Vers des outils d’évaluation des programmes urbains innovants

EXPLORATEUR
ÉCOCITÉ

L’outil d’évaluation du programme
ÉcoCité - Ville de demain

En collaboration avec

L’Explorateur EcoCité est une plateforme en ligne d’évaluation
et de valorisation des projets engagés dans la démarche EcoCité
et financés par le programme d’investissements d’avenir Ville de
demain. Elle constitue le support de remontée d’informations
pour l’évaluation du programme Ville de demain et permet
de communiquer sur les projets EcoCité, tout en mettant en
réseau les différents acteurs pour faciliter la capitalisation des
expérimentations.
C’est également un vecteur de marketing territorial pour
renforcer la visibilité des ÉcoCité, en France et à l’international.

Avec concours financier du
Programme d’Investissements
d’Avenir

Section évaluation (partie connectée)

POUR QUI ?
• Une partie du site ouverte au
public : grand public, services des
collectivités, services de l’État,
acteurs internationaux curieux des
innovations urbaines portées par la
démarche ÉcoCité et soutenue par
le PIA Ville de demain.

Site public

• Une partie connectée dédiée à
l’évaluation réservée aux acteurs
du
programme : collectivités,
porteurs de projets, services
techniques de l’État, gestionnaires
du programme.

Les plus de l’outil
Six profils utilisateurs prévus

POUR QUOI FAIRE ?
• Evaluer les projets EcoCité ;

Mise en réseau facilitée des
acteurs entre EcoCités

Administrateur (Ministère, CDC, SGPI, Efficacity…)
Accompagnateur
Référent EcoCité

• Valoriser les innovations
soutenues par le programme Ville
de demain ;

Benchmark de l’innovation
urbaine facilité par la
fonction de recherche par
étiquettes

Acteur EcoCité Autre (collectivités, CDC
régionales, DREAL…)

Porteur d’action

• Faciliter la capitalisation des
expérimentations ;

Marketing territorial pour
renforcer la visibilité des
ÉcoCités, en France et à
l’international

FONCTIONNALITÉS

• Etiquetage : Caractériser ses actions avec des
étiquettes
• Indicateurs : Choisir des indicateurs depuis une
base de données collaborative d’indicateurs, les
renseigner à différentes périodicités
• Evaluation qualitative : Remplir des questionnaires
d’évaluation

Simplification des revues de
projet, de la gestion de
l’EcoCité

Visiteur
tout
public

• Favoriser la mise en réseau des
acteurs de la ville durable engagés
dans la démarche ÉcoCité.

MENER À BIEN
LES ÉTAPES DE
L’ÉVALUATION

Accès à des retours
d’expérience inédits à
l’échelle nationale

PERSPECTIVES

SUIVRE
L’ÉVALUATION

• Monitoring : Voir l’avancement des autoévaluation grâce à un tableau de bord, accéder
à des statistiques sur le programme
• Validation : Valider les étapes de l’évaluation
après vérification

VISUALISER LES
ACTIONS ET LES
RÉSULTATS DE
L’ÉVALUATION

• Affichage : Recenser et afficher les actions
sélectionnées dans le cadre du programme
Ville de demain
• Carte : Visualiser l’ensemble des actions sur
une carte
• Recherche par mots clés : Réaliser des
recherches par thématique au sein des actions
et des territoires
• Statistiques

L’Explorateur EcoCité a vocation a être transposé
pour l’évaluation d’autres programmes de
financement de projets urbains.
Des échanges sont en cours avec l’ADEME, la
Banque des Territoires et le SGPI.

PARTENAIRES

