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Plan de l'intervention
1. L'évaluation stratégique : quoi, pourquoi, comment ? 

Comprendre la spécificité et l'intérêt de l'évaluation 
« stratégique »

2. Le référentiel pour l'évaluation des A21L : principes et 
esprit de l'outil

Savoir comment et pour quoi cet outil a été conçu

3. Un aperçu rapide du référentiel en ligne

Comprendre comment l'outil est structuré et ce qu'on y trouve
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 Niveau du suivi-
évaluation 

Ce que l’on cherche à 
mesurer 

Les outils de mesure 
associés   

3 Territoire L’évolution du contexte 
territorial au regard du 
développement durable 

Des indicateurs d’état du 
territoire au regard du 
développement durable 

2 Stratégie La plus value apportée par 
la stratégie de 
développement durable 

Un questionnement et des 
indicateurs portant sur les 
résultats de la stratégie  

1 Plan d’actions La mise en œuvre des 
actions programmées 

Un tableau de bord de 
suivi des actions 

 

Suivre et évaluer un agenda 21 : 
un travail à trois niveaux
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Du diagnostic à la stratégie : 
quelles données suivre ?  

D'après Comité 21
Données de base sur
l'état du territoire … à
analyser au regard du dd

Indicateurs de 
suivi des 
objectifs 
stratégiques

Ind. de suivi 
des objectifs 
stratégiques

Indicateurs 
de 
réalisation 
des actions
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Un référentiel pour l'évaluation 
des agendas 21 locaux

L'esprit et les objectifs du référentiel

Un outil élaboré à la demande des collectivités et avec elles

Pour proposer des bases communes pour tous les territoires

Qui porte le regard sur l'Agenda 21 comme projet stratégique

Un outil souple d'utilisation et sans visée comparative 

Structuré sur la base du cadre de référence (5 finalités et 5 éléments de 
démarche)
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Petit rappel : le « c adre de 
référence » des A21 locaux

COMMENT:
Une démarche pour 
l'élaborer, le mettre en
oeuvre et l'évaluer

5 éléments de 
démarche

A respecter tout au long 
du projet

POUR  QUOI :
Une stratégie locale 
répondant aux finalités 
du développement 
durable

5 finalités qui doivent 
irriguer l'ensemble des 
actions et politiques de 
la collectivité et les 
actions des partenaires
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Les 5 éléments de démarche

Participation des acteurs et des habitants

Pilotage du projet

Evaluation partagée

Transversalité des approches et des pratiques

… au service d’une

Stratégie d’amélioration continue
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Les 5 finalités
Lutter contre les changements climatiques et protéger 

l’atmosphère 

Fonder les dynamiques de développement sur des modes 
de production et de consommation responsables 

Permettre l’épanouissement de tous les êtres humains 

Préserver la biodiversité,  protéger les milieux et les 
ressources 

Assurer la cohésion sociale, et la solidarité entre territoires 
et entre générations 
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Les collectivités du 
groupe de travail

Grand Lyon Lille Métropole Nantes Métropole
Rennes Métropole CG Essonne CG Gironde CG Isère

Pays Basque Toulouse   Orléans Aurillac

Gap Rillieux-la-Pape Maurepas Echirolles
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Les territoires tests

Région Midi-Pyrénées CG Gironde 

CG Seine et Marne Le Séquestre Mérignac

CA de Marne et Chantereine Pays Basque

PNR des Pyrénées Catalanes
CC des Véziaux d'Aure CA du SICOVAL

CC de Decazeville Aubin

CC des Monts d'Alban Pays de Morlaix Bordeaux

Pessac Mellé Pamiers  CG Essonne
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Les principes et la forme du 
référentiel

1. Une aide au questionnement stratégique
→ s'entendre sur les principaux changements attendus de la 

mise en œuvre d'une stratégie dd : 

Des questions stratégiques et leurs « repères »
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Quelques exemples de questions 
stratégiques 
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Les principes et la forme du 
référentiel

1. Une aide au questionnement stratégique
→ s'entendre sur les principaux changements attendus de la 

mise en œuvre d'une stratégie dd : 

Des questions stratégiques et leurs « repères »

2. Une base commune pour alimenter l'évaluation 
stratégique

→ s'outiller pour mesurer ces changements : 

40 indicateurs clés + de nombreux indicateurs « secondaires »
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Quelques exemples d'indicateurs 
clés (finalités)

Part et répartition des espaces agricoles, boisés et naturels 
consommés par l’artificialisation 

Part des masses d’eau en bon état écologique 

Part des logements anciens réhabilités sous l’angle 
énergétique

Quantité de déchets ménagers et assimilés collectés par 
habitant 

Part des entreprises du territoire, engagées dans des 
démarches responsables 

Part des aides accordées par la collectivité, soumises à des 
critères de développement durable 

Part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique du territoire
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Quelques exemples d'indicateurs 
clés (démarche)

Part des actions de l’Agenda 21 initiées par des acteurs 
du territoire  

Part des étapes et part des actions du projet faisant 
l’objet d’une délibération

Nombre et diversité des acteurs, internes et externes, 
impliqués dans le dispositif de pilotage

Nombre de démarches de développement durable 
accompagnées, incitées ou mises en réseau dans le 
cadre de l’Agenda 21 

Part des projets pilotés par plusieurs services ou 
plusieurs commissions
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1. L'évaluation stratégique : quoi, pourquoi, comment ? 

2. Le référentiel pour l'évaluation des A21L : principes et 
esprit de l'outil

3. Un aperçu rapide du référentiel en ligne

Comprendre comment l'outil est structuré et ce qu'on y trouve
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-referentiel-pour-l-evaluation-.html
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Merci!
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-referentiel-pour-l-evaluation-
.html
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