Analyse et évaluation des politiques
POLITIQUES PUBLIQUES – POLITIQUES TERRITORIALES – EVALUATION
PROJETS/REALISATIONS
• Programme « Formes et enjeux de la
densification : vers un aménagement
durable des territoires bourguignons » ADEME Bourgogne/Conseil Régional de
Bourgogne/DREAL Bourgogne : mise en
place de politiques publiques liées aux
enjeux de la densification de l’habitat.
• Diagnostic Territorial Approfondi de
l’offre et de la demande sportives :
analyse des infrastructures sportives et
de la politique « jeunesse et sport » de la
ville de Dijon.
• Expérimentation d’une évaluation
accompagnée des programmes
régionaux de développement agricole et
rural (PRDAR) des Chambres
d’Agriculture.

APPLICATIONS/MARCHES
•
•
•
•
•

Organismes consulaires ;
Agences de développement ;
Cabinets et Bureaux d’études ;
Collectivités territoriales ;
Services de l’Etat.

EXPERTISE
• Analyse des modes de gouvernances et
des politiques mises en place ;
• Aide à la décision et accompagnement
dans la mise en œuvre de nouveaux
dispositifs liés au territoire ;
• Evaluation d’une politique menée sur un
territoire, une population ciblée ;
• Analyse de l’acceptabilité / Réception
d’une politique ;
• Accompagnement au développement
d’outils d’aide à la cohésion sociale d’un
territoire ;
• Aide à la conciliation des enjeux
économiques et environnementaux.

CONTACT
Aurélie COQBLIN
Ingénieur valorisation
Tél. : 03.80.40.34.89 - 06.66.56.11.23
Mél : aurelie.coqblin@sattge.fr

PRESENTATION
Les laboratoires de recherche du grand campus
bourguignon disposent de plusieurs compétences au
service des politiques publiques notamment sur :
•

•
•

Les politiques publiques territorialisées et
l’organisation territoriale : notion de cohésion et
de convergence des politiques européennes,
impact sur l’organisation optimale du territoire ;
L’expertise développée sur les politiques
agricoles et sur l’évaluation des mesures agrienvironnementales au CESAER ;
L’analyse des politiques publiques et de leur
impact sur l’organisation territoriale des activités
et des acteurs.

Ils effectuent des recherches sur :
•

•
•

Les politiques à mener sur des questions de
localisation,
d’inégalités
spatiales,
d’agglomération,
de
dispersion,
de
communication…
Les enjeux de l’identification des modes
d’approbation et de diffusion des connaissances
pour une gouvernance territoriale adaptée;
Les concepts et enjeux de l’intelligence
territoriale.

