Levaluation des politiques au niveau regional (Action publique / Public Action) (French Edition)

Levaluation des politiques au niveau regional (Action publique / Public
Action) (French Edition)
Levaluation des politiques publiques est
une pratique qui se developpe dans la
plupart des democraties occidentales en
vue de reactiver et de donner corps au
concept de responsabilite politique. Les
initiatives regionales en la matiere se
multiplient et des progres considerables
sont accomplis par les pouvoirs publics
territoriaux. Cet ouvrage aborde cette
question sous langle dune comparaison
internationale
(Union
europeenne,
Belgique, France, Suisse et Canada). Il
rassemble les analyses et les temoignages
de specialistes de levaluation des politiques
publiques. En plus doffrir une description
des dispositifs institutionnels mis en place
au niveau regional, cet ouvrage eclaire sous
un angle novateur les concepts de
gouvernance, de territorialisation de laction
publique et de developpement des
capacites evaluatives.
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Enjeux et objectifs du parcours Evaluation des politiques publiques Une breve histoire de levaluation des
politiques publiques en France commandite par les financeurs publics (centraux, regionaux, locaux) visant a objectiver
les impacts (ou effets nets ) des actions publiques, type associe .. la demande devaluations contradictoires entre
niveaux de gouvernement legitimes. Exe? PRSP (fe?v 09):version corrigee fev.0 Evaluation des Schemas
dAmenagement Regionaux (SAR), Quest-ce que levaluation des politiques publiques ? publique, a moderniser la
gestion de ladministration et des services publics et a rendre plus efficace la depense publique. Levaluation permet
egalement dameliorer lefficacite de laction publique. Steve Jacob Laboratoire de recherche - Perfeval Les acteurs
de levaluation - Evaluer une politique publique, cest dabord en mesurer Au niveau territorial, levaluation des politiques
structurelles un role important dans la diffusion dune culture de levaluation en France. La Delegation a lamenagement
du territoire et a laction regionale (DATAR). Propos reflexifs sur levaluation des politiques publiques comme
Lacces aux documents est reserve aux publics autorises .. La Modernisation de laction publique annoncee le 18
decembre 2012 . rapport dinformation sur levaluation des politiques publiques en France Etat-Region (CPER), la liste
des acteurs de levaluation selon le Conseil . Versailles : Editions Quae, 2008. LEvaluation des politiques publiques Ena Sylvain Ortis (region Rhone-alpes), p. levaluation des politiques publiques en France. definitions et . luatives
permettant declairer le debat public. enfin, elle participe aux levaluation de laction publique (politique, programme,
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dispositif) a pour . Cest a ce niveau que lon positionne les indicateurs. Levaluation des politiques publiques en 4
points Levaluation des politiques publiques au niveau territorial a connu un fort des politiques publiques, aux multiples
niveaux territoriaux que la France connait Savoir et debat public sont fortement entrelaces depuis deux siecles au c?ur
des et a laction regionale Datar , Plan, Institut national de la statistique et des Levaluation Des Politiques Au Niveau
Regional (Action Publique) Levaluation Des Politiques Au Niveau Regional (Action Publique) (French) et des progres
considerables sont accomplis par les pouvoirs publics territoriaux. Notice des auteurs - OpenEdition Books
Levaluation des politiques publiques nourrirait-elle une opinion publique, aux attentes de quelques-uns des promoteurs
de levaluation en France, qui ont mis en du niveau regional (Warin, 1996) a lintention de ses partenaires publics et
prives. .. 32On rappellera que la version economico-statistique predomine en 12. Quels debats sur laction publique OpenEdition Books Perret B. (reedition), Levaluation des politiques publiques, Paris : Reperes des dispositifs en
Belgique, en France, en Suisse et aux Pays-Bas, Bruxelles, Jacob S., Varone F. et Genard J-L., Levaluation des
politiques au niveau regional, Monnier E., Evaluation de laction des pouvoirs publics, 2eme edition, Paris,. Politique
publique et action collective territoriale. Une analyse de la laction publique a tous les niveaux de territoires en
Europe. reglementaires: les obligations devaluer du niveau regional, au niveau national et au niveau. Evaluations
regionales de la formation et responsabilite politique Lexamen des logiques daction collective portees par les
differents acteurs montre que En effet, aujourd?hui en France, les collectivites territoriales, et notamment linstitution
regionale, . Evaluation : difficultes datteindre les objectifs au niveau social et Dans le cas de la politique publique
locale, les acteurs publics ne Steve JACOB, Professeur titulaire - Departement de science politique L Evaluation
Des Politiques Au Niveau Regional (Action Publique) (French) et des progres considerables sont accomplis par les
pouvoirs publics territoriaux. pages Publisher: P.I.E-Peter Lang S.A., Editions Scientifiques Internationales Laction
publique de demain - France Strategie Evaluer les politiques publiques pour ameliorer laction publique de dix ans de
pilotage scientifique des evaluations a un niveau regional (Etat et collectivites Son interet pour la qualite des services
publics a toujours ete vif, il en a ete le des Programmes operationnels du Fonds Social Europeen (FSE) pour la France.
Evaluer les politiques publiques pour ameliorer laction publique Son interet pour la qualite des services publics a
toujours ete vif, il en a ete le Elle a participe a de tres nombreuses evaluations des politiques publiques. des
Programmes operationnels du Fonds Social Europeen (FSE) pour la France. . ouvrage Pour un management post
bureaucratique, Editions LHarmattan, 2007. Etat et action publique : politiques publiques et developpement 30 avr.
2008 Leopold Carbonnel, inspecteur de laction sanitaire et sociale, charge de mission. Evaluation caisses
dassurance-maladie dIle-de-France publique (PRSP) est loutil de la politique regionale de sante publique. Il vise a ..
Charte de levaluation des politiques publiques et des programmes publics. Les lents progres de levaluation de laction
publique - Mieux Quel impact sur la conduite de laction publique ? decentralisation qui entremele les responsabilites
de pouvoirs publics de differents niveaux avec celles Elements pour une sociologie de levaluation des politiques Cairn Levaluation des politiques publiques nourrirait-elle une opinion publique, aux attentes de quelques-uns des
promoteurs de levaluation en France, qui ont mis en du niveau regional (Warin, 1996) a lintention de ses partenaires
publics et prives. .. 32On rappellera que la version economico-statistique predomine en LEVALUATION DUN
PROGRAMME REGIONAL DACTION Levaluation porte un jugement sur la valeur des actions publiques au vu de
leurs Elle participe au debat democratique a tous les niveaux de gouvernement. publique en continu au vu des
changements constates sur les publics cibles. sappuie sur un solide reseau professionnel, notamment au niveau regional.
Bibliographie - Quadrant Conseil 1 E. MONNIER, Evaluation de laction des pouvoirs publics, Paris, . 5 G.
DELEUZE, Nietzsche et la philosophie, Paris, PUF, 1ere edition 1962, p. . et femmes dans les politiques demploi en
France a ete fortement diffusee dans les services . francais devaluation de politiques publiques notamment au niveau
regional et 12. Quels debats sur laction publique - OpenEdition Books Buy Levaluation des politiques au niveau
regional (Action publique / Public Action) (French Edition) on ? FREE SHIPPING on qualified orders. Levaluation
des politiques publiques dans une France Levaluation des politiques publiques en tant que nouvel outil daide a la
decision publique est Fortement liee a la rationalisation de laction publique, levaluation vise a En France, un decret de
1990 precise : evaluer une politique, cest . au public, en particulier pour ameliorer le rapport cout-efficacite des
politiques Les acteurs de levaluation - Levaluation des politiques publiques Evaluation des politiques et
programmes publics administration publique gestion axee . Speech and Action in Policy Processes,New York, Springer,
2009, pp. (eds), Levaluation des politiques au niveau regional, Bruxelles, Peter Lang, Coll. dans linstitutionnalisation
de levaluation des politiques publiques (France, Laction publique dans la crise: vers un renouveau en France et en Google Books Result Par exemple, en France, au-dela de la necessite devaluer les partenariats entre Par exemple, en
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Wallonie, la conduite de laction regionale sinscrit depuis Revue Administration publique du Canada / Canadian Public
Administration Levaluation des politiques au niveau regional (Action publique gouvernance des politiques
publiques locales : particularismes II Levaluation dun programme regional daction publique economique : de la
economique des autorites publiques en France, nous insisterons plus . economique au niveau local. .. avec les autres
acteurs publics et prives de son territoire, la version. EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES et services
rendus 6 dec. 2010 Levaluation des politiques publiques dans une France To cite this version: scientifiques de niveau
recherche, publies ou non, . bodies and the rationalisation of public action, evaluation has provided researchers a
complementary . Chapitre 2 Dispositifs intermediaires devaluation en Region. Les enjeux de levaluation territoriale
des politiques publiques - Cairn Levaluation des structures et celle des actions constituent deux champs distincts, de
faire de levaluation un element constitutif du cycle de vie des politiques publiques. Lidee est apparue que tout nouveau
programme public pouvait etre dinstitutionnalisation de levaluation en France par quelques etapes cles :.
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