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Préambule
Ce document reflˆte les conditions et contraintes auxquels il a €t€ soumis.

Situ€ dans le contexte professionnel, d’une part, le stage de cinq mois se devait de
s’int€grer pleinement dans les activit€s habituelles men€es au sein de RAEE et de
contribuer ‚ son d€veloppement. Comme sujet de stage, nous avons choisi une mission
relative ‚ l’accompagnement d’un groupe r€gional, compos€ de onze collectivit€s et
d’un office d’HLM, dans la mise en place de leurs d€marches d’€valuation participative
d€finies dans le cadre d’un Agenda 21 (A21).
Le travail ‚ mener avait pour objectif de contribuer ‚ l’avancement du projet de ce
groupe et ‚ l’enrichissement des activit€s et services en matiˆre d’€valuation propos€s
par notre employeur aux collectivit€s de la r€gion Rhƒne-Alpes.

Dans le contexte universitaire, d’autre part, il est n€cessaire pour un stage de satisfaire
certaines conditions, dont la d€signation par l’organisation d’accueil d’un ma‰tre de
stage exp€riment€ en €valuation des politiques publiques. Cette expertise n’existant pas
‚ RAEE, il nous a €t€ propos€ de nous orienter plutƒt vers un m€moire.

De ce fait, les travaux effectu€s au cours des cinq derniers mois ont tent€ de r€pondre ‚
ces deux types d’exigence en mŠme temps. La production qui en d€coule est ‚ l’image
de ce compromis.
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SECTION 1. CONTEXTE
1.1. L’apparition de la notion d’ƒvaluation liƒe „ la participation citoyenne et „
l’amƒlioration continue
L’aggravation de la situation du budget de l’Etat et la rar€faction de l’argent public ont
contraint le pouvoir central depuis les ann€es 70 ‚ engager une politique de ma‰trise des
d€penses. Suivre et mesurer ses actions deviennent des €l€ments de gestion
incontournables.
Dans ce contexte, par ailleurs influenc€ par le secteur priv€ et des modˆles anglo-saxons
venant d’outre-atlantique, le pouvoir central se tourne progressivement vers une logique
de performance centr€e sur une culture de r€sultat en d€laissant une logique de moyens
qui pr€valait jusque l‚..
Les diff€rents dispositifs, de la „ Rationalisation des Choix Budg€taires … (RCB) des
ann€es 70, jusqu’‚ la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) en 2001,
t€moignent clairement de cette tendance lourde.

Les politiques contractuelles subissent bien entendu la mŠme influence. De plus, elles
sont porteuses d’une deuxiˆme tendance de fond avec l’apparition des notions de
gouvernance et de participation citoyenne.
En effet, depuis les ann€es 90, l’€valuation est inscrite dans les circulaires relatives aux
politiques de la Ville : elle devient obligatoire et doit associer les habitants concern€s.
En 1999 la Loi d'Orientation pour l'Am€nagement Durable du Territoire (LOADT)
impose l'€valuation comme une condition sine qua non pour garantir la contribution
financiˆre de l’administration aux contrats de pays et d'agglom€ration, et stipule que le
Conseil de d€veloppement est associ€ ‚ l'€valuation de la port€e des actions du projet
de d€veloppement du pays.1

Quant au Ministˆre de l’Ecologie, de l’Energie, du D€veloppement Durable et de
l’Am€nagement du Territoire (MEEDDAT), il propose en 2006, dans le cadre de
r€f€rence pour les projets territoriaux de d€veloppement durable, de regrouper les
ambitions du d€veloppement durable en cinq finalit€s essentielles et cinq €l€ments
d€terminants concernant la d€marche. Ces derniers sont les suivant :

1

Article 25 de la Loi 99-533 du 25 juin 1999 (LOADT)
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-

une strat€gie d’am€lioration continue,

-

la participation des acteurs,

-

l’organisation du pilotage,

-

la transversalit€ des approches,

-

et l’€valuation partag€e.

Par ce dispositif, l’Etat affirme non seulement la n€cessit€ de mieux mesurer les effets
des politiques et des projets qu’il reconna‰t comme A21 mais aussi la n€cessit€ de
renforcer la participation des citoyens ‚ ces dispositifs et ‚ leur €valuation. De plus, il
incite les collectivit€s ‚ p€renniser et ‚ int€grer l’€valuation dans ces politiques afin de
permettre leur ajustement.

La notion de la strat€gie d’am€lioration continue appara‰t alors comme indissociable de
l’€valuation et du suivi.
Par cons€quent, la question qui se pose ne concerne pas la l€gitimit€ ou la n€cessit€
d’une €valuation des politiques publiques, mais la maniˆre dont les acteurs locaux,
collectivit€s ou associations, vont proc€der pour €laborer une m€thode et des outils
sp€cifiques leur permettant d’am€liorer de fa‹on continue leurs actions et politiques. Le
concept du droit ‚ l’exp€rimentation prend tout son sens ici car il ne s’agit pas de
trouver la m€thode d’€valuation universelle pour les projets territoriaux de
d€veloppement durable mais d’inciter les acteurs locaux ‚ inventer la leur, selon les
sp€cificit€s de chaque territoire.

1.2. L’intervention de Rh…nalpƒnergie-Environnement aupr†s des collectivitƒs de
la rƒgion Rh…ne-Alpes dans les projets territoriaux de dƒveloppement durable
Associ€e ‚ l’€laboration du cadre de r€f€rence et ‚ l’Observatoire national des Agendas
21, RAEE est l’agence r€gionale de l’€nergie, de l’environnement et du D€veloppement
Durable (DD) en Rhƒne-Alpes. Ses

domaines d’activit€ englobent l’utilisation

rationnelle de l’€nergie, la promotion des €nergies renouvelables, la protection de
l’environnement et la mise en pratique du d€veloppement durable.
Cr€€e en 1978, l’Agence r€gionale – qui regroupe environ 40 membres (Conseil
r€gional, Conseils g€n€raux, grandes villes, communaut€ urbaine, communaut€s
d’agglom€rations, producteurs et fournisseurs d’€nergie, bailleurs sociaux, syndicats et
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associations professionnelles de l’environnement…) – intervient essentiellement auprˆs
des Collectivit€s Territoriales (CT) et du secteur para-public (bailleurs de logements
sociaux…).
Parmi ses missions figurent, entre autres, l’accompagnement des collectivit€s
territoriales dans le montage et le suivi d’op€rations comme par exemple le
d€veloppement de services d’efficacit€ €nerg€tique, le diagnostic de performance
€nerg€tique,… et des d€marches de D€veloppement Durable Territoriales (DDT), dont
les Agendas 21 locaux (A21).

1.3. Dƒfinition du champ spatio-temporel et thƒmatique de l’expƒrimentation
Partant du constat que chaque structure est amen€e ‚ construire un projet de
d€veloppement durable propre ‚ ses contraintes et aux sp€cificit€s de son territoire,
RAEE a r€uni un groupe de travail r€gional fin 2006 suite ‚ la demande de collectivit€s
qui souhaitaient co-€laborer des m€thodes d’€valuation participative permettant ainsi
d’impliquer non seulement des €lus et des techniciens mais aussi des citoyens dans une
d€marche d’am€lioration continue.
Ainsi, le pr€sent travail prend comme terrain d’observation et d’exp€rimentation la
r€gion Rhƒne-Alpes, plus exactement les douze territoires 2 formant ce groupe.
L’analyse concernera la situation observ€e entre janvier et juin 2008.
Etant donn€ que le point commun des douze collectivit€s du groupe est la mise en place
d’une dƒmarche d’ƒvaluation participative dans le cadre d’un A21, le choix de ce
type de projet de DDT comme objet d’€tude et d’analyse s’impose de lui-mŠme.
Afin de mieux clarifier le thˆme il semble n€cessaire de d€finir ici sans ambigu•t€ ce
qu’est l’€valuation participative dans le cadre de l’A21.
Selon le MEEDDAT, „ l’•valuation est participative si elle implique diff•rentes
parties prenantes du projet dans le processus d'•valuation ‡.3 Cette d€finition m€rite
d’Štre affin€e et sera trait€e plus en d€tail dans un paragraphe suivant. 4
Il nous semble important d’apporter ces pr€cisions dˆs l’introduction de ce document
car la notion d’€valuation participative semble Štre relativement m€connue et nouvelle
pour une bonne partie des acteurs.5
2

Afin de simplifier l’appellation de ce groupe qui comporte 11 collectivit€s et un office d’HLM soit nous
utiliseront la d€signation de „ douze territoires … soit de „ douze collectivit€s … mŠme si l’office d’HLM
ne dispose pas de ce statut.
3
MEEDDAT, Projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux, Cadre de référence,
Paris, 2006, p 36
4
I.3. El€ments th€oriques
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Il est €galement indispensable de souligner dans ce paragraphe que le pr€sent document
analyse l’€valuation participative des projets de DD et non pas l’€valuation participative
de l’int•gration des principes du DD. En effet, cette confusion est fr€quente dans la
communaut€ des praticiens du DD qui ne connaissent pas forc€ment les diff€rents types
d’€valuations possibles.

5

Lors des 8e Journ€es de la Soci€t€ Fran‹aise de l’Evaluation (SFE) qui se sont tenues les 3-4 juillet 2008
‚ Strasbourg, le Forum nŽ 2 traitait de l’accˆs des citoyens ‚ l’€valuation. Il est apparu que, pour certains
experts, mener des focus groupes, des interviews et des entretiens avec des citoyens, sans les associer au
processus, voulait dire que l’€valuation €tait participative.
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SECTION 2. PROBLEMATIQUE
Comme nous l’avons €voqu€ dans le chapitre pr€c€dent, fin 2006, des collectivit€s
d€sireuses d’engager une d€marche d’€valuation participative ont souhait€ former un
groupe sous la coordination de RAEE afin de co-€laborer des m€thodes permettant
d’impliquer ‚ l’€valuation les diff€rentes parties prenantes intervenant sur leur territoire.
A des stades diff€rents – certaines d’entre elles ont d€j‚ entam€ l’ex€cution de leur plan
d’actions, d’autres venaient de commencer seulement l’€laboration de leur A21 – elles
ont toutes €t€ confront€es ‚ la n€cessit€ d’imaginer et de mettre en œuvre un dispositif
d’€valuation participative, recommand€ par le MEEDDAT mais aussi voulu par des
responsables politiques ou hi€rarchiques.

Face ‚ cette initiative nous avons tent€ de trouver des r€ponses par des appuis
th€oriques ou pratiques que nous allons analyser en d€tail plus loin dans ce document.
D’aprˆs ces recherches, il est possible d’€tablir un double constat n€gatif.
D’une part, il s’avˆre que le cadre th€orique est en plein d€veloppement. Plusieurs
organismes travaillent sur des thˆmes diff€rents, dont le ministˆre, l’Association des
R€gions de France (ARF) et la D€l€gation Interminist€rielle ‚ l’Am€nagement et ‚ la
Comp€titivit€ des Territoires (DIACT) sur les indicateurs DD, l’Assembl€e des
D€partements de France (ADF) sur une contribution ‚ un guide d’€valuation … Mais le
thˆme est relativement r€cent, le cadre de r€f€rence g€n€ral n’ayant €t€ arrŠt€ qu’en
2006 par le MEEDDAT. Aucun document de vis€e th€orique n’est disponible, il
n’existe pas actuellement de r€f€rentiel en terme d’€valuation participative pour les
A21.
D’autre part, il est apparu que du point de vue pratique, l’€valuation reste sousd€velopp€e dans les A21 recens€s. Plusieurs €tudes – notamment celles men€es par
l’association Entreprises, Territoire et D€veloppement (ETD) et le Centre Ressource du
D€veloppement Durable (CERDD) – le prouvent. Trˆs peu d’exemples ont vu le jour.
L’association d’une €valuation participative ‚ une strat€gie d’am€lioration continue
reste quasi absente sur la scˆne du d€veloppement durable territorial.

A la lumiˆre de ces constats, nous avons tent€ de savoir quels €taient les freins, les
blocages et leurs causes profondes qui empŠchent le d€ploiement d’une telle d€marche ?
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Quels seraient les facteurs permettant de renverser cette tendance ? Sur quels thˆmes
intervenir ? Quels organisation et dispositif d€velopper dans le contexte de l’€valuation
d’un A21 ?
Ainsi, la probl€matique – du point de vue de RAEE qui a pour mission g€n€rale
d’accompagner les CT dans leurs d€marches de d€veloppement durable – se pose de la
maniˆre suivante :

Comment favoriser la mise en place d’une ƒvaluation participative adossƒe „ une
stratƒgie d’amƒlioration continue dans des A21 locaux : le cas de 12 territoires
dans la rƒgion de Rh…ne-Alpes ?
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SECTION 3. ELEMENTS THEORIQUES FONDANT
L’EVALUATION PARTICIPATIVE
3.1. Dƒfinition de l’ƒvaluation participative
Comme nous avons vu pr€c€demment, il est n€cessaire de d€finir clairement la notion
de participation pour qualifier une €valuation qui recouvre des r€alit€s bien diff€rentes
en fonction des acteurs et de leurs interpr€tations.
G. Baron et E. Monnier proposent un €claircissement par la n€gation : „ un processus
d’•valuation qui se limite ‚ demander aux b•n•ficiaires d'un programme leur
appr•ciation sur ses effets par questionnaire ou entretien, ou ‚ leur restituer les
conclusions de l'•valuation au cours d'une r•union ne peut pas ƒtre consid•r• comme
participatif, dans la mesure o„ il n’a pas associ• ces b•n•ficiaires ‚ la d•finition des
probl•matiques •tudi•es. …6
G. Baron pr€cise dans sa thˆse que „ Une •valuation participative implique, elle, au
minimum les commanditaires et les principaux op•rateurs du programme •tudi• dans
son processus …

7

et fait une distinction † entre les participants passifs (r•pondants ‚

une enquƒte par questionnaire ou entretien dans le cadre de l'•valuation, par exemple)
qui sont les objets de l'•valuation, et les participants actifs, sujets agissants du
processus de production d'un jugement de valeur sur une action publique. … 8
L’Agence canadienne de d€veloppement international affirme que „ Dans le cadre
d’une •valuation participative, les principaux int•ress•s peuvent maintenant participer
directement : ‚ l’•tablissement des param‡tres de la mesure des r•sultats et des
rapports [ …], ‚ l’analyse des progr‡s r•alis•s, ‚ la recherche de solutions pour r•gler
les probl‡mes qui surgissent et ‚ l’•valuation proprement dite, ‚ la communication de
ses r•sultats. »9
Un guide d’€valuation belge du mŠme domaine s’inscrit €galement dans cette logique
en soulignant que „ Une •valuation participative est l’occasion pour les intervenants
d’un projet de marquer une pause et de r•fl•chir au pass• pour prendre des d•cisions
6

BARON Ga•lle, MONNIER Eric, Une approche pluraliste et participative : Coproduire l’€valuation
avec la soci€t€ civile, Revue † Informations sociales …, nŽ 110, septembre 2003, p2
7
BARON Ga•lle, Evaluation, participation, apprentissage : une conception de l’action publique avec
rationalit• limit•e. Thˆse de Doctorat en Sciences €conomiques sous la direction de M. BASLE,
Universit€ de Rennes 1, 1999, p 101
8
Ibid, p89
9
AGENCE CANADIENNE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL, Direction g€n€rale de
l’examen du rendement, Comment faire une •valuation, l’•valuation participative, Gatineau, NŽ3, mars
2001, p2
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concernant l’avenir. Tout au long du processus d’•valuation, les participants partagent
le contr‰le et la responsabilit• pour: d•cider de ce qui sera •valu•, s•lectionner les
m•thodes et les sources de donn•es, proc•der ‚ l’•valuation, analyser les informations
et pr•senter les r•sultats de l’•valuation. …10
Pour le MEEDDAT, comme d€j‚ indiqu€ 11, l’€valuation participative signifie €galement
que les diff€rents acteurs int€ress€s du projet s'engagent dans le processus d'€valuation.
Dans la conduite des A21, o‘ le principe de la co-production en constitue le socle de
l’€laboration, c’est cette d€finition de l’€valuation participative que nous avons adopt€e.
En effet, il nous semble indispensable de consid€rer la phase €valuative du projet d’A21
comme n’importe quelle autre – le diagnostic, la strat€gie, etc. – sur laquelle s’applique
de fait le mŠme principe m€thodologique.

3.2. Ses origines
Les origines de l’approche participative en €valuation remontent ‚ l'une des
pr€occupations les plus importantes des experts et des prescripteurs concernant
l'utilisation effective des r€sultats et des recommandations des €valuations r€alis€es.
„ Un probl‡me r•pandu partout dans le monde est la sous-utilisation des r•sultats
d’•valuation …, remarque J. Aubel12
G. Baron se r€fˆre au rapport annuel 1996 du Conseil scientifique de l'Evaluation
(CSE) : „ celle-ci estime qu'un quart des 12 •valuations exp•rimentales men•es en
Suisse de 1987 ‚ 1995 dans le cadre du Programme National de Recherche nŠ 27
n'avaient pas (ou pas encore) servi fin 1996, et qu’environ la moiti• seulement des 12
•valuations avaient •t• int•gr•es dans les processus de d•cision, alors que la qualit•
technique de ces •valuations ne pouvait ƒtre mise en cause. …13 et ajoute „ On note
souvent, ‚ ce propos, que la faible utilisation des •valuations est notamment li•e ‚ la
faible implication des acteurs concern•s directement ou indirectement par l'action
publique •tudi•e dans le processus d'•valuation. En r•action, un nombre croissant de

10

SLOCUM Nikki, Suivi et •valuation participatifs, extrait de la publication ‘M•thodes participatives.
Un guide pour l’utilisateur’. Fondation Roi Baudouin et Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en
Technologisch Aspectenonderzoek (viWTA) , mars 2006, p129
11
Cf. : page 10
12
AUBEL Judi, Manuel d’•valuation Participative de Programme, Comment assurer la participation
des ex•cutants de programme dans le processus d’•valuation, Programme d’Appui Technique ‚ la Survie
de l’Enfant (Child Survival Technical Support - CSTS) et des Services de Secours Catholique (Catholic
Relief Services - CRS), avril 2000, p17
13
BARON Ga•lle, Evaluation, participation, apprentissage : une conception de l’action publique avec
rationalit• limit•e. op.cit. p 8
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th•oriciens et praticiens, essentiellement Am•ricains, ont d•velopp• depuis la fin des
ann•es 1970 des m•thodes d'•valuation dites participatives. …14
Ce point semble important ‚ relever dans le cas des A21 dont la d€marche est appel€e ‚
s’inscrire dans un processus d’am€lioration continue. Ainsi, le critˆre de l’utilit€
appara‰t plus marquant ici que dans d’autres types de projet car l’accent est mis sur le
progrˆs, sur l’€volution positive et constante des pratiques de la collectivit€, et dans un
sens plus large, des acteurs et des habitants de son territoire. Par cons€quent, l’adoption
d’une approche €valuative favorisant les conditions de „ r€-ing€nierie … des
recommandations nous para‰t un parti pris judicieux, adapt€ au contexte €voqu€.
3.3. Les principes fondateurs de l’ƒvaluation participative
Selon G. Baron, le choix d’inviter les parties prenantes d’un projet ‚ son €valuation se
base sur les principes suivants :
-

„ il est n•cessaire que les attentes et les interrogations de chacun des groupes
d’int•rƒts concern•s par une intervention publique soient int•gr•es dans le
r•f•rentiel d’•valuation de cette intervention ;

-

la r•alit• est une construction des acteurs, ce qui implique que chacun d’entre
eux soit •cout• si l’on souhaite reconstituer une vision la plus compl‡te possible
de cette r•alit• ;

-

un ph•nom‡ne ne peut ƒtre •tudi• ind•pendamment de son contexte, ni de faŒon
partielle ;

-

un chercheur peut interagir avec les acteurs du ph•nom‡ne •tudi• sans que la
rigueur de son travail soit mise en cause. Une telle interaction permet au
contraire d’identifier les perturbations provoqu•es dans une organisation du fait
de l’•valuation. …15

Ainsi, le fondement th€orique de la participation en €valuation est la th€orie du
constructivisme dont le point de d€part est † le postulat qu’il n’existe pas de r•alit•
unique, mais que chacun donne un sens ‚ son environnement en fonction de son histoire

14

Ibid, p9
BARON Ga•lle, La participation des acteurs d’une intervention publique ‚ son €valuation,
l’apprentissage, et l’utilisation de l’€valuation pour la gouvernance : une relation complexe et indirecte,
communication au colloque de la SFE de Rennes, 2000, p2
15
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et de son exp•rience, de son syst‡me de valeurs (de ses mod‡les mentaux), et de ses
interactions avec les autres. …16
La majorit€ des publications parcourues mettent l’accent sur le caractˆre endo-formatif
de ce type d’€valuation.
Un guide de l’Agence de sant€ public du Canada sp€cifie que „ L'•valuation
participative met l'accent sur l'apprentissage, la r•ussite et l'action. Elle doit ƒtre utile
aux personnes charg•es d'accomplir le travail qui est •valu•. C'est une d•marche
continue, organis•e de mani‡re ‚ ce que tous les participants puissent utiliser
l'information recueillie, pas uniquement ‚ la fin du projet, mais aussi en cours de route.
C'est aussi une d•marche qui prend en compte la progression du changement touchant
les connaissances, les attitudes, les comp•tences et les comportements. … 17
J. Aubel note €galement que „ Les ex•cutants de programme peuvent faire une
contribution importante au processus d’•valuation en se r•f•rant ‚ leur exp•rience au
sein du programme. […] Le processus d’•valuation participative peut contribuer ‚
am•liorer la communication entre le personnel du programme aux diff•rents niveaux
d’ex•cution du programme. …18
La thˆse de G. Baron intitul€: „ Evaluation, participation, apprentissage : une
conception de l’action publique avec rationalit€ limit€e. … analyse le lien entre
€valuation, participation et apprentissage et tente de le mesurer.
Suite ‚ une €tude de cas, men€e dans le cadre d’un programme europ€en dont les
r€sultats ont €t€ compar€s ‚ ceux d’autres €tudes similaires, elle aboutit ‚ la conclusion
„ qu’une •valuation participative permet bien d’accro•tre la connaissance commune
des groupes d’acteurs participant ‚ son processus. …19, mŠme si elle pr€cise que sa
nature et sa port€e restent en g€n€rale marginales et li€es aux conditions de diffusion et
de cr€ation de savoir dans l’organisation.
Il nous para‰t n€cessaire de souligner ‚ ce sujet que dans les d€marches de
d€veloppement durable territoriales le changement de comportement, intimement li€ ‚
l’acquisition de nouveaux savoirs, constitue une finalit€, mŠme si elle n’est pas
16
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AUBEL Judi, Manuel d’•valuation Participative de Programme, Comment assurer la participation
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19
BARON Ga•lle, La participation des acteurs d’une intervention publique ‚ son €valuation,
l’apprentissage, et l’utilisation de l’€valuation pour la gouvernance : une relation complexe et indirecte,
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explicit€e syst€matiquement. Bien entendu, ce changement de comportement des
acteurs d’une collectivit€ et de son territoire ne d€pende pas uniquement de l’action
publique, dont l’influence demeure d’ailleurs difficilement mesurable.
N€anmoins, il est de la responsabilit€ de la CT de susciter des conditions favorables ‚
un apprentissage individuel ou collectif, pouvant ensuite contribuer ‚ des am€liorations
op€rationnelles voir organisationnelles.

3.4. Classification des approches participative en ƒvaluation
Dans ce cadre, G. Baron a recens€ diff€rentes „ approches comme l'† Empowerment
Evaluation … (D. Fetterman), l’† Utilization-Focused Evaluation … (M. Patton) ou
l'•valuation pluraliste (E. Monnier). … et a remarqu€ que „ Toutes ces approches
participatives ont en commun l'id•e que pour qu'une •valuation soit utile, et donc
utilis•e, il est n•cessaire qu'elle soit construite ‚ partir des enjeux, des int•rƒts et des
valeurs des protagonistes de l'action publique, et qu’elle permette ‚ ces agents de
s’approprier ses r•sultats en les associant ‚ son processus. L’objectif ultime de ces
•valuations est de favoriser l’am•lioration de l’efficience de l’action publique •valu•e
ou la d•finition plus pertinente des interventions similaires. …20

Les diff€rentes approches d’€valuation ont €t€ class€es par G. Baron et E. Monnier en
cinq g€n€rations :
Sch€ma 1 : Classement des g€n€rations d’€valuation
Gƒnƒration
1ˆre ‚ 3ˆme

Type
d'ƒvaluation
Manag€riale

4ˆme (a)

Coproduite

4ˆme (b)

Pluraliste

5ˆme

Emancipation

Qui dƒcide du contenu de l’ƒvaluation ?

Qui pilote les travaux d’ƒvaluation ?

Administration responsable de la gestion
Autorit€s publiques (€lus ou Directeurs)
Autorit€s publiques
(€lus ou Directeurs)

Gestionnaires + Op€rateurs

Qui produit le jugement final ?
L’€quipe d’€valuation
L’€quipe d’€valuation

Autorit€s publiques + Soci€t€ civile + (Op€rateurs)
Soci€t€ civile

(source : BARON Ga•lle, MONNIER Eric, Une approche pluraliste et participative : Coproduire l’€valuation avec la soci€t€ civile,
op.cit. p2)

Selon cette classification, seules les deux derniˆres g€n€rations de l’€valuation peuvent
Štre qualifi€es de participatives puisque les autres ne sont pas coproduites par des tiers.
Pour diff€rencier ces approches, G. Baron a identifi€ par ses recherches, deux
dimensions de la participation : la largeur et la profondeur. La premiˆre permet de
20

BARON Ga•lle, Evaluation, participation, apprentissage : une conception de l’action publique avec
rationalit• limit•e. op.cit. p 9
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mesurer la diversit€ des groupes d'int€rŠt impliqu€s dans le processus de la fa‹on
suivante :
Commanditaires
et principaux
op€rateurs

1

Op€rateurs
de mise en
œuvre

Autres agents
concern€s par
la d€finition et
la mise en
œuvre du
programme

2

B€n€ficiaires
directs

3

B€n€ficiaires
indirects,
potentiels

4

Citoyens ou
leurs
repr€sentants

5

6

(source : BARON Ga•lle, Evaluation, participation, apprentissage : une conception de l’action publique avec rationalit• limit•e.
op.cit. p 103)

La seconde dimension vise la d€finition de degr€ d'implication de ces groupes dans les
diff€rentes phases du processus. Une version initiale propos€e par la thˆse de G. Baron,
l€gˆrement modifi€e ensuite par la publication conjointe avec E. Monnier, d€nombre 5
€tapes principales d’un processus €valuatif :
„ 1. la d•finition en commun du contenu du projet d’•valuation : les enjeux et
questions prioritaires (le mandat d’•valuation),
2. la validation de la m•thode utilis•e et du programme de travail (le cahier des
charges),
3. le pilotage et la supervision des travaux, collecte des donn•es (participation ‚
une Instance d’•valuation),
4. puis l’analyse et l’interpr•tation des donn•es collect•es (la production du
jugement final),
5. et enfin, la formulation de recommandations. …21
Les parties prenantes peuvent Štre associ€es ‚ tout ou partie de ces phases.
Ainsi, il est possible de visualiser sur un graphique la r€partition des diff€rentes
g€n€rations d’€valuation en fonction des dimensions €voqu€es :
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BARON Ga•lle, MONNIER Eric, Une approche pluraliste et participative : Coproduire l’€valuation
avec la soci€t€ civile, art.cit. p2
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« Schéma 2 : Les dernières générations de l'évaluation et les modalités de participation »

P r o f o n d e u r d e l a particip ation
5. g€n€ration
forte
4.a g€n€ratio n

3. g € n €ration
4 . b g€n €ration

faible

L a r g e u r d e la
participation

(source : BARON Ga•lle, MONNIER Eric, Une approche pluraliste et participative : Coproduire l’€valuation avec la soci€t€ civile,
art.cit. p3)

La classification et surtout l’identification des deux critˆres de distinction ainsi que des
diff€rents degr€s se sont av€r€es particuliˆrement utiles ‚ l’accompagnement des A21
dans le cadre du stage. Elles ont permis d’expliquer, lors des entretiens avec les CT, non
seulement le cadre conceptuel de la participation mais aussi d’imaginer avec elles un
premier montage possible de l’organisation d’une d€marche d’€valuation participative.
3.5. Les intƒrˆts de la participation des acteurs „ l’ƒvaluation
D’aprˆs G. Baron et E. Monnier,22 en th€orie, l'int€rŠt de l’€valuation participative est
triple. Elle permet, d’une part, de porter un avis €valuatif de meilleure qualit€ puisque
qu’il est bas€ sur davantage d'informations et sur une multiplicit€ d'opinions issues des
€changes avec les participants. D’autre part, elle cr€e des conditions favorables ‚
l'apprentissage des parties prenantes sur le projet qui les concerne et sur l'€valuation

22

BARON Ga•lle, MONNIER Eric, Une approche pluraliste et participative : Coproduire l’€valuation
avec la soci€t€ civile, art.cit. p6
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elle-mŠme, ainsi qu’‚ l’enclenchement du processus de changements concrets dans les
actions €valu€es.
De plus, ils affirment que la 5ˆme g€n€ration d’€valuation, celle appel€e €mancipatrice
par le fait d’une meilleure appropriation, favorise la prise en main de leurs problˆmes
par les b€n€ficiaires eux-mŠmes.
J. Aubel rajoute qu’ „ Un autre avantage de l’•valuation participative est que le
processus bas• sur le travail d’•quipe peut contribuer ‚ am•liorer la communication
entre les ex•cutants de programme qui travaillent ‚ des niveaux diff•rents du
programme. …23
En effet, P. Lefˆvre et P. Kolsteren notent que „ Ces modifications sont
particuli‡rement "visibles" dans les projets intersectoriaux. Les diff•rents techniciens
"d•couvrent" soudainement qu'ils participent ‚ un mƒme projet et que leurs actions
concourent ‚ la r•alisation d'objectifs d'autres secteurs. La traduction de ce fait sur le
terrain peut ƒtre, par exemple, une meilleure coordination intersectorielle et la mise en
commun de moyens logistiques. …24
Cette remarque s’avˆre particuliˆrement utile pour les A21 car les projets sont souvent
de nature intersectorielle du fait de l’int€gration des principes de d€veloppement durable
qui n€cessitent la prise en compte des aspects sociaux, environnementaux et
€conomiques de fa‹on simultan€e.
L’€tude d’ETD apporte un €l€ment de plus pour illustrer l’int€rŠt d’une telle approche :
„ L’•valuation dans les agendas 21, et c’est sans doute assez original par rapport aux
d•marches g•n•ralement adopt•es pour •valuer des projets de territoires, est tr‡s
souvent pr•sent•e et utilis•e comme un outil de mobilisation et surtout de management
interne. …25
Nos observations de terrain confirment cette tendance d’utiliser l’€valuation
participative comme un moyen de mobilisation ou plutƒt de „ re-mobilisation …. En
effet, un A21 donne l’occasion ‚ une participation active et trˆs intensive pendant son
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€laboration. Une fois l’A21 d€fini, la CT entre en phase de mise en œuvre et ce temps
ne concerne presque exclusivement ses services. La mobilisation citoyenne retombe, par
usure et fatigue, certes, mais aussi par d€faut d’objet. A ce moment l‚, la collectivit€
qui, en g€n€ral (comme nous verrons dans la partie II. de ce document) n’a pas engag€
une d€marche €valuative, la considˆre comme le meilleur moyen de redynamiser son
A21. D’ailleurs, la mobilisation ne se fait pas seulement par l’implication des acteurs et
habitants dans le processus d’€valuation mais aussi par la production et la publication de
ses r€sultats. Comme souligne le CERDD, « Plusieurs clefs existent pour garantir une
mobilisation des acteurs dans le temps : démontrer les évolutions pour motiver et
justifier l'intérêt de la participation. Or, pour faire la démonstration que les choses
«bougent », il faut mesurer et évaluer. … 26
3.6. Les limites de la participation des acteurs „ l’ƒvaluation
La participation en €valuation rencontre plusieurs types de contraintes dont nous
pr€sentons ci-dessous les principaux €l€ments.
Les premiˆres sont li€s aux aspects organisationnels, comme le budget et le temps.
Ainsi, „ Le budget et le calendrier nécessaires à la conduite de tels processus sont
généralement plus élevés que dans le cadre d'évaluations managériales du fait du
nombre de rencontres nécessaires entre les participants pour s'accorder sur le
référentiel de l'évaluation et pour conduire eux-mêmes les travaux. …, soulignent G.
Baron et E. Monnier.27
Le second type concerne les acteurs et le degr€ de participation. Du point de vue du
commanditaire de l'€valuation, qui est plus ou moins enclin ‚ s’ouvrir ‚ la d€mocratie
participative, la d€marche suppose qu’il abandonne une partie de son pouvoir. Or,
comme notent G. Baron et E. Monnier, „ il n'est pas toujours prêt à partager son
contrôle sur le processus avec des tiers et donc de perdre une partie de ses
prérogatives. … 28
De mŠme, ils remarquent que la prise en compte des recommandations - qui d€pend
uniquement du commanditaire – „ dans les décisions ultérieures peut être très
26

CERDD, BERTIN Emmanuel, LIPOVAC JeanChristophe, PLANCKE Marie: Projets territoriaux de
d€veloppement durable Agendas 21 locaux - R€sultats de l'enquŠte men€e par le CERDD sur les projets
territoriaux de d€veloppement durable et agendas 21 locaux en r€gion NORD – PAS DE CALAIS,
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Échangeons pour renforcer nos démarches Un réseau au service des acteurs locaux, d€cembre 2007, p18
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avec la soci€t€ civile, art.cit. p7
28
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superficielle et susciter un sentiment de frustration chez les participants au
processus. …29
P. Lefˆvre et P. Kolsteren vont jusqu’‚ s’interroger : „ Un charg• d'•valuation peut-il se
lancer dans une •valuation participative sans s'entourer d'un minimum de garanties que
les

recommandations

formul•es par les

diff•rents acteurs d'un projet

(et

particuli‡rement les plus faibles d'entre eux institutionnellement parlant : les
techniciens de terrain et les populations b•n•ficiaires) seront suivies ? …30.
Quant au point de vue des parties prenantes et de leur degr€ de participation, de
nombreux facteurs sont ‚ prendre en consid€ration.

Si la largeur de la participation est limit€e, notamment par l’absence ou la difficult€
d’expression des groupes faibles, „ Le pluralisme de points de vue peut r•sulter en un
exercice de fausse d•mocratie …31 affirment G. Baron et E. Monnier.
En mŠme temps, † Plus la participation ‚ une •valuation sera large, plus l’instance
d’•valuation sera confront•e ‚ la difficult• de faire travailler ensemble des acteurs aux
int•rƒts, mais surtout aux capacit•s diff•rents. … pr€cise G. Baron32.
P. Lefˆvre et P. Kolsteren soulˆvent la mŠme probl€matique : † Les •tudes de cas nous
montrent en effet la grande h•t•rog•n•it• des populations cibles mais surtout que
celles-ci peuvent avoir des "visions du monde" tr‡s •loign•es de celles d'autres
cat•gories d'acteurs. … et ils se demandent si † Dans de nombreux contextes, il serait
d‡s lors l•gitime de s'interroger sur le sens (ou le non sens) d'une participation directe
des b•n•ficiaires ‚ une •quipe d'•valuation. …33
G. Baron relˆve une autre contrainte li€e ‚ † la pr•sence de trop nombreux groupes aux
int•rƒts divergents [qui] peut paradoxalement ƒtre un frein ‚ une remise en cause des
objectifs et orientations d’une action publique, bien qu’une telle remise en cause
s’av‡re n•cessaire pour identifier des modifications significatives de cette action. Une
participation trop large comporte le risque d’orienter ainsi l’•valuation vers
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l’identification de points de blocage simples, sans entra•ner de r•troaction sur les
erreurs commises dans la d•finition de la th•orie d’action du programme. …34

Par ailleurs, P. Lefˆvre et P. Kolsteren identifient une autre contrainte, celle de la
repr€sentativit€ : „ Les proc•dures ‚ mettre en œuvre pour identifier (rapidement) les
acteurs d'un projet et pour assurer la repr•sentativit• des diff•rentes cat•gories
concern•es dans l'•quipe d'•valuation posent un probl‡me difficile. …35
Ce problˆme n’est n€anmoins pas sp€cifique ‚ l’€valuation car dans le cas des A21, il
touche l’ensemble de la d€marche.

Concernant la profondeur de la participation, „ elle semble ƒtre la dimension principale
influenŒant la qualit• technique de l’•valuation produite …36 d’aprˆs G. Baron. Elle note
qu’il existe un risque d’aboutir ‚ une faible qualit€ de l’€valuation car † leur (les
acteurs pr•sents dans le processus d’•valuation) fr•quent manque de comp•tences
techniques rend difficile la coproduction de certaines phases de l’•valuation, comme la
construction des outils, la collecte des donn•es et l’interpr•tation des r•sultats. …37

En fonction de ces informations nous ne pouvons qu’Štre d’accord avec sa conclusion :
„ Il para•t donc difficile de d•terminer un niveau optimal de participation sans
r•f•rence aux sp•cificit•s du programme •valu• et aux caract•ristiques des acteurs en
pr•sence. …38
3.7. Conclusion
D’ailleurs, au vu de ces difficult€s, la question se pose : est-ce un passage oblig€ ?
G. Baron et E. Monnier remarquent que „ L’emploi d’une approche participative en
•valuation ne peut donc pas ƒtre syst•matique, ni engag• sans pr•cautions. …39 En effet,
les contraintes list€es ci-dessus nous appellent ‚ la prudence et ‚ la retenue.
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Cependant, ces praticiens de l’€valuation soulignent que „ Malgr• les obstacles r•els ‚
leur mise en pratique en France, institutionnels et culturels, la g•n•ralisation de
l'approche pluraliste en •valuation est souhaitable pour la cr•dibilit•, l’utilit• et mƒme
le d•veloppement des •valuations. … 40
Par rapport ‚ notre objet d’€tude, cette interrogation s’avˆre encore plus pertinente.
E. Plottu la formule clairement : „ La participation doit–elle ƒtre institu•e en principe
pour ƒtre en coh•rence avec la finalit• de d•mocratie participative du d•veloppement
durable ? …41
D’aprˆs lui, „ La participation active des diff•rentes parties prenantes de la politique ‚
l’exercice •valuatif constitue une r•ponse ‚ un certain nombre d’imp•ratifs ou de
contraintes li•es aux caract•ristiques du d•veloppement durable (d•mocratie
participative mise en avant par le concept de d•veloppement durable, importance de la
place du qualitatif et des aspects patrimoniaux non mon•tarisables ).…42
La recommandation du MEEDDAT, comme nous l’avons vu, est sans ambigu•t€ :
l’€valuation est „ partag€e … dans le cas des A21.
Notre position est plus nuanc€e et rejoint en cela celle de G. Baron et E. Monnier. Il
nous semble, ‚ la lecture des avantages et des risques mentionn€s ci-dessus, qu’il serait
hasardeux de vouloir adopter une approche participative de fa‹on automatique pour tout
type de projet ou de programme contenu dans un A21. Le choix du type d’€valuation, le
degr€ de participation, sa largeur et sa profondeur doivent Štre motiv€s par la nature de
l’objet et son contexte local particulier et non pas essentiellement par des consid€rations
conceptuelles ou th€oriques. Comme stipulent P. Lefˆvre et P. Kolsteren, „ L'•valuation
participative s'ouvre aux "acteurs p•riph•riques" - non pas pour des raisons
id•ologiques - mais parce qu'elle reconna•t explicitement leur pouvoir ‚ influencer le
d•roulement et les r•sultats de l'intervention. …43
En ce sens, la volont€ des CT de d€mocratiser et de rendre plus transparente l’action
publique par la mise en place de dispositifs d'€valuation, d’une part, et par un accˆs plus
libre et plus ais€e des citoyens et des diff€rentes parties prenantes ‚ ces d€marches
d’autre part, est louable mais insuffisante ‚ elle seule. Comme souligne G. Baron dans
sa conclusion, „ Une •valuation (participative ou non) peut en effet, ‚ long terme,
40
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conduire une organisation ‚ apprendre et ‚ modifier parfois radicalement un
programme, mais seulement lorsque les conditions organisationnelles et externes
viennent amplifier et g•n•raliser ‚ toute l’organisation l’apprentissage individuel et de
groupe provoqu• ‚ court terme par l’•valuation. »44
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SECTION 4. METHODE D’ENQUETE
Nous avons utilis€ une m€thode s’appuyant sur plusieurs €l€ments pour €tudier et
accompagner les d€marches men€es par les douze territoires du groupe de travail
r€gional qui avaient engag€ avec RAEE le projet formation-action en €valuation
participative.
En premier lieu, nous avons men€ quatre entretiens avec des charg€s de mission
€valuation de la R€gion Rhƒne-Alpes, de l’Agence de l’Eau Rhƒne-M€diterran€e-Corse,
du Conseil g€n€ral du Rhƒne et de la Communaut€ d’agglom€ration de Grenoble
(METRO) afin de dresser un tableau des exp€riences existantes dans la r€gion relatives
‚ l’organisation de l’€valuation et plus particuliˆrement aux rƒles et ‚ la composition
des diff€rentes instances impliqu€es dans cette d€marche. Ce travail de benchmark a
permis ensuite de montrer aux membres du groupe r€gional int€ress€s un €ventail
d’exemples concrets pouvant Štre adapt€s localement.
Ensuite, nous avons r€alis€ deux s€ries de douze entretiens avec des membres du groupe
r€gional. La premiˆre s€rie, conduite avant la formation en face-‚-face avec des charg€s
de mission A21/DD et €ventuellement un autre agent, a port€ sur un €tat des lieux en
termes de dispositif d’organisation, de d€marche et d’outils concernant l’observation, le
suivi et l’€valuation afin d’identifier, non seulement, le degr€ d’avancement des CT
dans ces domaines mais encore, de mieux cibler le contenu de la formation en fonction
des besoins ainsi exprim€s.
La principale difficult€ relev€e lors de ces rencontres est li€e au vocabulaire sp€cifique
‚ l’€valuation. N’€tant pas encore form€s, les agents des CT employaient des termes
divers et vari€s, parfois inappropri€s, pour d€signer un objet ou concept et par
cons€quent, il nous a fallu au pr€alable clarifier le sens des termes techniques.
La deuxiˆme s€rie d’entretiens, effectu€e par t€l€phone aprˆs la formation avec les
mŠmes personnes, a concern€ la partie „ action … du projet. Elle a vis€ la d€finition des
actions futures que chaque territoire souhaite mettre en œuvre dans sa d€marche
€valuative.
Pour compl€ter ces recherches, nous avons employ€ comme m€thode l’observation
participante, en tant que coordinateur du projet, ‚ l’occasion de plusieurs r€unions : une
concernant la pr€paration de la formation co-anim€e avec le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et une r€union de trois journ€es lors de la
formation anim€e par un Bureau d’Etudes (BE).
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De plus, il a €t€ possible d’observer l’€volution de la th€matique sur quatre des douze
territoires o‘ nous avons pu participer ‚ des r€unions organis€es par des CT concernant
l’€valuation participative.
Plusieurs €l€ments compl€mentaires ont pu contribuer indirectement ‚ nos recherches.
Tout d’abord, notre exp€rience professionnelle acquise dans l’€laboration d’un A21 et
dans l’accompagnement de dix autres depuis 2002 a €t€ pr€cieuse car elle a permis de
confronter notre v€cu aux situations observ€es dans le cadre de ce projet.
En outre et pour terminer, notons notre participation pendant le stage ‚ diff€rentes
r€unions – comme ‚ celles organis€es par le MEEDDAT sur la d€finition d’un
r€f€rentiel national contenant des indicateurs de DD ou bien ‚ celles du groupe de
travail DD de la SFE et enfin au colloque de Strasbourg organis€ en juillet 2008 par la
SFE – qui nous a €galement apport€ des informations utiles ‚ notre sujet de stage.

SECTION 5. PLAN
S’appuyant sur une approche progressive allant du g€n€ral vers le plus pr€cis, notre
recherche sur la d€marche participative et l’am€lioration continue dans le cadre de
l’€valuation des Agendas 21 locaux se d€compose en trois parties.
Dans la premiˆre partie, nous approfondirons le constat dress€ dans la section sur la
Probl€matique45 relatif ‚ l’existence des recommandations et d’un cadre th€orique en
cours de d€veloppement concernant l’€valuation des A21 qui fixe les grands principes
mais qui laisse le champ libre ‚ l’interpr€tation de chacun en matiˆre d’application
op€rationnelle. Nous d€montrerons ensuite que, malgr€ le cadre fix€ par le ministˆre, le
d€veloppement de l’€valuation participative et de l’am€lioration continue en est
seulement ‚ ses balbutiements.
Dans un deuxiˆme temps, nous essayerons d’identifier les causes profondes de ces
constats. Nous tenterons ainsi d’attribuer ces causes ‚ des acteurs internes et externes ‚
la collectivit€ afin de pouvoir d€finir d’ores et d€j‚ des leviers d’actions futures pour
d€bloquer la situation.
Comme le volet pratique de notre stage a €t€ particuliˆrement important, la troisiˆme
partie s’efforcera d’illustrer nos r€flexions th€oriques par leur application pratique,
chaque fois que cela a €t€ possible, dans le projet men€ avec le groupe de travail
r€gional.
45

cf. : Constats
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SECTION I.1. LE CADRE NATIONAL D’ELABORATION DES A21
I.1.1. De grandes lignes thƒoriques…
Parmi les critˆres de reconnaissance d’un A21 par le MEEDDAT cinq €l€ments 46 - dont
l’€valuation partag€e - concernent la mise en œuvre de la d€marche. A l’analyse d’un
document du ministˆre d€taillant ce sujet 47, il appara‰t que ces €l€ments sont intimement
li€s et constituent un ensemble coh€rent en forte interaction.

Ainsi, les liens entre €valuation partag€e et strat€gie d’am€lioration continue semblent
€vidents dans la mesure o‘ d€finir une strat€gie d’am€lioration continue „ c’est
apporter une am•lioration de la situation initiale au regard des finalit•s du
d•veloppement durable et, dans le mƒme temps, am•liorer les m•thodes de travail pour
les rendre plus ouvertes, plus transversales, plus participatives. Les avanc•es doivent
pouvoir en ƒtre mesur•es pour permettre l’•volution du projet au fil du temps.48…
Afin qu’une telle strat€gie puisse exister il est donc indispensable de mesurer, d’€valuer
les effets, les avanc€s produits par le projet : „ […] les moments de restitution et de
discussion autour des r•sultats de l’•valuation, sont utiles pour se fixer de nouveaux
objectifs d’am•lioration. L’•valuation en continu est indissociable d’une strat•gie
d’am•lioration continue.49 … De plus, les recommandations pr€conis€es par les
€valuations devront Štre prises en compte et r€introduites dans le processus de mise en
œuvre. Il s’agit de faire appel syst€matiquement ‚ la notion de l’utilit€ de l’€valuation.

Quant aux relations avec la transversalit€ des approches, le document note: † Le
diagnostic et l’•valuation sont, du point de vue de la transversalit•, des moments
privil•gi•s dans la conduite du projet de d•veloppement durable. L’un comme l’autre
ont une dimension prospective et strat•gique qui, en permettant l’•mergence des enjeux
transversaux, donne sens ‚ l’action de chacun. En mati‡re d’•valuation, la
transversalit• permettra aussi de prendre en consid•ration les effets de toute nature

46

une strat€gie d’am€lioration continue, la participation des acteurs, l’organisation du pilotage, la
transversalit€ des approches, et l’€valuation partag€e
47
MEEDDAT, Projets territoriaux de d•veloppement durable, •l•ments d•terminants de la d•marche &
orientations et pistes pour l’action, Paris, Tome 1, juillet 2006
48
Ibid , p7
49
Ibid, p37
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qu’un programme ou une action peut avoir sur d’autres programmes ou actions, et
notamment au regard de l’ensemble des finalit•s du d•veloppement durable.50 …
Transversalit€ et €valuation apparaissent ici comme des notions ins€parables aussi bien
en amont de la d€finition de la strat€gie du projet de DDT, qu’en aval lors de la mesure
des impacts des actions mises en œuvre.

Concernant l’organisation du pilotage, le document du ministˆre affirme: „ Depuis la
d•cision de le mettre en oeuvre, jusqu’‚ la r•alisation du plan d’actions et son
•valuation, un projet territorial de d•veloppement durable, comme tout autre projet,
doit ƒtre pilot•. L’une des originalit•s de la d•marche de d•veloppement durable r•side
dans l’association d’acteurs multiples ‚ ce pilotage. […] Cela demande une
organisation particuli‡re du pilotage du projet. Piloter le projet suppose d’assurer la
coh•rence et la compl•mentarit• entre les politiques et les projets men•s sur le
territoire, tout en organisant la repr•sentation ou la participation des diff•rents int•rƒts
pr•sents, et en assurant •galement les arbitrages n•cessaires. 51…
A l’interface du pilotage et de l’€valuation €merge la question de l’organisation. Dans
une configuration de multiplicit€ d’acteurs, l’€valuation est cens€e s’int€grer dans le
pilotage global en adoptant les mŠmes caract€ristiques comme la transparence, la
hi€rarchisation des actions, une organisation clairement formalis€e permettant une
€volution du projet au cours du temps et une coordination strat€gique territoriale.

L’id€e de la participation des acteurs est en principe d€j‚ int€gr€e dans l’€valuation
partag€e

puisque

dans

la

terminologie

du

ministˆre,

„ partag€e …

signifie

„ participative …. Le document du MEEDDAT mobilise autour de cet €l€ment les
notions de communication, de m€diation, d’animation et de formation : „ La
participation suppose l’information voire la formation pr•alable, qui met ‚ •galit• les
acteurs, la consultation, qui renseigne sur leurs perceptions, la concertation, qui les
associe au processus d•cisionnel, et la communication qui restitue r•ussites et
difficult•s rencontr•es. Elle vise ‚ un meilleur fonctionnement du processus de d•cision
et permet, en vertu du principe de subsidiarit•, de trouver des solutions plus adapt•es ‚

50
51

Ibid, p29
Ibid, p21
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une demande exprim•e localement, qu’elle soit d’ordre environnemental, social ou
•conomique.52 …
Il attire l’attention €galement sur la question de la repr€sentativit€ et de la diversit€ des
acteurs, ainsi que de la temporalit€ et de la n€cessit€ d’inscription dans la dur€e.
L’€valuation appara‰t en outre comme un moyen de maintenir et de dynamiser la
participation des acteurs locaux.

Quant ‚ l’€valuation, le document pr€cise : † L’•valuation contribue ‚ rendre la
d•marche

transparente et transversale. …. † Elle contribue ‚

la dynamique

d’am•lioration continue attendue d’un projet territorial de d•veloppement durable, et
facilite la mobilisation des acteurs. Elle permet •galement l’•volution des politiques.
Elle peut et doit provoquer une transformation et/ou une adaptation des pratiques, des
proc•dures, et des comportements des diff•rents acteurs, en interne comme en externe.
A cette fin, l’•valuation concerne l’ensemble des phases d’un projet de territoire, de
l’•laboration ‚ sa mise en oeuvre, d’o„ l’int•rƒt d’y associer les diff•rentes parties
prenantes, notamment la population. 53…
N’€tant pas un guide d’€valuation, le document cit€ ne d€taille pas la question
organisationnelle de l’€valuation sauf ‚ remarquer que : „ L’•valuation peut ƒtre confi•e
‚ une instance particuli‡re, dont il faudra alors pr•ciser clairement le r‰le et les
relations avec les autres groupes de travail, comit•s de pilotage ou instances
participatives associ•es au projet.54 …
Il ne mentionne pas non plus le dispositif ‚ mettre en place, la n€cessit€ de concevoir un
systˆme d’observation et de suivi adoss€ ‚ la d€marche d’€valuation.
En revanche il note la n€cessit€ d’associer les acteurs dˆs les premiˆres €tapes de
l’€valuation.

Pour rƒsumer, l’ƒvaluation dans la dƒmarche d’A21, d’apr†s le texte du minist†re,
est appelƒe „ :
-

s’intƒgrer dans une stratƒgie d’amƒlioration continue,

-

faire appel systƒmatiquement „ la notion de l’utilitƒ de l’ƒvaluation,

52

Ibid, p12
Ibid, p35
54
Ibid, p37
53
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-

favoriser la transversalitƒ par la prise en considƒration des effets de toute
nature qu’un programme ou une action peut avoir sur d’autres
programmes ou actions,

-

associer des acteurs multiples au pilotage en adoptant les caractƒristiques
comme la transparence, et une organisation clairement formalisƒe,

-

ˆtre participative supposant l’information voire la formation prƒalable,

-

apporter une amƒlioration de la situation initiale au regard des finalitƒs du
dƒveloppement durable,

-

et amƒliorer les mƒthodes de travail pour les rendre plus ouvertes, plus
transversales, plus participatives.

Le document du ministˆre a le m€rite de d€limiter le cadre th€orique g€n€ral en
soulignant les grandes lignes directrices qui devront guider les acteurs locaux dans leur
r€flexion.

I.1.2. …mais absence de prƒconisations mƒthodologiques opƒrationnelles
Comme nous l’avons vu, le cadre national propose une d€marche de d€veloppement
durable territorial avec un fil conducteur, des id€es cl€s et des orientations globales.
En revanche, ni ce document ni aucun autre actuellement disponible n’ont vocation ‚
servir directement la mise en œuvre et donc ne fournissent de consignes d€taill€es
facilitant la r€alisation.
Autrement dit, il n’existe pas pour le moment d’ouvrage de type guide ou manuel
sp€cifique qui aurait pour objectif de proposer un dispositif m€thodologique clair,
pratique, complet et directement applicable ‚ l’€valuation participative, destin€ aux
acteurs locaux soucieux d’appliquer les recommandations th€oriques du ministˆre
identifi€es dans le cadre national de reconnaissance des A21 locaux.
Or, les techniciens charg€s de la mise en œuvre sur le terrain en auraient grand besoin,
non seulement pour les initier ou approfondir leurs connaissances en matiˆre
d’€valuation mais aussi pour leur permettre de passer de la th€orie ‚ la pratique.
„ Malgré une hausse du niveau et de la capacité d'expertise en évaluation de politiques
publiques en France (Cf. l'offre de formations initiales ou professionnelles aujourd'hui
disponibles), les collectivités territoriales restent encore souvent démunies face à la
démarche d'évaluation pour laquelle il manque encore de référentiels spécifiques aux
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collectivit•s territoriales. …55 - soulignent E. Monnier et F. H€nard dans un article
consacr€ ‚ l'€valuation des politiques publiques dans les collectivit€s territoriales.
Il ne serait peut Štre pas n€cessaire de concevoir ce type d’outil ex nihilo car il existe
d€j‚ dans d’autre domaine des ouvrages pouvant Štre repris et utilis€s avec quelques
adaptations pour les A21.
C’est le cas par exemple du guide dans le domaine de la politique de la ville o‘ la
D€l€gation Interminist€rielle ‚ la Ville (DIV) a publi€56 ou a soutenu la r€daction de
documents relatifs ‚ l’€valuation.57

SECTION I.2. FAIBLE MISE EN ŒUVRE DE L’EVALUATION
PARTICIPATIVE ET DE LA STRATEGIE D’AMELIORATION
CONTINUE DANS LES A21
I.2.1. Evaluation participative
Malgr€ la recommandation faite par le ministˆre dans le cadre national, on constate dans
les A21 une faible mise en œuvre de l’€valuation participative. Plusieurs enquŠtes
men€es dans diff€rentes r€gions (ETD dans plusieurs r€gions, CERDD en Nord-Pas-deCalais, RAEE en Rhƒne-Alpes) d€montrent que l’€valuation reste au niveau de
l’intention ou, au mieux, que trˆs peu d€velopp€e.
ETD, qui a enquŠt€ auprˆs des A21 de diff€rentes r€gions en 2007, note dans une
publication que „ Les collectivit•s sont de plus en plus nombreuses ‚ s’engager dans
des agendas 21 mais leur •valuation est encore quasiment un terrain vierge. …, et qu’„Il
s’agit la plupart du temps de dispositifs dont la mise en oeuvre est pr•vue † ‚ terme …. 58
Le CRDD a men€ la mŠme ann€e une op€ration semblable dans le Nord-Pas de Calais
et a abouti ‚ la conclusion suivante : „ Si les d•marches en cours r•pondent aux
•l•ments de m•thode incontournables que sont la participation et la transversalit•,
force est de constater que peu de collectivit•s mettent en oeuvre des dispositifs de suivi,

55

MONNIER Eric et HENARD Fabrice Eureval-C3E, Lyon, L'€valuation des politiques publiques dans
les collectivit€s territoriales : exercices impos€s et initiatives propres, Revue † Pouvoir Locaux …,
novembre 2000, p4
56
DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE, Pilote de l’•valuation des contrats de villes,
2000-2006, Les €ditions de la DIV, Saint-Denis-La-Plaine, 2002
57
RESEAU PLURALIS - DELEGATION INTERMINISTERIELLE A LA VILLE, Guide de l’•valuation
des CUCS, Version 2, ao’t 2007
58
ETD, VINCENT Delphine, Les d€marches d’€valuation dans les agendas 21 locaux, la mise en oeuvre
de l’€valuation – freins et limites, art.cit. p5
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et, encore moins, des dispositifs d'•valuation de leurs projets territoriaux, •l•ments de
m•thode pourtant tout aussi indispensables. Les difficult•s sont-elles d'ordre conceptuel
et/ou pratique et mat•riel ? … 59
En Rhƒne-Alpes, le recensement que nous avons men€ en 2008 dans le cadre du stage
auprˆs du groupe r€gional a produit des r€sultats identiques. 60
En effet, de fa‹on globale, il est apparu que la plupart des A21 questionn€s n’€tait pas
€valuable dans leur €tat actuel dans le sens o‘ ces A21 ne disposent ni d’un d’€tat z€ro
arrŠt€, ni de r€sultats attendus clairement d€finis. Les dispositifs n’ont pas €t€ construits
dans un objectif de les rendre €valuables et, aujourd’hui, il est difficile de mesurer le
chemin parcouru depuis le d€but de la mise en œuvre.
Les deux autres enquŠtes cit€es au pr€alable constatent €galement qu’une grande
majorit€ des A21 manque d’objectifs qualifi€s et quantifi€s et que, parmi les principales
faiblesses concernant l'€valuation, se trouvent la difficile mise en place d'indicateurs et
la construction de m€thodes.
Le deuxiˆme enseignement des interviews en Rhƒne-Alpes r€side dans le fait qu’‚ part
une commune, aucune des onze autres collectivit€s n’a €labor€ de dispositif
d’€valuation complet s’appuyant sur un volet d’observation, de suivi et d’€valuation.
Pire, il existe † une m•connaissance des m•thodes d’•valuation et notamment une
confusion fr•quente entre suivi et •valuation … comme souligne €galement l’€tude
d’ETD.
Plus pr€cis€ment, le recensement rhƒnalpin a d€montr€ que le volet observation est peu
d€velopp€. Si un recueil de donn€es existe dans certains cas, il reste peu outill€ et sans
v€ritable support (absence de fiche d’indicateurs ‚ remplir, de mini-observatoire, de
protocole de recueil de donn€es…).
En termes de suivi, la moiti€ des CT affirme avoir mis en place des d€marches, dans la
majorit€ des cas concr€tis€es par un tableau de bord. N€anmoins, pour la majorit€ des
interview€s, il n’€tait pas €vident que le suivi porte son regard sur la mise en œuvre et la
distinction entre indicateurs de r€alisation, indicateurs de r€sultats, d’impacts et de
contexte.
59

CERDD, BERTIN Emmanuel, LIPOVAC JeanChristophe, PLANCKE Marie: Projets territoriaux de
d€veloppement durable Agendas 21 locaux - R€sultats de l'enquŠte men€e par le CERDD sur les projets
territoriaux de d€veloppement durable et agendas 21 locaux en r€gion NORD – PAS DE CALAIS, art.cit.
p3
60
A noter qu’en Rhƒne-Alpes il ne s’agit pas d’une enquŠte classique men€e auprˆs de tous les A21 de la
r€gion avec un questionnaire mais des interviews r€alis€es au sein d’un groupe de 12 CT volontaires pour
initier une d€marche d’€valuation participative.
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La troisiˆme conclusion du recensement concerne l’€valuation participative. Aucune
des CT n’a r€alis€ d’€valuation – ni manag€riale, ni participative – comportant une
d€finition des questions €valuatives, un recueil de donn€es, une analyse, un constat, un
avis €valuatif et des recommandations. N€anmoins, une commune occupe une place ‚
part dans la mesure o‘ elle a men€ une d€marche relativement ambitieuse mŠme si elle
relˆve plutƒt du suivi que de l’€valuation.
Un autre constat a permis de se rendre ‚ l’€vidence que les CT questionn€es n’ont pas
de vision claire sur les diff€rentes instances ‚ mettre en place dans l’organisation d’un
processus d’€valuation. Les rƒles et la composition des unes et des autres ont du Štre
expliqu€s tout en pr€cisant que chacun pouvait adapter ce sch€ma d’organisation en
fonction de ses besoins et contraintes.

I.2.2. Stratƒgie d’amƒlioration continue
Les enquŠtes men€es par ETD, le CERDD et l’auteur de ces lignes d€montrent que la
mise en place d’une strat€gie d’am€lioration continue reste au niveau de l’intention,
encore moins avanc€e que la mise en œuvre de l’€valuation participative. En effet, les
CT semblent m€conna‰tre le concept, manquer de m€thode et d’exp€riences.
Le CERDD affirme que la notion de d€marche de progrˆs para‰t floue pour de
nombreux acteurs : „ Faut-il donner les clefs de compr•hension du sujet et •galement
celles pour le passage ‚ l'acte ?

61

… s’interroge-t-il. Il remarque de plus que „ les

•valuations r•alis•es ne d•boucheraient donc pas directement sur des ajustements des
projets en cours. 62… Or, initier une d€marche d’am€lioration continue suppose que les
recommandations issues des €valuations soient r€int€gr€es le plus possible dans le
processus de projet.
Ce constat ne se limite certainement pas seulement aux A21 mais il prend une
signification particuliˆre dans ce cadre o‘ la m€thode de mise en œuvre pr€conis€e par
le ministˆre comporte de fa‹on explicite une telle strat€gie.
Quant ‚ l’€tude63 d’ETD, elle souligne que les conditions de mise en place d’une
strat€gie d’am€lioration continue ne seront r€unies que si elle est adoss€e ‚ un dispositif
61

CERDD, BERTIN Emmanuel, LIPOVAC JeanChristophe, PLANCKE Marie: Projets territoriaux de
d€veloppement durable Agendas 21 locaux - R€sultats de l'enquŠte men€e par le CERDD sur les projets
territoriaux de d€veloppement durable et agendas 21 locaux en r€gion NORD – PAS DE CALAIS, art.cit.
p15
62
Ibid, p15
63
ETD, Les strat€gies d’am€lioration continue dans les Agendas 21, quelles r€alit€s? Les Notes d’ETD,
avril 2008
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d’€valuation et si les objectifs de l’A21 sont clairs et hi€rarchis€s. Pour cela les CT
devront €viter de vouloir tout €valuer – ce qui para‰t pourtant Štre la tendance g€n€rale –
et devront cibler davantage leurs d€marches.
L’analyse des projets en Rhƒne-Alpes r€vˆle les mŠmes faits. Seul un territoire sur
douze a adopt€ une strat€gie visant l’am€lioration continue. Il est ‚ souligner que ce cas
est particulier car il s’appuie sur une d€marche de qualit€ de type ISO 9001.
Pour les autres membres du groupe le concept demeure inconnu voire lointain, en tout
cas difficilement applicable dans le travail au quotidien. Ainsi, le recensement n’a pu
trouver ni de m€thode, ni d’outil, ni encore d’instance d€di€e ‚ une telle d€marche.
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Si l’€valuation participative est peu ou prou mise en œuvre, cela est du ‚ plusieurs
facteurs, aussi bien externes qu’internes aux CT.
A notre sens, ces causes sont ‚ rechercher, soit dans leur mode fonctionnement mŠme,
soit dans celui des acteurs internes et externes concern€s par le sujet.

SECTION

II.1.

DES

PHENOMENES

PROPRES

AUX

COLLECTIVITES
Dans cette section, nous essayerons de regrouper des facteurs de blocage qui sont ‚
notre avis, soit imputables aux deux sphˆres d’une collectivit€ (‚ la technostructure et
aux d€cideurs politiques), soit li€s ‚ la nature et aux caract€ristiques de la collectivit€.

En 2000, E. Monnier et F. H€nard ont analys€ la situation de l'€valuation des politiques
publiques dans les collectivit€s territoriales64. Huit ans plus tard, d’aprˆs nos
observations et exp€rience de terrain, il semble que le contexte n’a guˆre €volu€, leurs
conclusions restent toujours d’actualit€.

Manque de culture d’ƒvaluation et d’expƒrience
En pr€ambule, il est important de rappeler que la pratique de l’€valuation dans les CT
est r€cente car elle ne remonte qu’au d€but des ann€es 1990, ‚ peine une quinzaine
d’ann€es.
En menant leur enquŠte, les auteurs de l’article affirment que la situation est contrast€e
dans les diff€rentes cat€gories de CT en fonction de leurs comp€tences, de leur taille et
de leur volont€ politique. Ainsi, les R€gions, quelques D€partements et grandes
agglom€rations ont €t€ les premiˆres ‚ initier des d€marches d’€valuation, au d€but
surtout dans les politiques contractuelles et partenariales. Les plus engag€es ont per‹u
l’int€rŠt de telles actions qui leur permettaient d’€laborer un projet et une strat€gie
territoriales, de mesurer leurs impacts et de mener une r€flexion prospective sur leur
€volution.
N€anmoins, malgr€ l’€volution de la perception de l’€valuation au sein de ces
collectivit€s, la grande majorit€ ne semble pas bien la conna‰tre et s’y int€resser.
64

MONNIER Eric et HENARD Fabrice Eureval-C3E, Lyon, L'€valuation des politiques publiques dans
les collectivit€s territoriales : exercices impos€s et initiatives propres, Revue « Pouvoir Locaux …,
novembre 2000
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E. Monnier et F. H€narde soulignent que „ La perception de l'•valuation au sein de
certaines collectivit•s territoriales •volue cependant encore entre le contr‰le et l'alibi.
Dans les collectivit•s territoriales qui ne disposent pas de cellule d'•valuation, et qui ne
sont pas pr•par•es ‚ cette d•marche, l'•valuation reste souvent vue comme une variante
du contr‰le budg•taire. …65
Aprˆs plusieurs ann€es de travail men€ auprˆs des CT dans le cadre des d€marches de
d€veloppement durable territoriales – soit celles concernant les pays suite au LOADT,
soit celles visant la mise en place d’un Agenda 21 – notre exp€rience confirme cette
analyse g€n€rale. Elle est encore plus d’actualit€ ‚ propos de l’€valuation participative
ce qui est recommand€e dans ce type de dispositif.
Dans le chapitre pr€c€dent, nous avons mis en perspective plusieurs enquŠtes men€es
dans des r€gions diff€rentes et qui ont abouti ‚ une mŠme conclusion : la faible mise en
œuvre de l’€valuation participative. Une des raisons principales de ce fait r€side dans le
manque de culture d’€valuation, relev€ aussi par l’article cit€ ci-dessus, d’
probablement ‚ la relative jeunesse de la discipline, ‚ la diffusion restreinte des travaux
existants, ‚ la m€connaissance du concept et de la nature mŠme de l’€valuation, et
l’inexp€rience des CT en la matiˆre.
Concernant l’aspect participatif, ce d€ficit se creuse davantage, car † le passage ‚ la
d•mocratie participative marque une rupture dans l’organisation d’une collectivit• et
n•cessite un long travail d’apprentissage …, comme le souligne F. Poznanski66.

Complexité de la démarche
Une deuxiˆme cause ‚ la faible mise en œuvre de l’€valuation r€sulte de la complexit€
qu’implique sa mise en place dans le cadre d’un A21.
Comme nous l’avons expliqu€ dans un chapitre pr€c€dent 67, non seulement elle
pr€conise d’associer les parties prenantes au pilotage, en adoptant les principes de la
transparence et d’une organisation clairement formalis€e, mais elle pr€conise aussi de
favoriser la transversalit€, la multidimentionalit€ et la globalit€ des approches, de
s’int€grer dans une strat€gie d’am€lioration continue et d’apporter une am€lioration de
la situation initiale au regard des finalit€s du d€veloppement durable.
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L’article d’E. Monnier et F. H€narde affirme €galement que cette complexit€ freine les
CT non pr€par€es, qui tendent ‚ percevoir la d€marche comme fastidieuse et peu utile.
N€anmoins, il impute le problˆme plutƒt au d€veloppement de la contractualisation et
au renouveau de logiques territoriales (pays, agglom€rations) qui selon les
auteurs amplifient le problˆme puisqu’ils impliquent des politiques et des €valuations
partenariales au d€triment des €valuations autonomes.
Or, pour les A21, il s’agit d’une complexification, bien s’r due aussi ‚ l’approche
territoriale, mais plus fondamentalement inh€rente aux critˆres de d€veloppement
durable. Les communes qui n’ont pas ‚ int€grer le caractˆre territorial dans leurs
d€marches en t€moignent car elles sont appel€es ‚ observer les mŠmes principes que les
autres CT.
Il semble n€cessaire de souligner, en conclusion de ce paragraphe, que depuis la
publication de cet article en 2000, l’€valuation s’est complexifi€e, notamment dans le
cadre des A21, et qu’il reste difficile pour une collectivit€ de „ construire de toute pièce
un dispositif d'évaluation, d'acquérir une solide méthodologie de l'évaluation, et
d'animer une démarche pluridisciplinaire. …68

Manque de moyens humains, financiers et de disponibilité en temps
Si les CT n’ont pas d€velopp€ suffisamment le volet €valuation de leur A21, c’est aussi
parce qu’elles souffrent souvent d’une carence en moyens humains, financiers et en
temps. Cette affirmation ne concerne, bien entendu, que les CT dont la taille, le budget
ou la volont€ et/ou le choix politique de leurs dirigeants ne permettent pas de r€unir les
€l€ments indispensables au lancement de l’€valuation.
Cela est facilement perceptible lors de la phase de pr€paration de l’A21 o‘ les questions
de la cr€ation d’un poste de charg€ de mission A21 et l’engagement d’un BE sont
soulev€es. D’aprˆs notre exp€rience, la majeure partie des CT a des moyens modestes ‚
consacrer ‚ l’€laboration de l’A21. Dans la plupart des cas, il est n€cessaire de faire
appel ‚ un bailleur de fonds – en l’occurrence ‚ l’Europe, ‚ l’Etat ou ‚ la R€gion – pour
le financement du projet et surtout du poste. Quand on mesure la difficult€ de pourvoir ‚
ces €l€ments n€cessaires ‚ l’engagement de l’A21, on comprend mieux les obstacles
que rencontre la r€alisation du volet €valuation qui n€cessite l’appui d’un BE et/ou d’un
agent ma‰trisant le sujet.
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En r€gion Rhƒne-Alpes par exemple, actuellement, aucune collectivit€ porteuse d’un
A21 ne semble avoir recrut€ un agent ou un BE sp€cialis€ dans l’€valuation des
politiques publiques.
Le caractˆre participatif rajoute une difficult€ suppl€mentaire car „ Le budget et le
calendrier n•cessaires ‚ la conduite de tels processus sont g•n•ralement plus •lev•s
que dans le cadre d'•valuations manag•riales du fait du nombre de rencontres
n•cessaires entre les participants pour s'accorder sur le r•f•rentiel de l'•valuation et
pour conduire eux-mƒmes les travaux. … 69
En effet, le facteur temps se r€vˆle comme une autre source de freins. Comme remarque
E. Plottu, † Se donner le temps de la programmation et de la pr•paration de
l’•valuation, de la conduite de l’•valuation (dans une optique participative), de la
mesure des r•sultats et des impacts constitue un •l•ment d•terminant du succ‡s d’une
•valuation du d•veloppement durable.…70 L’enquŠte d’ETD abonde dans le mŠme sens
en soulignant que „ Les dispositifs d’•valuation en continu induisent la n•cessaire
mobilisation, et son maintien, des agents et autres acteurs concern•s …71.
Or, d’aprˆs notre exp€rience et les observations men€es, c’est justement ce temps qui
manque, essentiellement au technicien charg€ de l’A21. Il doit assumer non seulement
des t“ches inh€rentes au pilotage global du dispositif et ‚ la d€mocratie participative en
g€n€rale, mais €galement celles li€es ‚ la r€alisation d’un certain nombre d’actions
sp€cifiques et au suivi de la mise en œuvre des projets par des services techniques.
Par cons€quent, l’€valuation, non obligatoire et peu r€clam€e par les €lus et la
hi€rarchie, reste une pr€occupation secondaire pour les charg€s de mission concern€s.

Elus réticents, manque de volonté politique
E. Monnier et F. H€nard d€montrent dans leur article que l’absence de volont€ politique
constitue un frein non n€gligeable au d€veloppement de l'€valuation des politiques
publiques dans les collectivit€s territoriales.
Ils estiment que les raisons de cette frilosit€ face ‚ l'€valuation sont multiples et
complexes.
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La premiˆre concerne leur l€gitimit€ issue du suffrage universel : „Les •lus locaux
restent fortement attach•s ‚ l'•lection comme mode de sanction de l'action politique.…

72

Or, les r€sultats d’une €valuation peuvent Štre consid€r€s par certains comme une
remise en cause de leur politique voire de leur l€gitimit€.
L’article pr€cise que † l'•valuation men•e par les collectivit•s territoriales se heurte ‚
un facteur de proximit• …73 et peut ainsi freiner ou empŠcher la d€finition et la
r€alisation de l'€valuation au niveau local. Ainsi, les structures intercommunales de
grande taille, du fait du mode d’€lection indirecte et de l’€loignement de l’€lu de ses
administr€s, s’engagent plus facilement dans l’€valuation que les communes, o‘ l’€lu
entretient un lien plus intime et plus imm€diat avec ses €lecteurs.
† L'•lu d'une collectivit• de taille moyenne s'appuiera sur d'autres canaux, plus
spontan•s que l'•valuation, pour juger sa politique. …, soulignent les auteurs.

Un autre point du texte €claire la question de la souverainet€ de la d€cision politique :
„ Les •lus craignent que l'•valuation ne vienne troubler le fondement des orientations
pour lesquelles ils ont •t• •lus. Cet •tat d'esprit, encore largement r•pandu, refl‡te le
d•faut de l•gitimit• politique de l'•valuation. Le d•cideur public accepte que
l'•valuation •claire les modalit•s de mise en oeuvre de l’action, mais refuse qu'elle la
balise trop •troitement. … 74
Dans le cas des A21 et de l’€valuation participative, il existe une autre limite : „ le
commanditaire de l'•valuation n'est pas toujours prƒt ‚ partager son contr‰le sur le
processus avec des tiers et donc de perdre une partie de ses pr•rogatives. … 75
Cela constitue bien un risque ou un frein possible qu’il est important de noter. Le
constat est en plus valable non seulement pour l’€valuation mais aussi pour l’ensemble
de la d€marche d’A21, voire pour d’autres projets bas€s sur la participation citoyenne.
En effet, un certain nombre de projets de d€veloppement durable territorial n’aboutit pas
‚ un A21 car beaucoup restent au niveau interne et se restreignent sur le
„ verdissement … du fonctionnement de la collectivit€. Souvent les raisons de cette
limitation se trouvent dans les r€ticences de certains d€cideurs ‚ s’engager dans un
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processus de d€mocratie participative dont le degr€ le plus abouti, la co-production, est
pr€conis€ pour l’€laboration d’un A21.
L’€tude d’ETD remarque aussi que „ Dans un peu moins du tiers des cas •tudi•s, il est
pr•vu d’associer la population ‚ l’•valuation de l’agenda 21. C’est donc assez peu
fr•quent et en g•n•ral le fait de collectivit•s qui ont engag• des d•marches
participatives de longue date, qui associent les citoyens ‚ la d•finition des politiques et
cherchent leur implication dans la mise en oeuvre. … 76
D’aprˆs notre exp€rience de terrain, une partie des €lus qui ont manifest€ la volont€
d’initier un tel projet s’emparent effectivement de la participation et l’€rigent en un
moyen de changer leur style de management politique. Ils en font leur propre outil et la
retourne ‚ leur avantage.
Par ailleurs, dans les cas o‘ ils b€n€ficient d’un accompagnement de RAEE, ils sont
parfaitement au courant, dˆs la phase de pr€paration, que la reconnaissance de leur A21
par le ministˆre passe par la mise en place d’une €valuation participative.
De ce fait, quand le processus de projet arrive ‚ l’€tape o‘ l’€valuation est programm€e,
l’id€e d’y associer les parties prenantes aura fait son chemin et ne rencontrera pas/plus
de blocage de principe.
En revanche, il y a une autre difficult€ pour les €lus ‚ s’approprier des dispositifs
complexes et donc ‚ les porter, comme remarque l’€tude d’ETD77 . Nous avons d€j‚
mentionn€ ce point dans ce chapitre et il n’est utile d’y revenir que pour formuler une
recommandation. D’aprˆs notre exp€rience et les entretiens men€s avec des €lus dans le
cadre professionnel, il appara‰t indispensable de proposer aux d€cideurs souhaitant
€laborer un A21, une session de sensibilisation voire de formation sur ces aspects. Non
seulement pour les rassurer et mieux les informer, mais aussi pour leur permettre
d’assumer le portage politique de la d€marche et de pr€parer ainsi l’aspect de l’utilit€ de
l’€valuation par une r€-ing€nierie plus efficace des futures recommandations dans les
projets.

Comme nous l’avons d€j‚ €voqu€ dans cette section concernant le d€ficit en moyens
humains, les CT en d€marche d’A21 ne disposent pas d’agent ayant le profil
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d’€valuateur ou les connaissances approfondies en la matiˆre et ce, malgr€ une hausse
du niveau et de la capacit€ d'expertise en €valuation de politiques publiques. 78
Dans cette partie, nous avons donc tent€ de d€crire la situation des agents charg€s de la
r€alisation de l’A21 qui doivent faire face ‚ la demande d’€valuation. Cependant, il est ‚
pr€ciser au pr€alable que, parmi les constats dress€s ci-dessous, certains sont valables
pour l’ensemble des acteurs d’une CT : €lus, responsables hi€rarchiques et techniciens.

Carence de connaissances, de notions ƒlƒmentaires en mati†re d’ƒvaluation
participative
Les personnes recrut€es par des CT, pour €laborer et mettre en place un A21, semblent,
dans la plupart des cas, avoir plutƒt un profil de g€n€raliste. Dans notre pratique
quotidienne nous transmettons aux collectivit€s, qui font appel ‚ RAEE et souhaitent
recruter un agent, un profil de poste de ce type. Bien entendu, sur le terrain, il est
possible de rencontrer des personnes venant d’autres horizons comme l’environnement,
l’urbanisme, l’am€nagement ou l’agriculture…. N€anmoins, en Rhƒne-Alpes tout au
moins, aucune ne semble avoir suivi une formation en €valuation.
De ce fait, il leur manque les notions €l€mentaires dans ce domaine, le vocabulaire
technique, voire souvent les concepts de base.
Un des points illustrant ces propos concerne la confusion fr€quente qui existe dans
l’esprit des acteurs entre une €valuation des projets de DD et une €valuation des projets
au regard du DD.
En effet, on considˆre souvent qu’€valuer des actions ou programmes d’un A21 signifie
forc€ment le faire sous l’angle du DD. Or, ce n’est qu’une des possibilit€s parmi
d’autres o‘ les questions €valuatives pourront interroger le degr€ ou l’efficacit€ de
l’int€gration des principes de DD dans un tel ou tel projet. Par exemple, une collectivit€
ma‰tre d’ouvrage en construction d’HLM pourrait se demander en quoi la r€alisation
des logements sociaux sur son territoire respecte l’€quit€ et la coh€sion sociales, les
ressources naturelles et l’environnement, les dynamiques de d€veloppement suivant des
modes de production et de consommation responsables et la participation des parties
prenantes au projet. Mais elle pourrait trˆs bien chercher des r€ponses sur d’autres
aspects comme par exemple l’efficience ou l’utilit€ de cette action.
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Selon une autre fausse croyance, pour que l’€valuation devienne participative, il suffit
soit d’interroger les acteurs, les b€n€ficiaires ou les citoyens sur leur degr€ de
satisfaction par rapport ‚ la r€alisation du projet €valu€, soit au mieux de les associer ‚
la d€finition des indicateurs et d’un tableau de bord.
Or, comme nous l’avons d€j‚ vu, une telle d€marche ne peut pas Štre consid€r€e comme
participative.79

Un dernier point illustrant notre constat de d€ficit de notions sp€cifiques de base reste ‚
mentionner. Il s’agit de la volont€ de tout €valuer, l’A21 dans son ensemble, voire
mesurer ses impacts… Quand on sait qu’un A21 peut regrouper plus de 200 projets,
dont des programmes complexes comme un Plan Climat, quand on sait que „ Dans le
cas de l’environnement et du d•veloppement durable o„ l’appr•ciation des r•sultats et
des impacts ne se conŒoit que sur le long terme, les •valuations men•es ne peuvent
identifier que des r•sultats et des impacts pr•visionnels ou partiels …80, on mesure
l’extrŠme difficult€, voire l’impossibilit€ de concr€tiser cette volont€ qui d€coule selon
nous de la m€connaissance de la m€thodologie d’€valuation et de ses contraintes.

Confusion entre suivi, évaluation et observation
D’aprˆs le recensement effectu€ dans les douze CT du groupe r€gional, les notions
relatives aux diff€rents volets d’un dispositif et notamment les diff€rences entre
observation, suivi et €valuation ne sont pas claires dans l’esprit des acteurs locaux. En
effet, les d€marches soit disant d’€valuation relˆvent plutƒt du suivi. Ce ph€nomˆne est
g€n€ral, confirm€ par plusieurs travaux, entre autres par l’enquŠte d’ETD qui indique
qu’il „ existe un d•calage entre l’affichage d’un dispositif d’•valuation qui se traduit
dans sa mise en oeuvre, essentiellement par des outils de suivi. …81 Cela r€sulte bien
d’„une m•connaissance des m•thodes d’•valuation et notamment d’une confusion
fr•quente entre suivi et •valuation. …82
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En ce qui concerne l’observation, personne ne semblait la consid€rer dans le groupe
r€gional interrog€ comme un €l€ment ‚ part entiˆre, constituant un volet important
pr€alable ‚ toute d€marche d’€valuation proprement dite.

Lacunes en outil
L’enquŠte men€e auprˆs du groupe r€gional a r€v€l€ que les techniciens ne disposaient
pas suffisamment d’outils d’observation, de suivi et d’€valuation.
Concernant le volet observation, comme soulignent €galement

E. Monnier et F.

H€nard, † les collectivit•s territoriales qui ne disposent pas d'observatoires ou de bases
de donn•es fiables se heurtent ‚ l'•clatement de sources d'information disponibles. …
Or, seulement quatre CT sur les douze questionn€es d€tiennent une base de donn€es ou
un observatoire exploitable. Entre ces quatre structures, parmi les plus importantes en
taille, trois avaient d€j‚ d€velopp€ une activit€ de ce type ind€pendamment de l’A21.
Les huit autres, qui ne se sont pas encore dot€s d’outils et de systˆme de recueil de
donn€es et d’observation, estiment en avoir besoin mais rencontrent des difficult€s pour
les concevoir.
Quant au suivi, la majorit€ des techniciens, sept sur douze, affirme qu’il existe une
d€marche dans leur collectivit€. N€anmoins, leur nature et leur qualit€ semblent Štre trˆs
variables d’une CT ‚ l’autre. Un des doutes, formul€ d’ailleurs par des agents euxmŠmes, concerne les indicateurs. Dans le cas du suivi, ils devront mesurer la mise en
œuvre des projets. Or, la grande majorit€ des charg€s de mission n’€tait pas s’re que
leur systˆme de suivi fonctionnait sur la base d’indicateurs de r€alisation.

Dictature de l’indicateur
Concernant le domaine de l’€valuation, un ph€nomˆne important a tendance ‚ se
g€n€raliser : „ la dictature de l’indicateur ….
Pour la quasi-totalit€ des personnes rencontr€es en Rhƒne-Alpes, suivre des indicateurs
semble signifier €valuer l’A21. Apparemment c’est une vision g€n€ralis€e, non
sp€cifique aux techniciens et ‚ la r€gion, car l’€tude d’ETD remarque aussi que les
indicateurs constituent souvent le seul outil d’€valuation. E. Plottu constate €galement
ce ph€nomˆne et rajoute que „ la mise en place de tableaux de bord d’indicateurs de
suivi constitue souvent la seule forme d’ † •valuation … du d•veloppement durable.
Ainsi, tr‡s peu d’•valuations (au sens d’•valuations de politiques publiques reposant
sur des enquƒtes aupr‡s des parties prenantes et cherchant ‚ •valuer l’efficacit•, la
48

pertinence…) existent en compl•ment du suivi d’indicateurs.…83 De plus, il note
justement que „ Cela peut mobiliser l’ensemble des ressources disponibles pour
l’•valuation et parvenir ‚ renseigner ces batteries d’indicateurs peut devenir la finalit•
mƒme de l’exercice ! Le risque est alors que † les indicateurs soient trop souvent des
cimeti‡res … pour reprendre une expression de Jacques Theys ou que se d•veloppe une
sorte de f•tichisme autour de l’indicateur. …84
Ce risque est bien r€el pour les A21 qui rattachent ‚ chaque projet un ou plusieurs
indicateurs – qui peuvent varier entre indicateur de contexte, de r€alisation, de r€sultat
ou d’impact – et se retrouvent ‚ g€rer, en fonction de la taille de leur plan d’actions une
centaine voire plusieurs centaines d’indicateurs. Nous avons constat€ que l’origine de ce
problˆme remonte souvent au moment de la r€daction des fiches de projet, o‘ l’on
attribue des indicateurs ‚ chacun d’entre eux, quelques fois de fa‹on automatique, sans
v€ritablement savoir quelle finalit€ ils serviront.
Dans les collectivit€s d’une certaine importance, o‘ chaque service est amen€ ‚
renseigner ses propres indicateurs, la r€partition des efforts peut permettre d’€viter cette
difficult€ de gestion des nombres.

Absence de hiérarchisation des objectifs et des actions
Cela nous ramˆne ‚ une autre probl€matique, celle de la pr€paration de l’€valuation.
L’enseignement universitaire recommande de circonscrire le plus pr€cis€ment possible
le p€rimˆtre de l’€valuation afin de lui garantir une certaine efficacit€. Cela suppose au
pr€alable de prioriser la strat€gie et le plan d’actions afin de d€terminer l’importance et
l’ordre des objets ‚ €valuer. Comme remarque l’analyse d’ETD, „ l’absence de
hi•rarchisation des objectifs et surtout des actions, conduit souvent ‚ une •valuation
exhaustive du projet.… 85 N ous proposons d’y ajouter „ ou ‚ l’absence d’€valuation ….
En effet, ce point semble Štre un frein suppl€mentaire ‚ l’€valuation car si une
hi€rarchisation est effectu€e, elle contribue ‚ la pr€paration de l’€valuation, ‚ la
maturation et au cheminement de l’id€e dans les esprits, et peut aider la d€finition de
l’objet ‚ €valuer.
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Or, dans le groupe r€gional seules sept CT ont fait cet effort de priorisation de leurs
projets dont une en la traduisant dans un programme pluriannuel d’€valuation. Une
autre a d€cid€ de mener cet exercice en vue d’€tablir une programmation pluriannuelle
et de faciliter son €valuation.
Parmi ces sept CT, deux ont fait appel ‚ RAEE pour les assister dans les phases de
pr€paration m€thodologique et de mise en œuvre de l’action. Ainsi, d’aprˆs notre
observation du terrain, il appara‰t que les agents ne semblent pas ma‰triser ce type de
d€marche et n’ont pas les outils m€thodologiques ad€quats pour son ex€cution.

Cahier des charges non adaptƒ „ la mise en place de l’ƒvaluation participative
Le d€ficit d’ex€cution de la d€marche d’€valuation r€side €galement dans le fait que
mŠme si th€oriquement elle est pr€vue dˆs le d€part, elle est rarement traduite de fa‹on
concrˆte et efficace dans le cahier des charges global visant ‚ recruter un BE pour
l’€laboration d’un A21.86
Au mieux, le document en question sp€cifie que le BE doit proposer des indicateurs et
des tableaux de bord dans la phase d’€laboration mais qui s’avˆrent souvent mal adapt€s
par la suite car ils demeurent d€connect€s de la mise en œuvre et ne permettent pas de
rendre l’A21 €valuable.
Dans la majorit€ des cas, la demande de d€finir le dispositif, l’organisation, la m€thode
et le programme pr€parant l’€valuation n’appara‰t pas clairement.
Ainsi, les missions relatives ‚ ce volet sont peu ou mal identifi€es et de toute fa‹on se
perdent dans la masse de t“ches concourant ‚ l’€laboration globale de l’A21.
Il est ‚ indiquer qu’‚ l’inverse du ph€nomˆne observ€ par l’€tude men€e au niveau
national par ETD, les collectivit€s en Rhƒne-Alpes ne semblent pas rechercher les
services d’experts sp€cialis€s pour ce volet.
Pour clore ce paragraphe, notons que la r€daction d’un cahier des charges peut Štre
confi€e soit ‚ un agent de la CT, soit ‚ un organisme proposant un service d’assistance ‚
ma‰trise d’ouvrage, soit ‚ un autre type de structure externe, comme par exemple
RAEE. De ce fait les „ responsabilit€s … face ‚ cette probl€matique sont partag€es.
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SECTION II.2. DES FACTEURS EXOGENES
Du cot€ des acteurs externes, nous pensons que la marge de manœuvre d’intervention
auprˆs d’eux concernant les futures pistes d’actions possibles est relativement limit€e et
il semble plus efficace dans le cadre de nos travaux de se concentrer davantage sur les
parties prenantes internes.
C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de pointer seulement quelques facteurs
importants contribuant ‚ la faible mise en œuvre de l’€valuation participative, sans
tenter de dresser un tableau complet ni des acteurs, ni des „ responsabilit€s … qui
pourraient leur Štre imput€es dans le cadre de notre analyse.

Parmi les intervenants principaux dans l’€laboration d’un A21 se distinguent les
Bureaux d’Etude auxquels les CT font souvent appel.
Celles de taille et de budget modestes souhaitant se faire accompagner engagent en
principe un seul BE, charg€ de l’ex€cution de l’ensemble des missions. Elles
s€lectionnent souvent des prestataires sp€cialis€s dans l’environnement, les d€marches
de DDT et la d€mocratie participative.
Les collectivit€s plus importantes peuvent recourir aux services de plusieurs BE qui se
partagent des t“ches en fonction de la commande et de leur sp€cialisation. D’aprˆs notre
exp€rience de terrain, ce partage se fait souvent entre une expertise en DD et A21 et une
expertise en animation et concertation citoyenne. L’association des comp€tences en
cartographie, en enquŠte, en management et en organisation ou en formation a €t€ aussi
observ€e en Rhƒne-Alpes.
Ainsi, la quasi-totalit€ des BE engag€s dans l’€laboration d’A21 locaux ne parait pas
avoir de comp€tences confirm€es en €valuation. Il appara‰t en outre que, d’une part, les
BE ayant remport€ le march€ ne sous-traitent pas ce volet ‚ des experts sp€cifiques,
puisque le cahier des charges ne les y incite pas, comme nous l’avons vu dans le
chapitre pr€c€dent.
D’autre part, les BE sp€cialis€s ne r€pondent pas aux appels d’offre relatifs aux A21,
car, premiˆrement, ce n’est pas leur domaine de pr€dilection et deuxiˆement, le cahier
des charges n’est pas assez incitatif et clair concernant le volet de leur expertise.

Un autre acteur essentiel est l’Etat qui, dans ses relations avec les CT, peut jouer soit un
rƒle de r€gulateur, soit un rƒle d’incitateur, ou mŠme les deux en mŠme temps.
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Commentaire [I39034] : N’e
st-ce pas contradictoire avec ce que
tu disais plus haut „ les CT ne font
pas souvent appel aux BE … ?

Concernant l’A21, d€marche bas€e sur le principe du volontariat, l’Etat a adopt€ une
position minimaliste.
D’une part, il a souhait€ l’encadrer en proposant, comme nous l’avons vu dans la
section 1, un cadre de r€f€rence national o‘ il pr€conise dans la partie m€thodologique
la mise en place d’une d€marche d’€valuation participative.
N€anmoins le caractˆre non r€glementaire, et donc non contraignant de ce document
destin€ aux CT souhaitant faire reconna‰tre leur A21, ne para‰t pas suffisamment inciter
les acteurs locaux ‚ s’engager dans l’€valuation participative de leur d€marche de
d€veloppement durable.
D’autre part, l’Etat n’offre qu’une r€compense, somme toute modeste, car en effet, la
reconnaissance d’un A21 par l’Etat ne confˆre qu’un avantage moral ‚ une collectivit€
qui se voit attribuer un logo „ Agenda 21 de France …. Comme aucune r€tribution
financiˆre n’est pr€vue, les retomb€es ne se comptent qu’en termes de communication
et d’affichage.
Ainsi, l’absence d’incitation budg€taire semble €galement contribuer ‚ la faible mise en
œuvre de l’€valuation participative. Cela restera certainement le cas sauf si l’Etat
d€cidait de contractualiser avec les CT et donc de financer l’€laboration des A21
locaux, ‚ l’image du Contrat de Projet Etat-R€gion (CPER).
L’absence de r€f€rentiel de type guide d’€valuation participative des A21, €dit€ ou
soutenu par le MEEDDAT, comme indiqu€ dans un chapitre pr€c€dent 87, se rajoute aux
€l€ments qui semblent manquer pour faciliter ou encourager sa mise en place.
Il est ‚ noter que le ministˆre travaille actuellement ‚ l’€laboration d’un „ r€f€rentiel
national d’€valuation pour les projets territoriaux de d€veloppement durable et Agendas
21 locaux … mais il vise l’identification des indicateurs DD rattach€s au niveau
strat€gique aux cinq enjeux du r€f€rentiel national. D’ailleurs, le MEEDDAT n’est pas
le seul ‚ faire des recherches sur les indicateurs car le DIACT et l’ARF en font autant.
Ces travaux sont certainement trˆs utiles et contribueront ‚ faciliter des €valuations
futures. N€anmoins, nous redoutons que cet engouement ne concoure involontairement
‚ renforcer la „ dictature des indicateurs … et en mŠme temps la croyance que suivre des
indicateurs €quivaudrait ‚ €valuer.

87

cf. : Paragraphe I.1.2. …mais absence de pr€conisations m€thodologiques

52

Quant ‚ la R€gion Rhône-Alpes et l’Union Européenne, ils soutiennent les d€marches
d'€laboration des Agendas 21 locaux mais n’ont pas d€fini dans les critˆres d’attribution
des subventions, une condition qui exigerait la mise en place d’une €valuation
participative. Cette recommandation est en effet propre au MEEDDAT.
A noter que la R€gion pr€cise sur son site internet qu’elle finance « l'élaboration
concertée de projets de développement qui s'appuient sur les principes du
développement durable et présentent …, entre autres, „ un choix d'indicateurs ou de
procédures d'évaluation. …88
Ce critˆre €tant relativement impr€cis, il n’incite pas les CT b€n€ficiaires des fonds ‚
initier une v€ritable d€marche d’€valuation participative. Or, on manque l‚ une r€elle
opportunit€, la R€gion €tant le soutien principal des A21 en Rhƒne-Alpes.

Enfin, RAEE accompagne les A21 de la r€gion depuis une dizaine d’ann€es.
Dans ce domaine, l’agence propose aux collectivit€s faisant appel ‚ ses comp€tences
une offre d’information, de sensibilisation, de conseil, d’accompagnement et
d’assistance m€thodologique. Ainsi, une quinzaine de CT a b€n€fici€ de ses services
lors de l’€laboration de leur A21.
L’agence ne disposant pas de comp€tences sp€cifiques en €valuation jusqu’en 2008, les
CT clientes ne pouvaient pas b€n€ficier de conseils avis€s en la matiˆre. De ce fait, ni la
m€thodologie globale de l’€laboration de l’A21, ni le cahier des charges destin€ au
recrutement d’un BE, ni les activit€s d’information et de sensibilisation n’ont int€gr€
pleinement d’€l€ments particuliers ‚ la pr€paration et ‚ la mise en oeuvre de
l’€valuation participative.
A souligner que le cadre national du MEEDDAT d€finissant des critˆres
m€thodologiques d’un A21 n’a €t€ publi€ qu’en 2006.
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Conseil R€gional de Rhƒne-Alpes, Guide des aides de la Région Rhône-Alpes - 21/07/2005,
www.rhonealpes.fr
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PARTIE III
RECHERCHE DE SOLUTIONS :
PISTE D’ACTIONS EXPLOREES OU
RECENSEES
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Dans le cadre de notre stage qui s’appuie sur une de nos missions professionnelles, nous
avons mis en exergue un certain nombre de points qui freinent ou empŠchent la mise en
œuvre de l’€valuation participative dans les A21 locaux, trait€s dans le chapitre
pr€c€dent. Nous avons tent€, parfois non sans difficult€, d’attribuer ces €l€ments ‚ des
groupes d’acteurs ou d’organismes.
Face ‚ ces constats, nous avons dress€ quelques hypothˆses d’action qui nous semblent
pouvoir y r€pondre de fa‹on efficace. Un certain nombre d’entre elles a pu Štre initi€
dans le cadre du stage de Master ‚ RAEE. D’autres demeurent ‚ l’€tat de proposition, ‚
r€aliser plus tard dans le cadre professionnel habituel.
Dans ce chapitre nous d€crivons ainsi les activit€s qui ont pu Štre men€es ou identifi€es
pendant la p€riode du stage.

SECTION III.1. COMMENT FACILITER LA MISE EN PLACE DE
L’EVALUATION PARTICIPATIVE DANS LES A21?
III.1.1. Renforcer les compƒtences techniques
Informer, sensibiliser et former
Selon les constats de nos recherches et des demandes exprim€es par des acteurs locaux,
€lus et techniciens, nous pensons que les premiˆres actions ‚ organiser pour soutenir le
d€veloppement de l’€valuation participative relˆvent de l’information, de la
sensibilisation et de la formation.
Plusieurs €crits et acteurs soulignent leur importance primordiale.
Ainsi, selon E. Monnier et F. H€nard, il est n€cessaire de „ Renforcer la sensibilisation
et les connaissances des •lus et des services pour qu'ils puissent mieux contribuer ‚ la
commande et au pilotage des •valuations …89.
Comme d€j‚ indiqu€ pr€c€demment, l’aspect participatif de l’€valuation n€cessite un
effort suppl€mentaire car „ Le passage ‚ la d•mocratie participative marque une
rupture dans l’organisation d’une collectivit•, plus encore lorsque la population ne l’a
pas revendiqu•, et n•cessite un long travail d’apprentissage …90, affirme F. Poznanski.
89

MONNIER Eric et HENARD Fabrice Eureval-C3E, Lyon, L'€valuation des politiques publiques dans
les collectivit€s territoriales : exercices impos€s et initiatives propres, art.cit. p8
90
POZNANSKI Florence, Modˆne, les raisons d’un €chec, art.cit, p 39
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E. Plottu abonde en ce sens et soutient que „ Les parties prenantes doivent ƒtre un
minimum form•es ‚ l’•valuation. Le travail en amont de mobilisation des parties
prenantes, notamment des groupes les plus faibles, prend du temps.… 91

Dans le cadre du stage, afin de r€pondre aux manques cit€s au pr€alable il a €t€ pr€vu
l’organisation d’une formation aux membres du groupe r€gional. Le CNFPT, qui a
accept€ de financer ce projet, est devenu au d€but de l’ann€e 2008, un partenaire
pr€cieux pour sa r€alisation.
De ce fait, une des actions les plus importantes du stage a €t€ la pr€paration et
l’organisation de cette formation relative ‚ l’€valuation participative, destin€e
initialement aux techniciens du groupe r€gional et €largie ensuite au niveau national ‚
tout agent int€ress€ par le sujet.
Cela a impliqu€ comme premiˆre €tape la conception d’un projet de formation, int€gr€e
dans un cahier des charges que le CNFPT a adapt€ ensuite ‚ son cadre92.

Nous avons €mis l’hypothˆse que la formation permettrait probablement de combler les
lacunes en termes de connaissances et de notions €l€mentaires en matiˆre d’€valuation
participative, ainsi que de dissiper la confusion mise en €vidence entre suivi, €valuation
et observation, mais elle ne sera pas efficace – du fait de sa dur€e limit€e et de son
caractˆre g€n€ral et ponctuel – pour rem€dier aux carences en termes d’outillage des
processus, de d€finition des indicateurs et de leur juste utilisation dans la d€marche,
probl€matiques sp€cifiques ‚ chaque territoire. Par ailleurs, nous avons suppos€ qu’une
formation produit de meilleures retomb€es op€rationnelles dans le cas o‘ les stagiaires
b€n€ficieraient par la suite d’un accompagnement sur site pendant une p€riode donn€e.
Par cons€quent, le projet a €t€ d€fini sous forme de formation-action o‘ la partie
th€orique dispens€e par un prestataire est prolong€e par une assistance technique sur
mesure, propos€e par le mŠme consultant ‚ chaque territoire membre du groupe r€gional
et ce, pendant une dur€e de trois ans.

91

PLOTTU Eric, D€veloppement durable : quelles sp€cificites et quels impacts sur la pratique de
l'€valuation, art.cit. p9
92
cf. : Annexe 5
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Pour le contenu de la formation, nous avons d€termin€ les thˆmes et les points ‚ aborder
en fonction des besoins observ€s et recens€s sur le terrain qui ont €t€ ensuite soumis
pour avis aux CT concern€es et au CNFPT.
Le CNFPT a accept€ de financer l’accompagnement des CT par le prestataire, la partie
„ action … du projet, et a propos€ de rajouter au projet un volet de capitalisation afin de
permettre de diffuser ces acquis. Le cahier des charges a €t€ ensuite publi€ par le
CNFPT selon les rˆgles du march€ public.

La deuxiˆme €tape ‚ laquelle nous avons particip€ dans le cadre du stage a consist€ ‚
choisir un BE appel€ ‚ dispenser la formation et ‚ accompagner les CT dans leur
d€marche d’€valuation participative sur leur territoire.
Pour ce faire, nous avons d€termin€ les critˆres de s€lection avec le CNFPT – le
contenu de la formation, la nature et les modalit€s d’accompagnement des CT
propos€es, l’exp€rience en terme d’€valuation des politiques publiques et en DD et le
prix de la prestation – et proc€d€ ‚ l’examen des dossiers d’offre de service.

La troisiˆme €tape de ce volet a concern€ la participation ‚ la formation comme
observateur afin de la rapprocher au plus prˆs des attentes exprim€es auparavant par les
agents interview€s.
Le contenu et les m€thodes p€dagogiques utilis€es ont sembl€ convenir aux stagiaires
car les questionnaires d’€valuation distribu€es ‚ la fin de la formation ont r€v€l€ un taux
de satisfaction finale €lev€, relay€ par des t€moignages recueillis de fa‹on informelle.

Comme nous avons vu ci-dessus, les actions d’information, de sensibilisation et de
formation sont ‚ proposer ‚ toutes les parties prenantes.
Dans le cadre de notre stage, la formation organis€e ‚ l’attention des techniciens est un
premier pas qui devrait Štre suivi par d’autres, notamment par une initiation destin€e
aux €lus.
En effet, dans le chapitre concernant les €lus, nous avons relev€ un manque de volont€
politique et une r€ticence vis-‚-vis de l’€valuation et de la participation citoyenne, ainsi
qu’une difficult€ ‚ appr€hender une d€marche complexe qui selon nous contribuent ‚ la
faible diffusion de l’€valuation participative des A21.
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Avec pour objectif de rassurer et d’expliquer – pour dissiper les doutes, pr€ciser les
enjeux et les apports, et €claircir la m€thodologie – une session de sensibilisation et de
formation para‰t indispensable, voire une condition sine qua non ‚ la pr€paration d’une
d€marche d’€valuation participative, qui se veut p€renne et solidement ancr€e dans la
politique g€n€rale d’une collectivit€.
Une telle action permet, d’une part, d’associer ult€rieurement les €lus ‚ la pr€paration
en amont de ce volet de l’A21 par l’identification :
-

des parties prenantes ‚ mobiliser

-

des rƒles qu’elles peuvent jouer,

-

de la place du politique et du technicien,

-

de la place du citoyen (‚ consid€rer comme expert d’usage dont l’apport est source
d’enrichissement et non pas de critique),

-

de leur degr€ d’implication dans le processus,

-

des objets ‚ €valuer (‚ soumettre id€alement comme propositions aux parties
prenantes dans le cadre d’un choix collectif),

-

et du d€roulement du projet.

D’autre part, elle facilitera la pr€paration en aval par la d€finition :
-

du niveau de transparence ‚ avoir quant aux conclusions des €valuations,

-

des modes de r€-ing€nierie

des recommandations pour respecter le principe

d’utilit€,
-

et des modalit€s de diffusion des r€sultats du processus.

III.1.2. Favoriser l’ƒchange d’expƒriences
L’€change d’exp€riences offre un autre moyen de soutenir la diffusion des d€marches
d’€valuation participative.
En effet, les collectivit€s intervenant de plus en plus dans le domaine du d€veloppement
durable territorial ressentent la n€cessit€ d'€changer les exp€riences d'€valuation. La
cr€ation sur ce thˆme du groupe r€gional en Rhƒne-Alpes en t€moigne de fa‹on
€loquente.
Mis en place en 2007 suite ‚ une proposition de RAEE et ‚ la demande des CT, les
premiers travaux du groupe prouvent que ce type d’action peut s’av€rer particuliˆrement
utile.
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La production la plus embl€matique en est la formulation d’un projet qui a abouti ‚ la
conception de la formation-action soutenue par le CNFPT.
Des rencontres r€guliˆres ont permis en outre d’aborder l'€tat d'avancement de
l'€valuation dans chaque collectivit€, le recensement des outils existants, des premiˆres
recommandations pour un projet d’€valuation participative bas€es sur l’exp€rience de
chacun.
D’aprˆs notre exp€rience, ce type d’activit€ gagne en efficacit€ s’il s’appuie sur une
organisation bien d€finie. Pour ce faire, il nous para‰t indispensable de mettre en place
un r€seau sp€cifique et de co-d€finir avec les int€ress€s ses objectifs.
Ces derniers pourront Štre de plusieurs ordres :
1. R€colter les exp€riences pour €changer, partager et comparer des d€marches,
mutualiser des outils et m€thodes, et pour identifier des facteurs de r€ussite et
d’€chec,
2. Mettre en place une veille sur les €valuations des politiques de d€veloppement
durable,
3. Organiser des formations pour apporter de nouvelles connaissances,
4. Co-€laborer une d€marche d’€valuation participative pouvant Štre adapt€e par
d’autres A21 ‚ leur contexte,
5. Proposer des ateliers de travail, de t€moignages, d’€tude de cas et de colloques,
6. Diffuser les r€sultats de ces activit€s…

Le niveau r€gional semble Štre le bon niveau pour organiser ce type de prestation car il
est accessible aux collectivit€s tout en permettant d’en r€unir un nombre suffisamment
€lev€ pour pouvoir engendrer une dynamique productive. En Rhƒne-Alpes cela pourrait
se concr€tiser ‚ partir du groupe existant.
Des exp€riences existent aussi au niveau d€partemental, par exemple en Gironde o‘ un
r€seau regroupe des CT sur le thˆme de l’A21 en g€n€ral.

III.1.3. Proposer conseil et accompagnement en amont du projet
Parmi les causes concourrant ‚ la faible mise en œuvre de l’€valuation participative
dans les A21, nous en avons identifi€ plusieurs qui semblent justifier le d€veloppement
d’activit€s de service, de conseil et d’accompagnement sur mesure ‚ proposer aux CT,
en fonction des besoins et des demandes.
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Assistance
Ainsi la difficult€ des €lus et des techniciens, per‹ue face ‚ la complexit€ de la
d€marche, incite ‚ l’adaptation et au renforcement du service d’assistance des A21 au
sein de RAEE. Des r€ponses aux demandes d’appui m€thodologique (de plus en plus
perceptibles pour la pr€paration du projet d’€valuation), la construction du dispositif,
l’organisation de la participation des parties prenantes et le recrutement d’un BE en cas
d’€valuation externe sont ‚ d€velopper.
Par ailleurs, d’aprˆs les r€sultats de nos recherches l’absence de hi€rarchisation des
objectifs et des actions n€cessite €galement une intervention pr€alable ‚ l’€valuation
proprement dite. Ce service qui existe d€j‚ ‚ RAEE demande ‚ Štre int€gr€ dans la
pr€paration et l’accompagnement des projets d’€valuation.
En outre, afin d’am€liorer la pr€paration du volet d’€valuation des A21, il semble
n€cessaire de mieux adapter les cahiers des charges dans l’objectif de susciter l’offre de
BE sp€cialis€s.
Notons bien, qu’il s’agit ici d’encourager l’offre des BE experts en €valuation des
politiques publiques dans la phase de l’€laboration de l’A21, phase o‘ la collectivit€ est
amen€e ‚ cr€er ex nihilo ou ‚ partir des d€marches existantes, un dispositif compos€
des volets d’observation, de suivi et d’€valuation.
Ainsi, la mission propos€e aux BE ‚ ce stade concerne la cr€ation des conditions
n€cessaires ‚ une future €valuation participative et non pas sa r€alisation effective.
Dans l’objectif d’inciter l’offre d’expertise pour ce type de mission, il semble utile de
pr€senter dans le cahier des charges le volet dispositif d’€valuation participative s€par€
du reste des missions et de sp€cifier clairement et sans €quivoque les comp€tences et les
r€f€rences recherch€es pour sa mise en œuvre. Cela permettra de cr€er les conditions de
l’alliance des BE sp€cialis€s en €valuation et en DD/A21 qui pourront ainsi pr€senter
une offre complˆte r€pondant aux deux types d’exigence du client.

Benchmark
Le d€ficit de culture et d’exp€rience en €valuation participative pourrait donner lieu ‚ la
recherche d’exemples concrets et de bonnes pratiques, recens€s dans une base de
donn€es, fonctionnant soit dans des A21 d’autres r€gions soit dans d’autres types de
programme comme par exemple la politique de la ville. La pr€sentation de ces
exp€riences pourrait Štre compl€t€e par l’organisation de voyages d’€tude ‚ la demande.
Dans le cadre du stage nous avons d’ailleurs contact€ deux organismes, ETD et
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l’Observatoire national des A21 locaux, qui nous ont transmis quelques exemples d€j‚
recens€s dans le cadre de leurs activit€s d’observation.

Centre de ressources
Les lacunes recens€es en termes d’outil d’€valuation ou de suivi sont des
encouragements en faveur de la mutualisation et de la mise ‚ disposition d’outils. Cela
pourrait concerner aussi bien le volet observation par la conception de fiche d’indicateur
type ou de mini-observatoire simple, que le volet suivi par la proposition d’un tableau
de bord type, par exemple.
Quant ‚ l’€valuation, un outil de type „ check list …, permettant de b“tir le r€f€rentiel
serait trˆs utile pour mieux la pr€parer.

SECTION III.2. SUR QUELS ELEMENTS DU DISPOSITIF
D’EVALUATION INTERVENIR ?
Nous avons remarqu€ dans un chapitre pr€c€dent 93 que la mise en œuvre de l’€valuation
participative est intimement li€e ‚ la strat€gie d’am€lioration continue. De ce fait, la
faiblesse de l’une engendre la d€faillance de l’autre.
Comme il ne peut y avoir de v€ritable strat€gie d’am€lioration sans mesurer le progrˆs
accompli, il semble important de donner la priorit€ au travail sur la pr€paration des
conditions n€cessaires ‚ l’€valuation participative.

III.2.1. Evaluation
Des interviews men€es auprˆs du groupe de Rhƒne-Alpes ont d€montr€ que onze
collectivit€s sur douze n’ont pas €labor€ de dispositif d’€valuation complet.
Or, pour rendre possible l’€valuation, il para‰t indispensable de construire un dispositif
complet s’appuyant sur plusieurs volets comme l’observation et le suivi.
En outre, il est apparu que les CT questionn€es n’ont pas mis en place d’organisation de
pilotage du processus d’€valuation participative avec les diff€rents types d’instances
possibles.

93

cf. : Section I.2. Faible mis en œuvre
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Il semble pourtant n€cessaire que l’architecture d’une telle organisation soit con‹ue
suffisamment tƒt afin de permettre l’implication des parties prenantes bien en amont
dans le processus de l’€valuation.
Nous estimons par cons€quent que pour faciliter le travail des CT dans la pr€paration
d’une d€marche d’€valuation participative une premiˆre hypothˆse de travail d’appui
devra concerner la conception ou l’am€lioration de son dispositif et son organisation.

III.2.1.1. Dispositif
Volet observation
Dans le cadre des A21 du groupe r€gional, notre enquŠte a r€v€l€ que le volet
observation demeure peu d€velopp€. Il n’est pas identifi€ en tant que tel par les acteurs
locaux qui ne per‹oivent pas son importance. Cependant, „ L’observation des territoires
est ‚ la fois un outil de connaissance des territoires, un instrument de mesure des
politiques publiques, une aide ‚ l’orientation des futures politiques publiques et ‚ la
d•finition des programmes locaux pour l’ensemble des acteurs … 94.
D’aprˆs notre analyse, les A21 sont sous-outill€s. La d€finition d’une fiche
d’indicateurs types indiquant des renseignements essentiels ‚ y faire figurer semble Štre
le premier pas. Elle pourrait Štre mise ‚ la disposition de la CT, afin de la faire
compl€ter dˆs la phase de diagnostic. Les donn€es recueillies ‚ ce stade pourraient ainsi
Štre report€es sur les fiches.
Ces donn€es sont ‚ regrouper dans un observatoire cr€€ ‚ cet effet et mis en r€seau en
interne ‚ la CT. Cet outil doit Štre simple d’utilisation et facilement exploitable,
permettant d’effectuer des requŠtes pour des €valuations ‚ venir.
Un dispositif de ce type €labor€ pourrait Štre mis ‚ disposition des collectivit€s
exprimant une demande, accompagn€ de conseil en vue d’organiser la mise ‚ jour des
donn€es, bas€ id€alement sur la participation d’un r€seau d’agents dans les services
concern€s.
Suivi
Dans l’objectif de mesurer l’€tat d’avancement de la r€alisation des actions d’un
programme, la conception d’un systˆme de suivi est n€cessaire. D’aprˆs notre enquŠte
94
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auprˆs des CT du groupe r€gional, la moiti€ d’entre elles a d€j‚ mis en place une telle
d€marche, majoritairement avec l’aide d’un tableau de bord.
Pour faciliter le travail des CT, la proposition d’un tableau de bord type facile
d’utilisation para‰t envisageable, accompagn€ de conseils pour €viter la confusion
persistant dans l’esprit des acteurs locaux entre suivi et €valuation et par cons€quent
l’amalgame entre diff€rents types d’indicateurs.

Prƒparation de l’ƒvaluation
Comme la majeure partie des douze A21 questionn€s n’est pas €valuable dans son €tat
actuel, l’action essentielle ‚ mener dans ce domaine consiste ‚ rem€dier ‚ cette
situation.
Elle concerne l’aide ‚ la d€finition d’objectifs qualifi€s et quantifi€s et la clarification
des r€sultats attendus, ‚ r€aliser dans le cadre d’une assistance technique lors de la
phase d’€laboration de l’A21.
En outre, il semble important d’insister sur la formalisation d’un programme
d’€valuation pluriannuel contenant des actions, programmes ou objectifs ‚ €valuer. Cela
permettra id€alement de contribuer ‚ leur priorisation et de pr€parer ensuite chaque
projet d’€valuation suffisamment en amont.

III.2.1.2. Organisation
Nous l’avons not€, aucune des douze CT n’a r€alis€ d’€valuation ‚ ce jour. Elles n’ont
donc pas eu besoin d’imaginer une organisation pour leur pilotage.
Cependant, il existe dans certains cas des initiatives visant ‚ cr€er des lieux de partage,
comme des groupes de travail participatifs, commissions mixtes ou Forum 21 qui ont
€t€ associ€s ‚ une r€flexion sur l’€valuation participative.
Afin de faciliter le travail des CT en vue d’organiser le pilotage de la d€marche, un
outil, sous forme de tableau par exemple, est ‚ €laborer. Il devra pr€senter les quatre
acteurs possibles – commanditaire, chef de projet, instance d’€valuation et €valuateur –
ainsi que leurs rƒles respectifs et leur composition envisageable.
Pour compl€ter le tableau, la description de quelques exemples fonctionnant en RhƒneAlpes, comme la R€gion, l’Agence de l’Eau et la M€tro de Grenoble (notamment dans
le domaine de la politique de la ville) pourraient servir utilement comme €l€ments de
repˆre.
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III.2.2. Stratƒgie d’amƒlioration continue
Comme nous avons vu dans l’introduction, l’une des pr€occupations les plus r€currentes
des acteurs concerne la faible utilisation effective des r€sultats et des recommandations
produites par les €valuations r€alis€es.
Ce risque existe bien entendu €galement dans le cas des A21 si la d€marche
d’€valuation se g€n€ralise.
Cependant, il nous semble que cet €cueil peut Štre plus facilement €vit€ par ce type de
programme que par d’autres du fait qu’un cadre de r€f€rence national con‹u par le
ministˆre stipule clairement qu’un des cinq €l€ments conditionnant la reconnaissance
des A21 concerne la mise en œuvre d’une strat€gie d’am€lioration continue. Or, une
telle strat€gie a pour objectif de s’assurer que les propositions d’am€lioration issues de
sources diverses, dont l’€valuation, soient effectivement r€-introduites dans le processus
de projet.
Comme nous l’avons d€crit pr€c€demment (Partie I.Constats), il ne suffit pas de l’€crire
pour qu’elle se r€alise – la preuve en est qu’il n’existe pratiquement pas de d€marche et
encore moins de „ strat€gie … formalis€e en ce sens par les A21 en activit€ – mais nous
pensons que le fait que la strat€gie d’am€lioration continue figure formellement et de
fa‹on explicite dans un document officiel comme un critˆre de reconnaissance
important exerce une certaine pression sur les CT et peut constituer un facteur
catalyseur.
Afin de permettre aux collectivit€s de passer du cadre th€orique ‚ la mise en œuvre
pratique, il est n€cessaire de cr€er des conditions propices ‚ son d€veloppement,
conditions incitant les acteurs locaux ‚ s’y engager. Il semble important de citer une fois
de plus la remarque de G. Baron : „ Une •valuation (participative ou non) peut en effet,
‚ long terme, conduire une organisation ‚ apprendre et ‚ modifier parfois radicalement
un programme, mais seulement lorsque les conditions organisationnelles et externes
viennent amplifier et g•n•raliser ‚ toute l’organisation l’apprentissage individuel et de
groupe provoqu• ‚ court terme par l’•valuation. …95
Ainsi, pour cr€er un contexte favorable nous consid€rons qu’il est possible d’agir ‚ deux
niveaux.
95
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Tout d’abord, en se basant sur les raisons probables de sa faible mise en œuvre
identifi€es au pr€alable – qui sont, rappelons-les, la m€connaissance du concept, le
manque de m€thodes, d’outils et d’exp€riences, ainsi que l’absence d’organisation et
d’instance d€di€es ‚ une telle d€marche – il para‰t n€cessaire d’apporter un €clairage
sp€cifique sur la d€finition, les objectifs et les fonctions ainsi que les parties prenantes
d’une strat€gie d’am€lioration continue, du point de vue th€orique.
Comme il est prudent de commencer une d€marche d’€valuation participative par
l’organisation d’une formation ‚ l’attention des €lus, des techniciens et des autres
acteurs, les concepts de l’am€lioration continue et celui de l’€valuation participative –
€tant intiment li€ dans le cas d’un A21 – devront Štre pr€sent€s ‚ cette occasion en
mŠme temps, comme faisant parti d’un ensemble coh€rent.
De ce fait, il ne s’agit pas de les consid€rer comme deux processus distincts ‚
harmoniser mais un seul englobant les deux concepts, s’appliquant comme des items
diff€rents de la d€marche de projet, l’un (€valuation participative) en tant que moyen et
l’autre (l’am€lioration continue) comme finalit€. A notre avis, cela permettrait de rendre
plus intelligibles les notions pas toujours €videntes ‚ manipuler par les non initi€s et
plus lisible le cadre th€orique.
Cela implique en deuxiˆme lieu, du point de vue pratique et m€thodologique, de
prolonger le projet d’€valuation participative proprement dit par une phase de r€ing€nierie des recommandations, traduite par une adaptation organisationnelle.
Concrˆtement, les recommandations de l’€valuation une fois valid€es par le politique
pourraient Štre confi€es ‚ l’instance d’€valuation participative ou son €quivalent. Cet
organe aura ensuite pour mission de veiller ‚ leur r€alisation en se transformant en
instance de suivi. A cet effet, elle pourrait avoir le tableau de bord de suivi ‚ sa
disposition comme outil op€rationnel pour encore mieux int€grer les r€alisations dans le
dispositif de suivi habituel et le bilan d’ex€cution annuel comme vecteur de diffusion. Il
est possible €galement que l’instance rende compte p€riodiquement au commanditaire
de l’€tat d’avancement des activit€s.
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CONCLUSION
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Ce m€moire a tent€ d’identifier les leviers d’action qui pourraient favoriser le
d€veloppement de l’€valuation participative dans les A21 locaux en s’appuyant sur une
strat€gie d’am€lioration continue ‚ partir d’un projet de formation-action regroupant
douze territoires rhƒnalpins. Cette initiative toujours en cours, dont nous assumons la
coordination, vise la co-€laboration et l’exp€rimentation des m€thodes et outils
d’€valuation participative.

Tout d’abord, il a €t€ indispensable d’€tudier des €l€ments th€oriques des processus
participatifs en €valuation pour permettre ensuite de mieux orienter notre travail de
recherche. Nous avons ainsi pu identifier leurs origines et leurs principes fondateurs, les
diff€rentes g€n€rations regroupant des tendances et approches similaires avec les deux
critˆres de diff€renciation, la largeur et la profondeur de la participation, et surtout les
int€rŠts et limites d’un tel type de d€marches.

L’€tape suivante a €t€ l’analyse du contexte global, administratif et op€rationnel, et de
la r€alit€ concernant la mise en œuvre effective des approches participatives en
€valuation. Nous avons ainsi not€ qu’il existe un document de r€f€rence national pour la
reconnaissance des A21, €dit€ par le MEEDDAT, qui a le m€rite d’€tablir le cadre
th€orique g€n€ral – qui par ailleurs se trouve en pleine €volution gr“ce aux divers
travaux men€s par des diff€rentes institutions – en d€finissant les grandes lignes
directrices mais qui demeure insuffisant en l’absence d’une publication de vis€e
op€rationnelle portant sur les aspects m€thodologiques.
Quant au degr€ de mise en œuvre de l’€valuation participative des A21, nous avons
compar€ les conclusions de trois €tudes r€alis€es par ETD et le CRDD avec celle que
nous avons men€e auprˆs du groupe r€gional des douze territoires. Les r€sultats
concordent et nous montrent que l’€valuation participative, ainsi que la strat€gie
d’am€lioration continue ne sont pas r€pandues. Cette faible mise en œuvre est
caract€ris€e, d’aprˆs nos investigations auprˆs les membres du groupe de Rhƒne-Alpes,
par une majorit€ d’A21 qui ne sont pas €valuables dans leur €tat actuel faute de
d€finition d’un d’€tat z€ro et de r€sultats attendus clairs, par l’absence de dispositifs
complets comportant un volet d’observation, de suivi et d’€valuation et par manque de
vision strat€gique des diff€rentes instances ‚ mettre en place en vue d’organiser une
d€marche p€renne.
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A la lumiˆre de ces constats, nous avons cern€ les causes profondes, les freins et les
blocages empŠchant l’adoption d’une telle d€marche, en nous appuyant sur nos
observations, nos entretiens et sur des publications traitant le sujet. Ainsi, il a €t€
possible d’identifier des principaux €l€ments d€favorables que nous avons attribu€s ‚
des cat€gories d’acteurs ou de structures dans l’objectif de d€finir des leviers d’action
possibles sp€cifiques ‚ chacun d’entre eux.
D’aprˆs nos recherches, parmi les causes internes de ce faible d€ploiement attribuables
‚ la collectivit€ ou ‚ ses acteurs en g€n€ral figurent le dƒficit de culture d’ƒvaluation
et d’expƒrience, la complexitƒ de la dƒmarche et le manque de moyens humains,
financiers et de disponibilitƒ en temps. Plus particuliˆrement, les ƒlus semblent
manquer de volontƒ politique et Štre r€ticents face ‚ l’€valuation. Quant aux
techniciens, nous avons observ€ une carence de connaissance, de notion ƒlƒmentaire
en mati†re d’ƒvaluation participative, une confusion rƒcurrente entre suivi,
ƒvaluation et observation et des lacunes en terme mƒthodologique et d’utilisation
d’outils appropriƒs. De plus, il a €t€ constat€ :
-

qu’il existe une sorte de dictature de l’indicateur signifiant que la mesure
quantitative de l’€volution des actions ou des objectifs de l’A21 constitue souvent
„ la d€marche … d’€valuation,

-

que la grande majoritƒ des CT n’ont pas hiƒrarchisƒ des objectifs et des
actions de leur A21, un pr€alable ‚ une €valuation,

-

et que les cahiers des charges des A21 ne sont pas adaptƒs „ la mise en place
d’une dƒmarche d’ƒvaluation participative.

Les raisons externes aux CT concernent, d’une part, les BE engagƒs dans l’ƒlaboration
d’A21 locaux, non spƒcialisƒs en ƒvaluation, qui ne paraissent pas avoir des
compƒtences confirmƒes en la matiˆre, et d’autre part, la Commission Europ€enne,
l’Etat et la R€gion (dans notre cas celle de Rhƒne-Alpes) qui en l’absence de mesures
administratives et budg€taires sp€cifiques n’incitent pas suffisamment les CT ‚ engager
un tel processus.
A noter les efforts ‚ faire du cot€ de RAEE en matiˆre d’information, de
sensibilisation et d’assistance technique dans ce domaine.
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Une fois des causes de la faible mise en œuvre €tablies, il a €t€ possible de d€velopper
des pr€conisations ayant pour objectif de contribuer ‚ la cr€ation de conditions
favorables au d€ploiement de l’€valuation participative. Dans le cadre du stage, nous
avons eu l’occasion d’initier un volet d’actions visant ‚ informer, sensibiliser et
former les charg€s de missions A21/DD des douze territoires. Comme piste d’action
future, il semble indispensable d’€largir le cercle des b€n€ficiaires aux €lus,
responsables hi€rarchiques et ensuite en fonction des €valuations ad hoc aux parties
prenantes concern€es.
Dans le cadre du groupe de travail r€gional les membres ƒchangent d€j‚ leurs
expƒriences mais il para‰t n€cessaire de favoriser et de soutenir davantage ces €changes
par une organisation et des actions sp€cifiques.
En dernier lieu, nous pr€conisons le renforcement au sein de RAEE de l’activit€ de
conseil et d’accompagnement en amont d’un projet d’€valuation participative ou plus
g€n€ralement de l’A21. Le dƒploiement ou l’adaptation des services existant comme
l’assistance technique, le benchmark ou le centre de ressources pourront concerner
les volets d’observation, de suivi et de prƒparation de l’ƒvaluation ainsi que
l’organisation de la participation, tout en s’insƒrant dans une dƒmarche globale
d’amƒlioration continue.

Si notre stage a permis d'explorer davantage un sujet r€cent et peu trait€ et d’identifier
des raisons de blocage et quelques pistes de d€veloppement, il est n€anmoins incomplet
du fait des limites de notre €tude de cas et de la dur€e du stage.
Ainsi, notre travail d’€tude ne porte que sur un petit nombre d’acteurs et d’organisations
r€alisant un A21. En effet, le nombre limit€ de ce type de projet existant en RhƒneAlpes – une vingtaine – restreint de facto le p€rimˆtre d’observation possible. MŠme si
douze territoires constituent sensiblement la moiti€ des A21, il ne sera pas possible de
g€n€raliser les conclusions de nos recherches ‚ l’ensemble de la r€gion et encore moins
au niveau national.
La m€thode d’enquŠte constitue une autre limite, du fait que nous n’avons pas cherch€ ‚
€tablir un €chantillonnage mais pris les membres du groupe r€gional d€j‚ form€ sur le
principe du volontariat comme base de notre €tude. Cela repr€sente un biais important
car ces territoires ne sont pas forc€ment repr€sentatifs sur la volont€ d’ouverture
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d’initier une d€marche d’€valuation participative et ne reflˆtent donc pas la situation
g€n€rale de la r€gion.

Ces constats nous amˆnent ‚ pressentir quelques perspectives int€ressantes ‚ explorer.
La premiˆre piste est justement l’exploration des raisons de non-engagement du reste
des A21 de la r€gion dans un tel processus. En identifiant les €l€ments d€favorables par
une enquŠte il sera possible d’enrichir la liste des causes recens€es et de proposer des
r€ponses ad€quates pour faciliter le d€ploiement de l’€valuation participative.
La deuxiˆme pourrait concerner une exp€rimentation sur le rƒle des diff€rents acteurs
intervenant dans le processus €valuatif. Notamment celui de l’€valuateur que nous
n’avons pas eu l’occasion d’analyser dans ce document, et qui ne fait pas l’unanimit€
dans la communaut€ €pist€mique, mais qui m€rite une attention particuliˆre du fait que
son rƒle change de nature dans une approche participative.
Pour terminer nous pensons qu’il est indispensable de penser dˆs ‚ pr€sent ‚ initier une
d€marche de m€ta-€valuation qui pourrait se baser sur les cinq critˆres de qualit€ des
€valuations participative, d€finis par E. Guba et Y. Lincoln96 cit€s par G. Baron97 :
1. „ une repr•sentation •quitable : les diverses repr•sentations et constructions
pr•sentes au sein de l’instance d’•valuation doivent ƒtre toutes pareillement prises
en compte dans la d•finition des enjeux de l’•valuation et dans la production du
jugement de valeur ;
2. une acquisition d’informations : l’•valuation doit apporter de l’information aux
porteurs d’int•rƒts, et leur permettre de construire progressivement une vision
plus inform•e de l’action publique et de leur situation par rapport ‚ cette action;
3. une compr•hension des autres : le processus •valuatif doit amener chaque
groupe d’int•rƒt ‚ comprendre les constructions des autres, sans que cela
implique l’adoption de ces constructions ;
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4. une décision de changement : l’•valuation doit stimuler et faciliter la d•cision
par l’instance d’•valuation de provoquer des changements dans l’action publique
jug•e ;
5. une prise de pouvoir : les acteurs participants doivent ƒtre amen•s ‚ acqu•rir le
pouvoir d’agir pour mettre en œuvre les changements d•cid•s gr•ce au
processus …

Une telle d€marche permettra aux porteurs d’A21 de mesurer ainsi la pertinence de
l’emploi de l’€valuation participative dans un objectif d’apprentissage, d’am€lioration
de l’utilit€ de l’€valuation et de d€mocratisation de la vie publique.
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Annexe 1 : Composition du Groupe rƒgional de Rh…ne-Alpes
travaillant sur l’ƒvaluation participative

1.

Communaut€ de communes de Montrevel-en-Bresse (01)

2.

Ville de Fontaine (38)

3.

Ville de Rillieux-la-Pape (69)

4.

Syndicat d'Am€nagement du Triˆves (38)

5.

Ville de Feyzin (69)

6.

Cap 3B (01)

7.

Ville de Annemasse (74)

8.

Ville de Echirolles (38)

9.

Conseil g€n€ral de l’Isˆre (38)

10.

Opac38 (38)

11.

Ville de Chassieu (69)

12.

Ville de La Voulte sur Rhƒne (7)
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Annexe 2 : Liste des personnes interrogées

1. Communaut€

de

communes

de Martine BURTIN

Montrevel-en-Bresse
2. Ville de Fontaine
3. Ville de Rillieux-la-Pape
4. Syndicat d'Am€nagement du Triˆves
5. Ville de Feyzin

Marie-St€phanie
DECHAUME
Pauline PERQUIS
Catherine VIAL
Brigitte LOCATELLI
Laura Dubois PAGNON
St€phane ROSNOBLET

6. Cap 3B Syndicat Mixte de Bourg-en- Adeline BRUNET
Bresse
7. Ville de Annemasse

Karine BERNARD

8. Ville de Echirolles

St€phane DURAND

9. Conseil g€n€ral de l’Isˆre
10. Opac38

Micka•l Richard,
Beno‰t Gouin
Beno‰t JEHL

11. Ville de Chassieu

Corinne SCHNEIDER

12. Ville de La Voulte sur Rhƒne

Sylvestre PETAT
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Annexe 3 : Premi†re grilles d’entretien
L’objectif de ce questionnaire a €t€ de d€terminer l’€tat d’avancement des territoires en
matiˆre de dispositif d’€valuation, comprenant des volets observation, suivi et
€valuation ainsi q’une strat€gie d’am€lioration continue.

OBSERVATION
Est-ce qu’il existe en matiˆre d’observation territoriale :
- des indicateurs „ €tat z€ro … ‚ temps z€ro ?
-

des indicateurs de r€sultats attendus chiffr€s ‚ temps x ?

-

une batterie d’indicateurs de contexte (€volution du territoire) ?

-

un protocole de recueil de donn€es et de mise ‚ jour stabilis€ ?

-

un agent charg€ du recueil seul ?

-

un r€seau d’agents dans les services charg€s du recueil ?

-

un observatoire ou un lieu centralis€ des indicateurs ?

-

une fiche indicateur type ?

SUIVI
Est-ce qu’il existe en termes de suivi:
-

une d€marche de suivi sur les interventions en cours ?

-

des outils de suivi sur les interventions en cours:
 indicateurs de r€alisation ?
 tableaux de bord ?
 rapport, bilan de r€alisation… ?

-

un outil de suivi centralis€ ?

-

un protocole de mise ‚ jour stabilis€ ?

-

un agent charg€ du suivi seul ?

-

un r€seau d’agents dans les services charg€s suivi ?

Y a-t-il un avis €valuatif ?
Si oui, est-ce l’avancement des r€alisations qui est jug€ ?
Quelle est la fr€quence de mise ‚ jour des outils de suivi ?
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EVALUATION
Est-ce que le territoire a hi€rarchis€ les objectifs et/ou les projets de l’A21 ?
Est-ce que le territoire a d€j‚ men€ une d€marche d’€valuation ?
Si oui
Est-ce qu’il existe en termes d’€valuation :
-

un programme d’€valuation contenant plusieurs projets d’€valuation:
 annuel ?
 pluriannuel ?

Si oui, des projets d’€valuation visent -ils:
 des actions ?
 des objectifs ?
 des enjeux ?
 autres?
En absence d’un programme d’€valuation, est-ce qu’il existe un projet d’€valuation
visant:
 des actions ?
 des objectifs ?
 des enjeux ?
 autres ?
Est-ce qu’il existe une m€thode, une d€marche d’€valuation stabilis€e ?
Si oui, est-elle conduite par :
 un agent en interne ?
 un BE ?

AMELIORATION CONTINUE
Est-ce qu’il existe :
-

une strat€gie d’am€lioration continue ?

-

un instance de suivi de la prise en compte des recommandations des
€valuations permettant d’arrŠter ou r€orienter les actions €valu€es ?

-

une m€thode et des outils de suivi de la prise en compte des recommandations
des €valuations ?
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Annexe 4 : Principaux résultats issus des entretiens
NON : N

OUI : O

OBSERVATION

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT11 CT12

N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
O
O
O

N
N
N
N
N
N
N
N

O
O
O
N
N
O
O
O

N
N
O
N
N
N
N
N

N
N
O
N
O
N
O
O

O
O
O
O
N
O
O
O

N
N
O
O
N
O
N
O

Est-ce qu’il existe en matiˆre d’observation territoriale :
- des indicateurs „ €tat z€ro … ‚ temps z€ro ?
-

N
des indicateurs de r€sultats attendus chiffr€s ‚ temps x ?
N
une batterie d’indicateurs de contexte (€volution du territoire) ? N
un protocole de recueil de donn€es et de mise ‚ jour stabilis€ ? N
un agent charg€ du recueil seul ?
N
un r€seau d’agents dans les services charg€s du recueil ?
N
un observatoire ou un lieu centralis€ des indicateurs ?
N
une fiche indicateur type ?
N

SUIVI

N
N
N
N
N
N
N
N

en partie en partie

N
en partie

en partie

N
N
N
N
N
N
N
N

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT11 CT12

O

O

O

N
N
N
N

O
O
O
O

N
N
N
N

O
O
O
O

O
O
O
O

N

O
O

N
N
N
N

O
O
O
O

O
O
O
N

Est-ce qu’il existe en termes de suivi:
- une d€marche de suivi sur les interventions en cours ?
- des outils de suivi sur les interventions en cours:


indicateurs de r€alisation ?



tableaux de bord ?

O

N
N
N
N



rapport, bilan de r€alisation… ?

- un outil de suivi centralis€ ?
- un protocole de mise ‚ jour stabilis€ ?
- un agent charg€ du suivi seul ?

O
O
O
O

- un r€seau d’agents dans les services charg€s suivi ?
Y a-t-il un avis €valuatif ?

O
O
O

N
N
N
N
N
N

O
N
N
N
N
N

O

O
N

N
N
N
N
N
N

EVALUATION
Est-ce que le territoire a hi€rarchis€ les objectifs et/ou les projets de

N
N
O
N
N

O
N
N
O

O
O
O
N
O
O
O

/an

en
continue

O
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

N

O
N

/an

/an

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT11 CT12

O

N

O

N

N

N

O

O

O

N

O

O

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

Si oui, est-ce l’avancement des r€alisations qui est jug€ ?
Quelle est la fr€quence de mise ‚ jour des outils de suivi ?

O
O
O
O
O
O
O

/an

/trimestre

l’A21 ?
Est-ce que le territoire a d€j‚ men€ une d€marche d’€valuation dans
le cadre de l’A21?
Si oui
Est-ce qu’il existe en termes d’€valuation :
-

un programme d’€valuation contenant plusieurs projets

O

d’€valuation:
 annuel ?
 pluriannuel ?

O
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Si oui, des projets d’€valuation visent -ils:
 des actions ?
 des objectifs ?

O
O

 des enjeux ?
 autres ?
En absence d’un programme d’€valuation, est-ce qu’il existe un
projet d’€valuation visant:
 des actions ?
 des objectifs ?
 des enjeux ?
 autres ?
Est-ce qu’il existe une m€thode, une d€marche d’€valuation

N

stabilis€e ?
Si oui, est-elle conduite par :
 un agent en interne ?
 un BE ?

O

85

AMELIORATION CONTINUE

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

CT6

CT7

CT8

CT9

CT10

CT11 CT12

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
O

N
N

N
N

O
O

N
N

N
N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

Est-ce qu’il existe :
-

une strat€gie d’am€lioration continue ?

-

un instance de suivi de la prise en compte des
recommandations des €valuations permettant d’arrŠter
ou r€orienter les actions €valu€es ?

-

une m€thode et des outils de suivi de la prise en compte
des recommandations des €valuations ?
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Annexe 5 : Projet de cahier des charge de formation action
sur l’ƒvaluation participative des dƒmarches de
dƒveloppement durable soumis au CNFPT par
RAEE

LE PUBLIC CONCERNE
Douze structures participent ‚ cette formation-action. Il s’agit des villes de La Motte
Servolex, Echirolles, Fontaine, Feyzin, Rillieux la Pape, Annemasse et Chassieu. Au
niveau intercommunal le Syndicat d’Am€nagement du Triˆves, la Communaut€ de
communes de Montrevel en Bresse et le syndicat mixte de CAP 3 B font partie du
groupe. A l’€chelle plus large l’OPAC 38 et le Conseil g€n€ral de l’Isˆre participent au
projet.
Le public cible est constitu€ d’agents issus de ces collectivit€s (des services de
d€veloppement durable, d’Agenda 21 ou de l’Environnement). Il a une bonne
exp€rience dans les domaines concern€s. Certains mˆnent d€j‚ des actions d’€valuation
mais la plupart sont au stade de r€flexion ou de pr€paration.
La formation concerne au maximum une vingtaine de personnes.

LES OBJECTIFS A ATTEINDRE
La formation devra permettre aux participants de pouvoir initier une d€marche
d’€valuation participative sur leur territoire.
Plus particuliˆrement, ils devront Štre capables de construire et accompagner un projet
d’€valuation, de faire €laborer de fa‹on partag€e une grille de questionnement de
d€veloppement durable, des indicateurs, des tableaux de bord et d’autres outils
d’€valuation n€cessaires.
Ils €laboreront une d€marche qui pourra Štre utilis€e par d’autres collectivit€s.

ELEMENTS DE CONTENU
Volet formation : Ma‰triser les diff€rentes phases de l’€valuation participative :
observation, suivi des actions, €valuation de la strat€gie (d€finitions, outils et
m€thodes) :
- Formuler les diff€rentes €tapes d’un projet d’€valuation participative (rappel):
objectifs, champs, questions €valuatives, types d’€valuation, organisation de mise en
œuvre, production, diffusion, mise en œuvre et suivi des recommandations
- R€diger un mandat d’€valuation
- Concevoir un cahier des charges
- Le pilotage et le suivi de l’€valuation participative avec une instance politique, un
chef de projet, une instance d’€valuation et un €valuateur
- Les outils d’€valuation: tableaux de bord, indicateurs, grille de questionnement,
observatoire, fiche d’indicateur….
- La diffusion de l’€valuation
- La prise en compte des recommandations.

Volet action : Accompagner chaque structure participante sur le terrain dans la mise en
œuvre de son projet d’€valuation participative dans la limite de 3 jours par structure,
selon son stade d’avancement.
Volet capitalisation: L’ensemble de cette action sera capitalis€ sous une forme non
d€finie ‚ ce jour. Il pourra s’agir d’un document comportant des fiches retra‹ant
l’exp€rience de chacune des collectivit€s engag€es, ainsi qu’une m€thode, des outils
dans le but d’une diffusion auprˆs d’autres collectivit€s. Des s€minaires de restitution
pourront €galement Štre organis€s.

LES CONDITIONS D’ORGANISATION :
FORMATION :
- Dur€e de la formation th€orique : 3 jours
- P€riode pr€vue : 1 jour en avril 2007, 1 en mai 2007 et 1 en juin 2007
- Lieu : r€gion Rhƒne Alpes
- Composition du groupe : une vingtaine de personnes, responsables de service
environnement d€veloppement durable et/ou charg€-e-s de mission agenda 21
ACCOMPAGNEMENT DE CHAQUE STRUCTURE :
- Dur€e de la formation action : le projet porte sur 3 jours x 12 collectivit€s soit 36 jours
Une subvention exceptionnelle a €t€ accord€e pour la moiti€ des jours sur deux ans
(de 2008 ‚ 2009), d’o‘ un appel d’offres portant uniquement sur le nombre de jours
accord€s.
- Lieu : dans chaque collectivit€ concern€e en r€gion Rhƒne Alpes.

LES MODALITES SOUHAITEES
- modalit€s p€dagogiques :
apport th€orique sous forme de cours magistraux
bench marking
exercices dirig€s
- modalit€s d’€valuation :
questionnaire rempli par des participants ‚ l’issue de la formation th€orique
€valuation ‚ l’issue de l’accompagnement individuel
€valuation de l’ensemble de la d€marche
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Annexe 6 : Participants de la formation co-organisée avec le
CNFPT le 3-5 juin 2008
1. Martine BURTIN

Communaut€ de communes de Montrevel-en-Bresse

2. Marie-St€phanie DECHAUME

Ville de Fontaine

3. Pauline PERQUIS
4. Catherine VIAL

Ville de Rillieux-la- Pape

5. Brigitte LOCATELLI
6. Laura Dubois PAGNON

Syndicat d'Am€nagement du Triˆves

7. St€phane ROSNOBLET
8. Maxime PAPIN

Ville de Feyzin

9. Adeline BRUNET

Cap 3B Syndicat Mixte de Bourg-en-Bresse

10. Karine BERNARD

Ville de Annemasse

11. St€phane DURAND

Ville de Echirolles

12. Micka•l RICHARD,
13. Beno‰t GOUIN

Conseil g€n€ral de l’Isˆre

14. Beno‰t JEHL

Opac38

15. Corinne SCHNEIDER

Ville de Chassieu

16. Sylvestre PETAT

Ville de La Voulte sur Rhƒne

17. Corinne DUFFAUD

Ville de Chamb€ry

18. Vincent ROGER

COPLER

19. Michˆle FORCOLIN

Ville de Grenoble

20. Ang€lique CORBIER CHARVOT

Ville de Saint Etienne

21. Florence MONNET
22. Laurent COGERINO

RAEE
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