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1 CADRE GLOBAL

§ Objectifs :

§ Suivre et évaluer les effets du dispositif « Pépinières Urbaines » : mesurer la pertinence,
l’efficience, l’efficacité et la viabilité de la démarche.

§ Construire un protocole d’évaluation adapté à l’état d’esprit du projet
§ Permettre aux équipes projet d’améliorer le champ de leur intervention

§ Postures :

§ L’ensemble des parties prenantes participent à l’élaboration du protocole d’évaluation.
§ Une évaluation scientifique et citoyenne
§ Evaluer les impacts directs et les externalités

§ Quatre protocoles d’évaluation :

§ L’évaluation experte
§ L’auto-évaluation des porteurs de projets
§ Les citoyens évaluateurs
§ La plateforme collaborative et de visualisation
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1 CADRE GLOBAL – IMPACTS ET EXTERNALITES
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• Requalification d’espaces publics
• Création temporaire 

d’équipements de proximité
• Création de nouveaux services  

urbains de proximité
• Création d’entreprises et d’emplois
• …

Encapacitation citoyenne

Transformation de l’action 
publique

Ecosystèmes naturels

Innovation, créativité, 
apprentissage, 

entrepreneuriat (Processus)

Qualité des emplois, ancrage 
des entreprises

Transformation/co-construction 
du récit métropolitain

Nouvelle économie 
territoriale (économie 
collaborative/contributive)

Essaimage
IMPACTS DIRECTS

EXTERNALITES

Mobilisation et animation du 
capital social territorial

Optimisation de la 
programmation 

urbaine



1 CADRE GLOBAL _ CIBLES DE L’EVALUATION ET VALORISATION

§ Cibles de l’évaluation: L’ensemble des parties prenantes à la démarche, ainsi que les utilisateurs
(citoyens engagés dans la démarche et autres habitants du territoire, entrepreneurs)

§ Période évaluée :

§ Période de 4 ans, de l’émergence de la démarche à sa maturation.
§ Trois séquences : l’amont, le décollage, la maturation.

§ Pépinières évaluées

§ Quatre terrains : Côte d’Ivoire pour le dispositif Pépinière Abidjan, Sénégal pour le
dispositif Pépinière Dakar, Burkina Faso pour le dispositif pépinière Ouagadougou, le
dispositif pépinière Tunisie

§ Valorisation :

§ Rendre visible le projet à l’échelle nationale et internationale (études d’évaluation de l’impact
des Tiers Lieux (CGET, PUCA, Ministère de la Transition écologique, …) ; Fab City Index de la
Fab City, Civimetro des « Laboratorios ciudadanos ; Villes en transition…)

§ Garantir l’appropriation et la diffusion du processus d’évaluation dans d’autres Pépinières
urbaines et territoires (Essaimage)

4



2

5

§ Objectifs:

§ Evaluer les actions du projet dans le but d’évaluer les effets urbains, économiques,
sociaux, environnementaux, institutionnels, …

§ Produire des indicateurs « objectifs » et quantifiés afin de bâtir un observatoire des
pépinières urbaines et un suivi de la démarche

.

§ Méthode :

§ Synthèse et mise en perspective de la littérature existante relative aux évaluations des
projets d'innovation urbaine et sociale

§ Co-construction de la grille évaluative (construction des critères, des indicateurs,
construction du protocole d'auto-évaluation et d'évaluation citoyenne)

PROTOCOLE 1_ EVALUATION EXPERTE



2

6

PROTOCOLE 1 _ EVALUATION EXPERTE
Quelques exemples
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Principes

§ Le principe d’auto-évaluation se différencie d’une évaluation classique dans la mesure où le
porteur du projet, les porteurs des actions s’auto-évaluent eux-mêmes, avec l’aide d’un ou
plusieurs experts pour les méthodes d’animation et de pilotage sans que ceux-ci imposent leurs
critères a priori.

§ Objectifs

§ La recherche de l’encapacitation des acteurs (empowerment). L’auto-évaluation doit permettre
d’outiller les acteurs, afin de les rendre plus autonomes et augmenter leur capacité à comprendre,
évaluer et agir pour améliorer leur action.

§ Le développement d’une démarche itérative, qui doit doter l’organisation de moyens d’évaluation
adaptés et souples (ex. adaptation des objectifs en fonction des résultats des évaluations).

§ Méthodes
§ Construction d’un questionnaire d’autoévaluation à destination des parties prenantes et avec les

parties prenantes (possibilité de proposer des questions et des indicateurs complémentaires).
§ Evolution et enrichissement du questionnaire d’auto évaluation au fur et à mesure de

l’expérimentation.
§ Chaque année, publication d’un rapport d’autoévaluation. Ce rendu comprendra des graphiques et

cartes qui permettront de visualiser les résultats des auto-évaluations.

PROTOCOLE 2 _ AUTO-EVALUATION
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2 PROTOCOLE 2 _ AUTO-EVALUATION
Quelques exemples

0
1
2
3
4
5

Evoluer dans les
façons de
travailler

Davantage
coopérer avec les

acteurs et les
partenaires

Intégrer la société
civile

0
1
2
3
4
5

Evoluer dans les
façons de travailler

Aborder
différemment les
enjeux du PDDO2

Davantage
coopérer avec les

acteurs et les

Intégrer la société
civile

Pépinéristes Equipe projet AFD
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§ Objectifs:

§ Notre troisième outil « Citoyens évaluateurs » cherchera à évaluer collectivement la valeur et l’impact
des expérimentations et des projets. Cet outil d’évaluation reconnait l’expertise d’usage des
citoyens, en leur proposant de participer à la co-évaluation du projet.

§ NB :
§ Les démarches de « citoyens évaluateurs » sont encore rares, et essentiellement déployées dans le

cadre d’expérimentations ponctuelles.

Kit smart citizen (Barcelone)
Evaluation participative – Ville de Nantes

PROTOCOLE 3 _ CITOYENS EVALUATEURS
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2 PROTOCOLE 3 _ CITOYENS EVALUATEURS
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2 PROTOCOLE 3 _ CITOYENS EVALUATEURS
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2 PROTOCOLE 4 _ CONTRIBUTION A LA PLATEFORME COLLABORATIVE ET DE
VISUALISATION

Exemple de la plateforme Urbamonde
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Un exemple d’outil de mesure et de visualisation des externalités
développé par les Fab Labs de la Fab City (Fab City Dachboard)

Un exemple d’outil de mesure et de visualisation des externalités
développé par le réseau d’innovation citoyenne et culturelle
CIVICWISE

2 PROTOCOLE 4 _ CONTRIBUTION A LA PLATEFORME COLLABORATIVE ET DE
VISUALISATION
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3 DESCRIPTION DES PHASES ET PLANNING DETAILLE

PHASE 1. Co-construction du protocole d’évaluation // OCTOBRE – DECEMBRE 2020.

§ Réunion de lancement

§ Synthèse et mise en perspective de la littérature existante relative aux évaluation des
projets d'innovation urbaine et sociale

§ Construction de la grille évaluative (construction des critères, des indicateurs, construction
du protocole d'auto-évaluation et d'évaluation citoyenne)

Phase 2. Organisation et animation d'un atelier de formation à l'auto-évaluation et l'évaluation citoyenne sur 4
pépinières // OCTOBRE - DECEMBRE 2020.

§ Description de la méthode pour la Pépinière 1, 2, 3 et 4 :

§ PREPARATION AMONT : Analyse du territoire et du projet de pépinière, mobilisation
des parties prenantes et d'utilisateurs des Pépinières.

§ SUR PLACE OU VISIO (?) : Visite des sites, réalisation de 3 à 4 entretiens, ateliers de
formation à l'auto-évaluation et l'évaluation citoyenne.

§ AVAL : Administration du questionnaire d'auto-évaluation et lancement des
démarches d'évaluation citoyenne
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PHASE 3. Conduite de l'évaluation experte, suivi et analyse des résultats des auto-évaluateurs et des évaluations
citoyennes// 2021 et 2022

§ Analyse des questionnaires d'auto-évaluation sur les 4 sites

§ Analyse des productions des citoyens évaluateurs sur les 4 sites (enquêtes, observations,
entretiens)

§ Atelier de suivi de l'auto-évaluation et de l'évaluation citoyenne sur les 4 sites (RB en visio)

§ Synthèse et mise en perspective des résultats sur les 4 sites. Réorientation des
questionnaires d'auto-évaluation et des protocoles d'évaluation citoyenne

PHASE 4. Atelier final sur site - Croisement des résultats des évaluations : experts, chercheurs, parties prenantes,
citoyens // 1er semestre 2023

§ Pépinière 1. Co-production du bilan évaluatif final et grand débat public

§ Pépinière 2. Co-production du bilan évaluatif final et grand débat public

§ Pépinière 3. Co-production du bilan évaluatif final et grand débat public

§ Pépinière 4. Co-production du bilan évaluatif final et grand débat public

DESCRIPTION DES PHASES ET PLANNING DETAILLE
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Phase 5. Analyse et valorisation des résultats finaux (co-production du rapport final et écriture d'articles) // 2ème

semestre 2023

§ Ecriture du rapport final

§ Ecriture d’un article

§ Organisation / Valorisation colloque international (format innovant à identifier)

DESCRIPTION DES PHASES ET PLANNING DETAILLE
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Séminaires de co-production

3

2020
Oct. Nov. Déc.

Phase 1. Co-construction 
du protocole d’évaluation

Phase 2. Organisation et 
animation d’un atelier de 
formation à l’auto-
évaluation et l’évaluation 
citoyenne sur 4 pépinières

Visites sur sites et entretiensRéunion de lancement / 
colloque final

Pépinière 1
Visio ?

Pépinière 2
Visio ?

Pépinière 3
Visio ?

Pépinière 4
Visio ?

DESCRIPTION DES PHASES ET PLANNING DETAILLE
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2021 et 2022
Janv. Fév.. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc..

Phase 3. Conduite de 
l'évaluation experte, suivi et 
analyse des résultats des 
auto-évaluateurs et des 
évaluations citoyennes 

2023
Janv. Fév.. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc..

Phase 4. Atelier final sur 
site - Croisement des 
résultats des évaluations

Phase 5. Analyse et 
valorisation des résultats 
finaux 

Pépinière 1 
(Visio)

Pépinière 2 
(Visio)

Pépinière 3 
(Visio)

Pépinière 4 
(Visio)

Séminaires de co-productionVisites sur sites et entretiensRéunion de lancement / 
colloque final

DESCRIPTION DES PHASES ET PLANNING DETAILLE

Pépinière 1 
(sur place)

Pépinière 2 
(Surplace)

Pépinière 3 
(Sur place)

Pépinière 4 (Sur 
place)
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Villes Innovations est un bureau d’étude localisé en
Espagne (Madrid) et en France (Grenoble), spécialisé
dans les politiques d’innovation urbaine et les transitions
territoriales.

Villes Innovations a été fondé en 2013 par Raphaël
Besson, également chercheur associé au laboratoire
PACTE et docteur en urbanisme.

4 axes d’investigation :
- Les politiques d’innovation urbaine (fab cities, urban

labs, urbanisme tactique, transitoire, collaboratif,
frugal…),

- Les lieux de savoir et d’innovation (Quartiers créatifs,
Systèmes Urbains Cognitifs, Tiers Lieux, Living
Labs…),

- Les politiques culturelles territoriales (Tiers Lieux
culturels, coopération culturelle, Bibliothèques
Troisième Lieu, écosystèmes des arts et des cultures
numériques, …),

- Les approches repensant les relations
homme/nature/vivant dans la fabrique urbaine et
territoriale (biopolitique des villes, biomimétisme
territorial, écosystèmes régénératifs, urbanisme
circulaire, ville biodiversitaire, territoires symbiotiques,
etc.).

Villes Innovations bénéficie d’une forte ouverture
européenne et internationale et ses domaines
d’intervention sont larges : expertise, recherche,
conférences, enseignement.

Entre 1 et 5 Entre 5 et 10 Plus de 10

Interventions de Villes Innovations en Europe et à travers le monde

4 PRESENTATION DE VILLES INNOVATIONS



Programme de recherche « La gouvernance
urbaine de/par l’innovation » / PUCA /
Investigation des laboratoires citoyens
madrilènes

Programme de recherche « Révéler Digne-les-
Bains à travers l’étude des externalités de ses
Tiers Lieux » / POPSU Territoires

Lauréat du concours « Inventons la Métropole
du Grand Paris 2 », site Ecoquartier de
l’Arsenal, ville de Rueil Malmaison . : Pitch
Promotion

Accompagnement de l’AFD dans le design et
l’expérimentation d’un nouveau programme
d’innovation urbaine : « La Pépinière urbaine » /
AFD

Expert EUROPAN 15 (Villes productives) /
EUROPAN 16 (Villes vivantes)

Etude d’opportunité du Pôle de l’innovation
ouverte de la technopôle Sophia Antipolis /
Communauté d’agglomération Sophia
Antipolis

4 PRESENTATION DE VILLES INNOVATIONS



Raphaël BESSON
Directeur de Villes Innovations

6 rue Voltaire, 38000 Grenoble (Fr)
T.+33(0)6 08 83 69 24

Calle Santa Isabel 16, 28012 Madrid (Es)
T.+34 656 399 590

r.besson@villes-innovations.com
www.villes-innovations.com

Armelle CHOPLIN
Université de Genève
UMR PRODIG
armelle.choplin@ird.fr

http://villes-innovations.com
http://www.villes-innovations.com/
http://ird.fr

