Programme de la journée :
Deux ans d’évaluation de politiques publiques : Bilan et perspectives
Jeudi 6 novembre 2014 au studio 106 de la Maison de Radio France (entrée porte B)

* 09h00 : Accueil des participants
* 09h30 : Ouverture par M. Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la
Simplification
* 09h40 : Introduction des tables rondes par Mme Laure de la Bretèche, Secrétaire générale pour la
modernisation de l’action publique (SGMAP)
10h15-12h00 Table ronde n°1 : Des évaluations de politiques publiques : quels résultats ?
Réussites emblématiques et enseignements
Intervenants :
- Monique Rabin, Députée de Loire-Atlantique ;
- Marc Abadie, Chef de l’Inspection générale de l’administration ;
- Emmanuelle Wargon, Déléguée générale à l’emploi et à la formation professionnelle au ministère du Travail ;
- Vincent Aussilloux, Conseiller stratégie, partenaires et instruments du commerce extérieur au cabinet du
Secrétaire d'Etat chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des français de l'étranger ;
- Jérôme Fournel, Inspecteur général des finances.

12h00 : Pause déjeuner (libre)
14h00-15h45 Table ronde n°2 : Quelles clés de réussite des évaluations de politiques publiques ?
Enseignements méthodologiques
Intervenants :
- Pierre Boissier, Chef de l’Inspection générale des affaires sociales ;
- Florence Robine, Directrice générale de l’enseignement scolaire au ministère de l’Education nationale ;
- Ian Davies, Chercheur et universitaire, ancien haut-fonctionnaire de l’administration publique canadienne et
ancien président de la société européenne de l’évaluation ;
- Virginie Magnant, Cheffe du service des politiques d’appui et adjointe à la directrice générale de la cohésion
sociale au ministère des affaires sociales et de la santé ;
- Marianne Bondaz, Inspectrice générale de l’administration.

15h45-17h15 Table ronde n°3 : Quelles politiques publiques évaluer ?
Quels objectifs ? Quelles méthodes de choix des sujets et avec qui ?
Intervenants :
- Jean-Jack Queyranne, Président du Conseil régional de Rhône-Alpes (à confirmer) ;
- Marie-Christine Lepetit, Cheffe de l’Inspection générale des finances ;
- Jean Pisani-Ferry, Directeur général de France Stratégie ;
- Laure de la Bretèche, Secrétaire générale pour la modernisation de l’action publique ;
- Jean Debeaupuis, Directeur général de l’offre de soin au ministère des affaires sociales et de la santé.

*17h30 : Synthèse des trois tables rondes par les trois chefs d’inspection générale
*18h00 : Conclusion et clôture par M. Thierry Mandon, Secrétaire d’Etat à la Réforme de l’Etat et à
la Simplification

