CONSEIL D’ÉTAT – COUR DES COMPTES

COLLOQUE

L’ENJEU DE L’ÉVALUATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
TERRITORIALES ET PARTAGÉES
Mercredi 1er décembre 2021
14 h 15 - 18 h
Salle d’Assemblée générale
du Conseil d’État
(et en direct depuis le site internet et les réseaux
sociaux du Conseil d’État et de la Cour des comptes)

Conseil d’État, 1 Place du Palais Royal- 75001 Paris
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Programme

Colloque accessible en présentiel
ou en vidéo et en direct
depuis les sites internet du Conseil d’Etat (www.conseil-etat.fr)
et de la Cour des comptes (www.ccomptes.fr)
et sur leurs réseaux sociaux.
Pour assister au colloque en présentiel,
dans la limite des places disponibles,
merci d’envoyer vos nom, prénom et fonction
par courriel à l’adresse : sre-colloques@conseil-etat.fr

14h15 - 14h45
Propos introductifs
Bruno Lasserre,
vice-président du Conseil d’État
Pierre Moscovici,

Premier président de la Cour des comptes

14h45- 16h15

TABLE RONDE N° 1
Quel bilan pour l’évaluation des politiques
territoriales et partagées ?
Président
François Séners,
président adjoint, rapporteur général de la section du rapport et
des études du Conseil d’État

Intervenants
• Bruno Acar,
inspecteur général de l’administration, ministère de l’intérieur
• Hélène Geoffroy
maire de Vaulx-en-Velin, vice-présidente de la Métropole
de Lyon, ancienne secrétaire d’État en charge de la ville
et de la lutte contre les discriminations, ancienne députée
• Romain Pasquier,
directeur de recherche au CNRS, laboratoire Arènes , Chaire
TMAP, Sciences Po Rennes
• Gérard Terrien,
président de la mission permanente d’inspection
des chambres régionales et territoriales des comptes,
ancien président de la 5ème chambre de la Cour des comptes


16h15 – 17h45

TABLE RONDE N° 2
Comment améliorer l’évaluation des politiques
territoriales et partagées ?
Présidente
Carine Camby,
présidente de chambre, rapporteure générale de la Cour
des comptes

Intervenants
• Jean-Noël Barrot,
député des Yvelines, vice-président de la commission
des finances de l’Assemblée nationale
• Alain Bayet,
inspecteur général de l’INSEE, directeur de la diffusion
et de l’action régionale
• Jules Nyssen,
délégué général de Régions de France,
• Anne Revillard,
professeure associée en sociologie à Sciences Po,
directrice du LIEPP

17h45 - 18h
Conclusion
Alain Lambert,
président du Conseil national d’évaluation des normes, ancien
ministre du budget

