
 
 
Communiqué de presse 

 
 

Mesurer l’efficacité des politiques publiques 
Donner aux décideurs les outils pour les améliorer  

 
les 17 & 18 NOVEMBRE 2022 à LILLE, les Journées Françaises de l'Évaluation 

des politiques publiques reviennent !  
 

 
Le jeudi 17 et le vendredi 18 novembre, la Société Française de l’Evaluation (#SFE), la 
Métropole Européenne de Lille (#MEL), le Département du Nord et la Région Hauts-de-
France organisent les emblématiques Journées Françaises de l’Evaluation. Comme dans de 
nombreux autres pays, ces Journées reprennent après 3 ans d’interruption, pour 
rassembler tous les professionnels et parties prenantes engagées ou intéressées par 
l’amélioration des politiques publiques.  
 
Trois ans après l’édition de 2019, cet évènement incontournable regroupera tous les professionnels 
et les parties prenantes intéressées par l’amélioration des politiques publiques : élus, chercheurs, 
professionnels de l’évaluation… pour réfléchir et débattre à partir d’exemples diversifiés sur les 
évolutions des pratiques et des méthodes en matière d’évaluation des politiques publiques.  
 
Au service de l’amélioration de l’action publique, l’évaluation s’est principalement développée ces 20  
dernières années en France. Elle a aujourd’hui une place croissante dans la décision publique à tous 
les niveaux : européen, national, régional, départemental, local.  
 
Les professionnels qui conçoivent et mettent en œuvre les évaluations sont issus d’horizons et 
d’univers différents : équipes internes des administrations de l’Etat, des Agences ou des collectivités, 
chercheurs, consultants, futurs professionnels… Tous ont des réflexions, des réussites ou des 
problématiques à partager sur l’évaluation.  
 
L’édition 2022 sera ainsi consacrée aux « Nouveaux espaces de l’évaluation ».   
 
Réunis par la Société Française de l’Evaluation, les intervenants animeront 40 ateliers pour 
appréhender toutes les dimensions de l’évaluation et ses évolutions récentes. Parmi les grands 
temps forts :  

 
- l’intervention de Gilles de MARGERIE, Commissaire Général de France Stratégie, acteur et 

grand témoin des évolutions des enjeux de l’action publique et de l’évaluation dans la 
période actuelle ; 
 



- Le témoignage d’élus majeurs comme Valérie LETARD, qui donneront leur vision de 
l’évaluation et de leur pratique dans les Hauts de France, à partager et confronter avec celle 
de Laurent DEGROOTE, Président du Conseil économique social et environnemental (CESER) 
des Hauts-de-France et Frédéric ADVIELLE, Président de la Chambre régionale des comptes 
des Hauts-de-France, 
 

- Un débat sur les perspectives qu’ouvre la loi 3DS sur les nouvelles compétences en 
évaluation des Chambres régionales des Comptes autour de grands témoins des juridictions 
financières ; 
 

- Des innovations comme la Remise du « Prix du meilleur mémoire en évaluation » par Anne 
REVILLARD, directrice du LIEPP et présidente du jury ; 
 

- Des moments incontournables qui ont fait le succès des précédentes éditions : la 
présentation du Baromètre national de l’évaluation ou encore le concours « Mon évaluation 
en 180 secondes » ; 
 

- Des découvertes, des débats, des challenges et des rencontres, au gré des nombreux 
ateliers et temps d’échanges.   
 
 

Cette nouvelle édition innove par son organisation. Trois collectivités d’envergure ont contribué à la 
conception et à l’accueil des JFE. La Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et le 
Département du Nord. Ils seront les hôtes de cette rencontre et permettront aux participants de 
découvrir des lieux remarquables de leur territoire :   

- le jeudi 17 novembre, rendez-vous sur le site d’EuraTechnologies, un bâtiment textile 
réhabilité, qui accueille le must de la french tech.  

- le vendredi 18 novembre, le très récent Siège de la Région Hauts-de-France sera mis à 
disposition des participants.  

- Sans oublier une soirée du jeudi soir riche en surprises. 
 
Dans cette période difficile, la SFE et ses partenaires ont choisi de faire un effort particulier en 
direction des étudiants. Comme acteurs de la programmation ou comme participants, ceux-ci 
pourront assister aux deux journées au tarif très réduit de 40€ (restauration incluse). Des tarifs 
privilégiés sont même proposés aux étudiants venant en groupe, encadré par un enseignant. Un 
engagement important en faveur des futurs professionnels de l’évaluation soutenu par la présidente 
de l’association Isabelle Duchefdelaville. 
  
Retrouvez en avant-première le programme ici : https://jfe-2022.fr/programme_jfe_2022/  
Inscrivez-vous dès maintenant sur https://jfe-2022.fr/inscription/ 
Et pour soutenir et adhérer à la SFE (+ bénéficier d’un tarif réduit pour les JFE) : http://www.sfe-
asso.fr/sfe/adhesion-sfe-societe-francaise-evaluation  
 
Partenaires de l’évènement : Métropole Européenne de Lille, Région Hauts-de-France, Département 
du Nord 
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