
Evalua&on	  et	  Agendas	  21	  locaux	  : 

Repères	  méthodologiques	  	  
et	  	  

pra&ques	  d’ou&ls	  



L’Agenda	  21	  local	  est	  un	  projet	  territorial	  de	  développement	  durable,	  crée	  en	  1992	  à	  Rio	  

qui	  vise	  	  5	  finalités:	  

•  Lu#e	  contre	  le	  changement	  clima1que	  et	  protec1on	  de	  l’atmosphère	  

•  Préserva1on	  de	  la	  biodiversité,	  protec1on	  des	  milieux	  et	  des	  ressources	  

•  Épanouissement	  de	  tous	  les	  êtres	  humains	  

•  Cohésion	  sociale	  et	  solidarité	  entre	  territoires	  et	  entre	  généra1ons	  

•  Dynamique	  de	  développement	  suivant	  des	  modes	  de	  produc1on	  et	  de	  consomma1on	  

responsables	  

En	  considérant	  5	  éléments	  méthodologiques	  pour	  conduire	  les	  projets	  :	  

•  Une	  stratégie	  d’améliora1on	  con1nue	  

•  La	  par1cipa1on	  des	  acteurs	  

•  L’organisa1on	  du	  pilotage	  

•  La	  transversalité	  des	  approches	  

•  L’évalua1on	  partagée	  

Agenda quoi ? 21 quoi ? 



Evolution du lancement d’Agendas 21 locaux 



Vers des Agendas 21 de 2nde génération 

Des	  collec&vités	  en	  2nd	  Agenda	  21	  :	  	  

CG	  Essonne,	  CG	  Seine-‐et-‐Marne,	  CA	  Val-‐

d’Orge,	  CA	  Marne	  et	  Chantereine,	  

Pan1n,	  les	  Mureaux,	  Maurepas,	  
Bessancourt	  	  

Des	  associa&ons	  d’élus	  se	  mobilisent	  

pour	  le	  forum	  RIO+20	  en	  faisant	  des	  

contribu&ons	  pour	  le	  futur	  des	  

Agendas	  21	  (contribu&on	  de	  l’ARF,	  de	  

l’ADF,	  du	  RARE,	  du	  MEDDTL,	  de	  4D,	  du	  
Comité	  21…)	  



Pourquoi évaluer ? 	  

•  Les	  A21L	  re-‐ques,onnent	   les	  poli,ques	  et	   les	  pra,ques	   locales	  sous	   l’angle	  
du	  DD,	  c’est	  une	  démarche	  projet	  qui	  abou,t	  à	  un	  projet	  de	  territoire	  de	  DD.	  

•  La	   mise	   en	   œuvre,	   à	   travers	   un	   programme	   d’orienta,ons	   et	   	   d'ac,ons,	  
suppose	  en	  permanence	  des	  ajustements	  et	  des	  adapta,ons.	  	  

•  Pour	  éviter	  «	  la	  naviga,on	  à	  vue	  »	  et	  inscrire	  leur	  ac,on	  dans	  le	  long	  terme,	  
les	   collec,vités	   locales	   souhaitent	   meGre	   en	   pra,que	   à	   leur	   niveau	   des	  
modalités	  de	  suivi	  et	  d'évalua,on.	  	  



L’accompagnement proposé	  

L’ARENE	  accompagne	  les	  collec&vités	  franciliennes	  dans	  leurs	  A21	  locaux	  et/ou	  

PCET	  =>	  Accompagnement	  individuels	  et/ou	  collec1fs	  en	  phase	  de	  cadrage,	  de	  

lancement	  et	  d’élabora1on	  

ZOOM	  :	  Forma&on	  ac&on	  sur	  l’évalua&on	  	  

Pourquoi	  :	  Développer	  des	  méthodes	  et	  diffuser	  des	  pra,ques	  d'évalua,on	  en	  
ma,ère	  de	  développement	  durable.	  

Quoi	  :	  Construire	  une	  culture	  partagée	  de	  l'évalua,on	  

Comment	  :	  	  

-‐ 	  Etat	  des	  lieux	  :	  Iden,fier	  les	  probléma,ques	  communes	  en	  ma,ère	  
d'évalua,on	  &	  repérer	  les	  bonnes	  pra,ques	  

-‐ 	  Forma,on-‐ac,on	  :	  échanges	  de	  méthodes	  et	  d’ou,ls,	  mise	  en	  pra,que	  
-‐  Valorisa,on	  :	  Capitaliser	  l'ensemble	  des	  travaux	  en	  vue	  de	  leur	  diffusion	  

Réalisa3ons	  et	  résultats	  :	  partage	  et	  mise	  en	  pra,que	  de	  méthodes	  et	  d’ou,ls	  de	  
suivi	  et	  d’évalua,on	  =>	  apprendre	  à	  construire	  les	  bons	  critères	  et	  indicateurs	  	  



Eléments de langage : 
Suivi, évaluation, quelle différence ? 	  

Pour	  ajuster	  une	  démarche	  ou	  une	  ac&on:	  	  

Suivi	  :	  surveillance	  régulière	  des	  indicateurs	  d’impact,	  
réalisa1on,	  résultat	  et	  ressource	  	  	  

Évalua&on	  :	  analyse	  approfondie	  des	  données	  de	  suivi	  (en	  
comparaison	  à	  une	  situa1on	  ou	  à	  des	  objec1fs	  ini1aux	  	  
indicateurs	  d’efficacité	  et	  efficience)	  



Eléments de langage : 
Un indicateur, c’est quoi au juste? 	  

Indicateurs	  de	  suivi	  	   Indicateurs	  d’évalua&on	  	  (analysé	  au	  
regard	  d’un	  objec&f	  ini&ale	  ou	  d’une	  
situa&on	  T0)	  	  

Ressource	  	  =	  moyens	  	  

Réalisa1on	  =	  ce	  qui	  est	  mis	  en	  œuvre	  
et	  qui	  compose	  l’ac1on	  	  

Efficacité;	  efficience	  	  

Résultat	  =	  effets	  de	  l’ac1on	   Efficacité;	  efficience	  	  

Impact	  =	  effets	  plus	  large	  de	  l’ac1on	   Efficacité;	  efficience	  	  

Une	  indica1on	  observable	  et	  mesurable	  qui	  quan1fie	  ou	  qualifie	  
l’évolu1on,	  la	  performance	  d’une	  ac1on	  



Eléments de langage : 
Organiser le suivi/évaluation	  

Choix	  des	  indicateurs	  à	  évaluer	  :	  

• Qui	  les	  collecte?	  
• A	  quelle	  fréquence?	  
• Qu’en	  fait-‐on?	  

Aide	  à	  la	  décision	  (améliora1ons,	  plan	  d’ac1ons	  suivant,	  
comparaison,…)	  	  	  
Rendre	  compte	  (financeurs,	  citoyens,	  …)	  	  
Valorisa1on	  (pilotes	  d’ac1ons,	  ini1a1ves	  engagées,	  …)	  	  



Eléments de méthodes et pratiques d’outils : 
Le questionnement de départ pour donner du sens et 

une direction à l’action 	  

Etape	  1.	  S'accorder	  sur	  les	  réponses	  à	  3	  ques&ons	  :	  

 Niveau	  +1	  
POURQUOI	  	  (le	  sens	  de	  l'ac1on,	  les	  valeurs	  qui	  la	  portent)	  

 Niveau	  0	  
	  	  	  	  	  	  QUOI	  	  (le	  résultat	  à	  a#eindre,	  les	  effets	  de	  l’ac1on	  )�	  

 	  Niveau	  -‐1	  
COMMENT	  	  (la	  façon	  de	  s'y	  prendre	  pour	  a#eindre	  le	  résultat,	  les	  réalisa1ons	  
à	  mener)�	  

Etape	  2.	  S’organiser	  pour	  aller	  chercher	  les	  moyens	  nécessaires	  	  
en	  réponse	  à	  la	  ques&on	  AVEC	  QUOI	  



FICHE ACTION :  
 

Date de la mise à jour :  

Énoncé du problème ou de la problématique 
de départ :  

Composition du groupe de travail : 
 

    
CRITERES INDICATEURS FINALITES : (Pourquoi ? Sens de 

l'action en cohérence avec le projet 
plus global) 
 

Impact 
 

 

BUT : (Quoi faire ? pour faire 
disparaître le problème ou pour 
répondre de manière cohérente à la 
problématique) 
 
  

  

 
 

OBJECTIFS : (Comment allons-
nous faire?)  
 

Efficacité 
 

 
 
 
 
 
 

 

MOYENS : (Avec quoi ? Avec qui ? 
Quand ? Combien ?  Etc....) 

Efficience  

 

Eléments de méthodes et pratiques d’outils : 
Cadrage et évaluation d’une action  	  



Ac1ons	  

Objec1f	  opéra1onnel	  

Objec1f	  opéra1onnel	  

Objec1f	  opéra1onnel	  

Objec1f	  opéra1onnel	  

Objec&fs	  	  
Stratégiques	   BUT	   Finalité	  

Niveau	  opéra&onnel	  Programme	  
d’ac&on	  

Niveau	  stratégique	  
Sens	  du	  projet	  de	  territoire	  

	  Eléments de méthodes et pratiques d’outils : 
Evalua&on	  d’un	  A21L	  et	  nécessaire	  ar&cula&on	  	  

entre	  les	  différents	  niveaux	  	  
ou1ls	  supports	  exploités	  :	  Modèle	  de	  représenta1on	  schéma1que	  de	  la	  stratégie	  d’un	  A21L	  	  



L’évalua&on	  stratégique	  :	  exemple	  d’indicateurs	  	  





Je	  vous	  remercie	  de	  votre	  agen&on	  !	  

Sophie	  DEDIEU	  	  
Chef	  de	  Projets	  Agenda	  21,	  	  

coordinatrice	  des	  plans	  d’ac&ons	  territoriaux	  
s.dedieu@areneidf.org	  	  	  


