit	  encore	  renforcer	  son	  u%lité,	  mieux	  dialoguer
avec	  les	  autres	  ac%vités,	  mé%ers	  et	  ou%ls	  d’aide	  à	  la
décision	  pour	  apporter	  sa	  singularité	  dans	  le	  pilo-‐
tage	  et	  la	  conduite	  de	  l’ac%on	  publique.

Les	  JFE	  2017	  :	  
un	  temps	  fort	  de	  dialogue	  entre	  l’évalua7on
et	  les	  autres	  ou7ls	  d’aide	  à	  la	  décision	  et	  

au	  pilotage	  de	  l’ac7on	  publique

A	  ce[e	  occasion,	  ensemble,	  nous	  chercherons	  à	  ap-‐
porter	  des	  réponses	  à	  ces	  deux	  ques%ons	  :

-‐	  Dans	  des	  contextes	  différents,	  selon	  les	  échelles	  ter-‐
ritoriales	  et	  ins4tu4onnelles,	  comment	  mieux	  struc-‐
turer	  la	  conduite	  de	  l’ac4on	  publique	  et	  le	  pilotage
des	  différentes	  poli4ques	  sectorielles	  ?	  Quels	  apports
spécifiques	  de	  l’évalua4on	  en	  tant	  qu’ou4l	  de	  pilo-‐
tage	  ?

-‐	  Comment	  développer	  des	  complémentarités	  entre
l’évalua4on	  et	  les	  autres	  ou4ls	  d’aide	  à	  la	  décision
au	   service	   de	   l’efficacité	   des	   poli4ques	   publiques
dans	  un	  contexte	  évolu4f	  ?	  

En	  partenariat	  avec	  :	  

L’évalua?on,	  au	  cœur	  
de	  l’actualité	  de	  l’ac?on
publique



Le	  16 novembre	  ma7n

Une	  ouverture	  pour	  meOre	  en	  perspec7ve	  
•	  L’évalua%on	  des	  poli%ques	  publiques	  en	  France	  :	  Acteurs	  et	  pra7ques	  de	  2007	  à	  aujourd’hui.

•	  Le	  baromètre de	  l’évalua%on	  en	  Ile	  de	  France.

•	  Une	  table	  ronde	  réunissant	  des	  élus	  des	  collec%vités	  partenaires	  et	  d’autres	  :	  «	  Pourquoi
nous	  nous	  engageons	  dans	  l'évalua4on	  de	  nos	  poli4ques	  publiques,	  mais	  pourquoi	  d’autres	  ne
le	  font	  pas	  ? ».

•	  Le	  point	  de	  vue du	  nouveau	  gouvernement	  sur	  la	  place	  de	  l’évalua%on	  dans	  le	  pilotage	  des
poli%ques	  publiques.

•	  Un	  temps	  de	  croisement	  de	  points	  de	  vue	  sur	  les	  enjeux	  de	  la	  modernisa%on de	  l’ac%on	  pu-‐
blique.

•	  Une	  introduc%on	  sur	  les	  fonc%ons	  d'aide	  au	  pilotage,	  leurs	  ar%cula%ons	  et	  leurs	  complé-‐
mentarités.

Le	  16	  novembre	  après-‐midi	  et	  le	  17	  novembre

Venez	  apprendre,	  débaOre	  et	  partager	  
autour	  de	  4	  entrées	  :

EN CONTINU	  : le	  Salon	  du	  Pilotage	  de	  l’Ac7on	  Publique,	  qui	  est	  l’occasion	  de	  pro-‐
mouvoir	  votre	  structure	  ou	  votre	  organisme	  à	  travers	  :	  	  

-‐	  Le	  Guide	  du	  salon	  qui	  présentera	  l’ensemble	  des	  structures	  présentes	  et	  qui	  sera
adressé	  aux	  2	  500	  contacts	  de	  la	  SFE,	  mis	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  dédié	  à	  l’événement	  et	  dis-‐
tribué	  à	  l’accueil	  du	  congrès,	  

-‐	  et	  la	  possibilité	  d’inviter	  vos	  clients,	  prospects,	  partenaires	  ou	  usagers	  à	  venir	  vous
retrouver	  sur	  votre	  stand	  les	  16	  et	  17	  novembre. 



Sessions	  Poli7ques	  publiques

Des	  commanditaires	  et	  des	  évaluateurs	  dialoguent	  
avec	  les	  par4cipants	  sur	  la	  conduite	  d’évalua4ons,	  
de	  la	  commande	  au	  suivi	  des	  recommanda4ons.

•	  Poli7que	  de	  la	  ville	  
L'évalua4on	  peut-‐elle	  encore	  servir	  une	  autre	  vision
de	  la	  poli4que	  de	  la	  ville	  ?

•	  Poli7ques	  d'inser7on	  
De	  l'évalua4on	  ex	  post	  à	  la	  défini4on	  d'un	  nouveau
PDI-‐PTI	  et	  d'un	  disposi4f	  de	  suivi-‐évalua4on

•	  Poli7ques	  du	  logement	  
Quelle	  ar4cula4on	  entre	  l’évalua4on	  et	  la	  décision	  :
l’introduc4on	  par	  la	  	  Ville	  de	  Paris	  de	  la	  cota4on	  dans
l’aLribu4on	  de	  ses	  logements

•	  Poli7que	  Climat-‐Air-‐Energie	  
Cit'ergie	  une	  démarche	  d'évalua4on	  «	  à	  360°	  »	  au
cœur	  d'un	  processus	  de	  labellisa4on

•	  Poli7ques	  de	  solidarité	  
Une	  approche	  qualita4ve	  à	  par4r	  de	  la	  parole	  des	  pro-‐
fessionnels	  au	  service	  du	  pilotage	  de	  l'ac4on	  sociale

•	  Poli7ques	  associa7ves	  
De	  l'observa4on	  des	  réalités	  associa4ves	  à	  la	  mise
en	  place	  d'une	  poli4que	  associa4ve

Sessions	  Pilotage	  

Des	  tables	  rondes	  ou	  des	  ateliers	  où	  des	  évaluateurs	  
internes	  et / ou	  externes	  et	  des	  représentants	  des	  autres
fonc4ons	  d’aide	  au	  pilotage	  expliquent	  leurs	  objec4fs,	  
décor4quent	  leurs	  modes	  de	  faire,	  leurs	  complémentarités…

•	  Poli7ques	  de	  santé	  
Peut-‐on	  évaluer	  les	  parcours	  de	  santé	  ?

•	  Poli7ques	  de	  coopéra7on	  décentralisée	  
L’évalua4on	  transforma4ve	  en	  coopéra4on	  décen-‐
tralisée	  et	  solidarité	  interna4onale	  :	  comment	  ren-‐
forcer	  l’appren4ssage	  et	  les	  changements	  à	  travers
l’évalua4on	  ?

•	  Poli7ques	  de	  développement	  économique	  
territoriales
De	  l’évalua4on	  de	  l’ac4on	  d’une	  collec4vité	  à	  celle
d’une	  poli4que	  publique	  partagée	  :	  le	  cas	  de	  la	  stra-‐
tégie	  économique	  francilienne

•	  Poli7ques	  territoriales	  
La	  prise	  en	  compte	  de	  la	  dimension	  territoriale	  dans
l’ac4on	   publique	   à	   différents	   stades	   et	   dans	   des
contextes	  partenariaux	  divers	  :	  l’évalua4on	  d’impact
de	  la	  Prime	  à	  l’aménagement	  du	  territoire,	  l’évalua-‐
4on	  des	  schémas	  départementaux	  d’améliora4on	  de
l’accessibilité	  des	  services	  au	  Public	  et	  l’évalua4on
des	  retours	  sur	  inves4ssement	  des	  poli4ques	  en	  fa-‐
veur	  du	  numérique

•	  Evalua7on	  et	  prospec7ve	  

•	  Evalua7on	  et	  observa7on

•	  Evalua7on	  et	  concep7on	  des	  poli7ques	  
publiques

•	  Evalua7on	  et	  pilotage	  financier	  

•	  Evalua7on	  et	  audit	  interne

•	  Evalua7on	  et	  accompagnement	  au	  
changement

•	  Evalua7on	  et	  gouvernance	  publique	  	  	  
dans	  les	  pays	  francophones

Format	  :	  2	  h

Format	  :	  2	  h



•	  Les	  méta-‐évalua7ons :	   l’évalua%on	  des	  évalua-‐
%ons	   de	   poli%ques	   publiques	   conduite	   par	   le
SGMAP,	  quel	  retour	  d'expérience	  ?

•	  La	  consulta7on	  des	  bénéficiaires dans	  l'évalua-‐
%on :	  le	  cas	  d'un	  disposi%f	  ville-‐hôpital

•	  La	  par7cipa7on	  citoyenne,	  habitante,	  usagère,
quelle	  valeur	  ajoutée,	  2	  cas	  :
-‐	  	  la	  contribu%on	  au	  débat	  sur	  la	  transi%on	  énergé-‐
%que
-‐	  la	  parole	  des	  enfants	  et	  des	  familles	  dans	  l’éva-‐
lua%on	  des	  accueils	  péri	  et	  extrascolaires	  

•	  Comment	  mesurer	  l'impact de	  l'inves%ssement
social	  ?

•	  Les	  Contrats	  à	  Impact	  social	  :	  l’évalua7on	  et	  le	  fi-‐
nancement	  au	  résultat

•	  De	  la	  modélisa%on	  à	  la	  construc7on	  d’un	  ou7l	  :	  la
créa%on	  d’un	  simulateur	  d’impact	  du	  télétravail

•	  On	  a	  tous	  une	  raison	  de	  ne	  pas	  faire	  de	  l'évalua%on	  :	  quelle	  est	  la	  vôtre	  ?

•	  L'évalua%on	  est-‐elle	  une	  science	  ?

•	  Ceci	  n'est	  pas	  une	  évalua%on	  !	  Pourquoi	  ?	  Peut-‐on	  éviter	  les	  amalgames	  ?

•	  Les	  sciences	  comportementales	  au	  service	  de	  l'ac%on	  publique	  ?	  

•	  Evalua%on	  et	  expérimenta%on	  :	  enjeux	  et	  limites

•	  Les	  économistes	  dans	  l’évalua%on

•	  Les	  méthodes	  quan%	  et	  quali,	  irréconciliables	  ?

•	  Le	  processus	  d'ins%tu%onnalisa%on	  de	  l'évalua%on	  est-‐il	  controversé	  ?

Sessions	  Controverses	  

Des	  ateliers	  où	  des	  thèses	  différentes	  s’affrontent	  
et	  les	  par4cipants	  prennent	  posi4on	  mais	  où	  
des	  consensus	  peuvent	  aussi	  être	  trouvés	  !

Sessions	  Innova7ons	  et	  méthodes	  

Des	  approches,	  des	  techniques,	  des	  ou4ls	  nouveaux	  
ou	  innovants	  en	  évalua4on	  ou	  au	  service	  de	  l’évalua4on	  :
des	  ateliers	  pra4ques	  (format	  1h)	  qui	  donnent	  du	  sens.	  

•	  Quels	  apports	  des	  CESER	  dans	  l'évalua%on	  des	  po-‐
li7ques	  régionales ?	  

•	  Pourquoi	  et	  comment	  cibler	  le	  critère	  d’u7lité	  so-‐
ciale dans	  l’évalua%on	  des	  	  poli%ques	  	  publiques	  ?	  

•	  Les	  usages	  de	  la	  vidéo	  :	  de	  l'évalua%on	  filmée	  à	  la
présenta%on	  des	  résultats

•	  Mieux	  communiquer :	  présenter	  mon	  évalua%on
en	  3	  minutes,	  est-‐ce	  possible	  ?

•	  Comment	  u%liser	  de	  manière	  décomplexée des
méthodes	  d'évalua%on	  d'impact	  "complexes"

•	  Un	  besoin	  d'évaluer	  ?	  Me[re	  en	  place	  une	  mé-‐
thode	  simple pour	  aider	  les	  services	  à	  débuter

•	   Comment	   tenir	   compte	   de	   l'égalité	   femmes /
hommes	  dans	  l'évalua%on	  ?

•	  La	  gouvernance de	  l'évalua%on,	  aussi	  importante
que	  l’évalua%on	  elle-‐même	  ?

Format	  :	  1	  h

Format	  :	  1	  h



Avec	  les	  contribu7ons	  aOendues	  de…
AFIGESE	  ;	  ALFONSI	  Gilles	  (Conseil	  départemental	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis)	  ;	  ALLARD	  Caroline	  (ANSA)	  ;	  ARENES
Jean-‐François	  (Atelier	  parisien	  d’urbanisme)	  ;	  AUROY	  Patricia	  (Technopolis)	  ;	  AUTANT-‐BERNARD	  Corinne	  (Uni-‐
versité	  Jean	  Monnet	  St	  E%enne,	  chercheuse)	  ;	  BACHELOT	  JOURNET	  Agnès	  (Conseil	  départemental	  de	  l’Isère) ;
BAILLY	  Alexandre	  (Ville	  de	  Montreuil)	  ;	  BARON	  Gaëlle	  (Toulouse	  Métropole)	  ;	  BASSET	  Michel	  (SFE/ARGOS)	  ;
BAUDET	  Adrien	  (chercheur/KPMG)	  ;	  BECHU	  Christophe	  (Angers	  Loire	  métropole)	  ;	  BEN-‐HASSINE	  Haitem
(France	  Stratégie)	  ;	  BOISSON	  Thomas	  (DG	  Trésor)	  ;	  BONNELIE	  Isabelle	  (SGMAP)	  ;	  BOSSIS	  Catherine	  (Green-‐
selipar)	  ;	  BOURRET	  Caroline	  (Conseil	  départemental	  des	  Hauts-‐de-‐Seine)	  ;	  BRENNER	  Patrick	  (Région	  IDF)	  ;
CABASSO	  Sylvie	  (CGET)	  ;	  CADIOU	  Yann	  (Technopolis	  Group)	  ;	  CLOT	  Hélène	  (Grenoble	  Alpes	  Métropole)	  ;
CONVERSY	  Julie	  (IRAM)	  ;	  COULIN	  Catherine	  (Conseil	  départemental	  de	  Meurthe-‐et-‐Moselle)	  ;	  DE	  DORLODOT
François	  (KPMG)	  ;	  DEGROOTE	  Laurent	  (CESER	  de	  France)	  ;	  DEJARDIN	  Guillaume	  (Associa%on	  Ques%on	  de
Ville)	  ;	  DEL	  GROSSO	  Romain	  (Région	  Ile	  de	  France)	  ;	  DELAHAIS	  Thomas	  (Quadrant)	  ;	  DELPAL	  Bérénice	  (Conseil
départemental	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis)	  ;	  DEVAUX	  Agathe	  (chercheur/Quadrant)	  ;	  DORIG	  Bruno	  (Rennes	  Mé-‐
tropole)	  ;	  DU	  MESNIL	  DU	  BUISSON	  Marie-‐Ange	  (IGAS)	  ;	  DUCHEFDELAVILLE	  Isabelle	  (Ville	  de	  Paris)	  ;	  DUR-‐
QUETY	  Eve	  (KPMG)	  ;	  DUVOUX	  Nicolas	  (chercheur)	  ;	  EPSTEIN	  Renaud	  (chercheur)	  ;	  FARAUT	  Renée	  (DREAL
Occitanie)	  ;	  FAURE	  Anna	  (CGET)	  ;	  FERRERE	  François	  (Conseil	  départemental	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis)	  ;	  FOUQUET
Annie	  (IGAS)	  ;	  GALL-‐SORENTINO	  Florence	  (Fédéra%on	  Na%onale	  des	  agences	  d’urbanisme)	  ;	  GERSCHWITZ
Maïté	  (Ville	  de	  Montreuil)	  ;	  GERVAIS	  Marie	  (Organisa%on	  interna%onale	  de	  Coopéra%on	  en	  Evalua%on)	  ;
GHESKIERE	  Laurent	  (Union	  Sociale	  pour	  l’Habitat)	  ;	  GORI	  Roland	  (Professeur	  Emérite)	  ;	  GOUACHE	  Christophe
(Strategic	  Design	  Scenarios)	  ;	  GRANDJEAN	  Caroline	  (Ville	  de	  Paris)	  ;	  GUERIN	  Mar%ne	  (groupe	  SFE	  «	  Evalua%on
et	  u%lité	  sociale)	  ;	  HEIM	  Arthur	  (CNAF/France	  Stratégie)	  ;	  HONORE	  Vincent	  (Quadrant	  conseil)	  ;	  HORBER-‐PA-‐
PAZIAN	  Ka%a	  (Université	  de	  Lausanne)	  ;	  HUGUES	  Chris%an	  (Evalua)	  ;	  INGE	  Julien	  (EY)	  ;	  JATTEAU	  Arthur	  (cher-‐
cheur)	  ;	  JEGOU	  François	  (Strategic	  Design	  Scenarios)	  ;	  JOCHUM	  Jean-‐Pierre	  (Inspecteur	  général	  des	  finances
honoraire)	  ;	  KALALO	  E%enne	  (CGET)	  ;	  KERAMANE	  Maha	  (BNP	  Paribas)	  ;	  KERIVEL	  Aude	  (INJEP)	  ;	  LACAVE	  Ma-‐
thieu	  (Technopolis	  Group)	  ;	  LACOUETTE-‐FOUGERE	  Clément	  (SGMAP)	  ;	  LAGET	  Marc	  (CGET)	  ;	  LAPORTE	  Camille
(SGMAP)	  ;	  LARPIN	  Françoise	  (KPMG)	  ;	  LE	  SAGER	  Laurent	  (Angers	  Loire	  métropole)	  ;	  LEGUYADER	  Sylviane
(CGET)	  ;	  LEPRETRE	  Marie	  (Ceser	  IDF)	  ;	  LEROY	  Anne	  (Université	  de	  Grenoble)	  ;	  LIONS	  Gwendoline	  (groupe	  SFE
“Egalité	  Femmes/Hommes”)	  ;	  MALET	  Jacques	  (chercheur)	  ;	  MAS	  Stéphanie	  (Observatoire	  na%onal	  de	  la	  po-‐
li%que	  de	  la	  ville)	  ;	  MATYJASIK	  Nicolas	  (Bibliothèques	  Sans	  Fron%ères)	  ;	  MEDINI	  Zohra	  (Conseil	  départemen-‐
tal	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis)	  ;	  MIROUSE	  Stéphanie	  (Toulouse	  Métropole)	  ;	  MISME	  Cécile	  (Conseil	  départemental
des	  Hauts-‐de-‐Seine)	  ;	  MOUTERDE	  François	  (Planète	  Publique)	  ;	  NABARETTE	  Hervé	  (groupe	  SFE	  «	  Evalua%on
en	  Santé	  »)	  ;	  NEU	  Daniel	  (ex	  GRET)	  ;	  OKBANI	  Nadia	  (Chercheure)	  ;	  OLIVIER	  Marc	  (Adie)	  ;	  OLIVO	  Christophe	  (Ré-‐
gion	  IDF)	  ;	  OTTAVIANI	  Fiona	  (Ecole	  de	  Management	  de	  Grenoble)	  ;	  PACINI	  Vincent	  (Société	  française	  de	  pros-‐
pec%ve)	  ;	  PALIER	  Bruno	  (chercheur)	  ;	  PERRET	  Bernard	  (CGEDD)	  ;	  PERRIN	  Jean-‐Pierre	  (SFE)	  ;	  PIOCH	  Lilian	  (F3E) ;
POIZAT	  E%enne	  (Conseil	  départemental	  de	  Meurthe-‐et-‐Moselle)	  ;	  RAVOUX	  Françoise	  (groupe	  SFE	  «	  Evalua-‐
%on	  et	  u%lité	  sociale)	  ;	  RENARD	  Emmanuel	  (EDATER)	  ;	  RENAUD	  Patrick	  (chercheur)	  ;	  REVERDY	  Michel	  (Euro-‐
métropole	   de	   Strasbourg)	   ;	   RIALHE	   Anne	   (Bureau	   d’Appui	   Cit’ergie)	   ;	   RICHET	   Marielle	   (Commission
européenne)	  ;	  RICKEY	  Ben	  (ANSA)	  ;	  RICLET	  Erwin	  (CGEDD)	  ;	  ROUX	  Laurence	  (groupe	  SFE	  “Evalua%on	  en
Santé”) ;	  SAGE	  Karine	  (Quadrant	  Conseil)	  ;	  SANNIE	  Isabelle	  (ADEME)	  ;	  SAVIGNAT	  Pierre	  (SFE)	  ;	  SEBAN	  Julie[e
(LIEPP)	  ;	  SIMON	  Benoît	  (Planète	  Publique)	  ;	  SIMON	  Patrick	  (chercheur)	  ;	  SUBILEAU	  Nicolas	  (Pluricité)	  ;	  SYLVA
Judith	  (Conseil	  départemental	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis)	  ;	  TAPIE	  Bernard	  (CNAF)	  ;	  TASSIN	  Patrick	  (Ceser	  Grant
Est)	  ;	  TSOU	  FEMATOUO	  Thiery	  (Cameroon	  Development	  Evalua%on	  Associa%on)	  ;	  TOULEMONDE	  Jacques	  ;	  VA-‐
NIER	  Mar%n	  ;	  VEYRAT	  Catherine	  (Nantes	  métropole)	  ;	  VINOLAS	  Sonia	  (AIDE	  &	  Ac%on)	  ;	  WENDLING	  Yannis
(Conseil	  départemental	  de	  Seine-‐Saint-‐Denis)	  etc. 



Inscrip7ons
Les	  frais	  d'inscrip7ons incluent	  :

•	  La	  par%cipa%on	  aux	  deux	  jours	  de	  conférence
•	  L'accès	  au	  Salon	  du	  Pilotage	  de	  l'Ac%on	  Publique
•	  Les	  restaura%ons	  du	  midi
•	  La	  soirée	  du	  16	  novembre

Les	  montants	  des	  frais	  d’inscrip%on	  sont	  les	  suivants	  :

•	  90	  €	  pour	  les	  étudiants,	  demandeurs	  d'emploi	  et	  retraités	  adhérents	  à	  la	  SFE
•	  200	  €	  pour	  les	  adhérents	  payant	  personnellement
•	  300	  €	  pour	  les	  adhérents	  pris	  en	  charge	  par	  un	  organisme
•	  450	  €	  pour	  les	  non	  adhérents

Informa7ons	  pra7ques
Les	  JFE	  se	  ?endront	  dans	  un	  lieu	  convivial	  et	  très	  accessible	  :	  

L’USINE
379	  avenue	  du	  Président	  Wilson	  
93210	  La	  Plaine	  Saint-‐Denis.

Accessibilité	  en	  transports	  en	  commun	  :	  

•	  Métro	  ligne	  13	  :	  arrêt	  "Saint-‐Denis	  –	  Porte	  de	  Paris"	  
Sor%e	  n°1	  "La	  Plaine	  –	  Stade	  de	  France"

•	  Bus	  153	  :	  arrêt	  "Pont	  du	  Canal"
•	  RER	  B	  :	  -‐	  Gare	  "La	  Plaine	  –	  Stade	  de	  France"
•	  RER	  D	  :	  -‐	  Gare	  "Saint-‐Denis	  Stade	  de	  France"
•	  VELCOM	  :	  sta%ons	  n°	  32161	  et	  32162

Pour	  toute	  informa7on,	  contacter	  la	  SFE	  
Tel	  :	  01-‐45-‐41-‐58-‐40	  -‐	  E-‐mail	  :	  contact@sfe-‐asso.fr	  	  

111 rue de Montreuil – 75011 Paris

Retrouvez	  toutes	  les	  informa7ons	  sur	  les	  JFE	  et	  le	  salon	  s
ur	  le	  site

hOp://www.sfe-‐asso.fr/even
ements-‐sfe/journees-‐na7onales

-‐sfe	  

Pour	  s’inscrire,	  c’est	  ici	  :	  
hOp://www.sfe-‐asso.fr/content/inscrip7ons

http://www.sfe-asso.fr/content/inscriptions
http://www.sfe-asso.fr/evenements-sfe/journees-nationales-sfe

