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Au chapitre 1, nous présentons les concepts de développement durable du territoire et
d’Agenda 21 local. Une première réflexion sur ce qu’est, autant du point de vue théorique
que pratique, un Agenda 21 local permet de camper une partie du sujet.
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Au chapitre 5, nous nous attardons sur plusieurs aspects précis de l’évaluation dans les
Agendas 21 locaux ainsi que sur les principales caractéristiques des études de cas.
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développement durable.
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RÉSUMÉ

Ce mémoire rend compte de l’étude empirique qui a été réalisée sur l’évaluation au sein de
six Agendas 21 locaux de la Région Nord-Pas-de-Calais en France. Les Agendas 21 locaux
(A21L) tirent leur origine de l’Agenda 21 – document issu de la conférence internationale de
Rio sur l’environnement et le développement (1992) – et visent à concrétiser le
développement durable (DD) à l’échelle locale. Dans les pages qui suivent, nous traitons
donc d’A21L, d’évaluation ainsi que d’évaluation du DD au niveau local.
Les deux principaux objectifs de ce projet de recherche sont : 1) présenter les expériences
d’évaluation d’A21L choisis afin de voir comment ceux-ci évaluent le DD et 2) étudier les
expériences d’évaluation des A21L choisis au regard d’éléments théoriques afin de les
caractériser et de définir des divergences et/ou convergences méthodologiques parmi les
différentes expériences.
Nous avons complété la revue de littérature sur, d’une part, les A21L et, d’autre part,
l’évaluation du DD, par neuf entretiens exploratoires en France avec des universitaires, des
fonctionnaires et des gens de terrain. Puis, nous avons collecté des données sur les six études
de cas préalablement choisies par onze entretiens avec des personnes-clés dans les
collectivités ainsi que par l’accumulation de documents pertinents. Les six études de cas ont
été analysées selon une grille originale créée pour les fins de ce projet de recherche.
La présentation détaillée de six expériences d’évaluation dans des A21L constitue un premier
niveau de résultat. Contrairement à ce que nous attendions, en général, le but recherché
n’était pas de mettre sur pied des dispositifs d’évaluation du DD dans les collectivités. En
fait, l’analyse de ces expériences a montré que l’évaluation traditionnelle cohabite avec
plusieurs types d’évaluation de DD dont aucune vraiment ne correspond à une évaluation du
DD sur le territoire. La confrontation du terrain et de la littérature nous amène à proposer que
puissent être considérées comme étant des évaluations de DD : 1) l’évaluation de la
correspondance d’une action, d’un projet, d’un plan, d’un programme ou d’une politique avec
les principes et objectifs généraux du DD, 2) l’évaluation de la contribution d’une action,
d’un projet, d’un plan, d’un programme ou d’une politique au DD d’un territoire et 3)
l’évaluation du progrès d’un territoire vers un DD.
À un autre niveau, ce projet de recherche a permis de confirmer que, tel que Combe (2003) a
pu le conceptualiser, il existe différents types d’A21L, certains ressemblant plus à des
Agendas 21 d’organisation qu’à des Agendas 21 de territoire. Cette faible présence de la
notion de territoire pourrait expliquer la difficulté qu’ont les collectivités à envisager une
réelle évaluation territoriale du DD.
Mots-clés : Agenda 21 local, développement durable, évaluation du développement durable,
évaluation territoriale, échelle locale.

INTRODUCTION

Combien de chercheurs ont bâti des hypothèses et des protocoles de recherche en se basant
sur la littérature pour finalement se rendre compte que la réalité du terrain était toute autre et
que tout était à refaire ? Ces situations prouvent bien que le processus de recherche n’est pas
linéaire, mais bien itératif et que la collecte des premières données peut amener le chercheur à
changer d’angle d’approche ou même à modifier considérablement sa problématique. Dans le
cadre de ce mémoire, constatant l’écart entre la théorie et la pratique en ce qui concerne
l’évaluation dans les Agendas 21 locaux, nous avons pris le parti d’analyser ce qui se passait
sur le terrain afin d’en tirer des constats, constats que nous avons mis en perspective en nous
appuyant sur divers corpus théoriques. Ainsi, l’évaluation du développement durable au
niveau local, au lieu de constituer notre point de départ, s’est transformé en point d’arrivée, le
point de départ étant l’évaluation dans les Agendas 21 locaux (A21L) de la région Nord-Pasde-Calais en France. Les Agendas 21 locaux (A21L) tirent leur origine de l’Agenda 21 document issu de la conférence de Rio sur l’environnement et le développement (1992) - et
visent à concrétiser le développement durable (DD) à l’échelle locale.
L’évaluation du DD est une notion qui existe depuis le milieu des années 1990 lorsque la
Commission du développement durable des Nations Unies a lancé un grand projet de
recherche sur les indicateurs de DD (IDD). Depuis ce temps, plusieurs travaux théoriques et
pratiques ont été réalisés et publiés sur l’évaluation du DD, ceux-ci étant principalement axés
sur les IDD. Comme nous avons pu le constater par la revue de littérature effectuée, plusieurs
méthodes ont été proposées pour évaluer les A21L (donc évaluer des initiatives de DD), ce
qui prouve qu’il n’existe pas une seule méthodologie adéquate et que donc l’expérimentation dans
ce domaine reste fondamentale. Toutefois, peu d’exemples de réalisations concrètes sont

largement disponibles et peu d’articles scientifiques ont été écrits pour analyser ces exemples,
ce qui représente à nos yeux deux lacunes importantes.
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L’objectif de ce mémoire est donc double. Dans un premier temps, afin de répondre à la
première lacune identifiée, c’est-à-dire le manque de diffusion d’exemples concrets
d’évaluation du DD, nous présentons de manière détaillée des expériences d’évaluation dans
six A21L de la région Nord-Pas-de-Calais. Sont-elles toutes des évaluations du DD ?
Justement, afin de répondre à la deuxième lacune identifiée, c’est-à-dire le peu d’analyses
critiques de méthodes d’évaluation du DD, nous analysons les expériences d’évaluation
préalablement présentées au regard de critères issus de la littérature. Cela nous permet de
discuter dans les deux derniers chapitres de ce qu’est réellement une évaluation du DD.
Dès le début du travail de terrain, nous avons constaté que l’évaluation du DD dans les A21L
est déficiente et, lorsque présente, très hétérogène. Afin de tenir compte de cet état de fait,
nous avons élaboré deux autres objectifs qui sont 1) d’identifier les facteurs qui font en sorte
que de nombreuses collectivités locales ne se dotent pas de dispositif d’évaluation dès le
démarrage de leur A21L et 2) de vérifier si le mandat que s’est donné la collectivité locale
était de construire un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du
territoire ou s’il était autre.
La démarche globale suivie lors de ce projet de recherche a été d’analyser des études de cas,
c’est-à-dire des A21L ayant réalisé une évaluation, selon des critères théoriques afin de
dresser un portrait de l’évaluation dans les A21L. Dans un premier temps, nous avons
construit une grille d’analyse et d’entretien fondée sur des principes théoriques, les principes
de Bellagio (Hardi et Zdan, 1997) ainsi que d’autres éléments issus de la revue de littérature.
Puis, nous avons choisi des études de cas dans la région Nord-Pas-de-Calais (France),
recherché de la documentation sur ces expériences et interviewé des intervenants pertinents
pour chacune des études de cas. Nous avons finalement traité toute l’information collectée
selon notre grille d’analyse originale.
La structure de ce mémoire rend compte de ces différentes étapes. Dans le premier chapitre,
nous présentons la notion de développement durable, sa dimension territoriale et son
application par le concept d’Agenda 21 local. Mais la grande hétérogénéité qualitative des
expériences d’A21L pose la question de l’évaluation des initiatives et c’est ce qui est
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développé dans le deuxième chapitre : l’évaluation du développement durable au niveau local
et ce, en faisant un détour par la notion d’évaluation traditionnelle. Au chapitre 3, nous
détaillons toute l’information nécessaire pour comprendre la démarche méthodologique qui a
mené aux résultats. Ces résultats sont présentés au chapitre 4 sous la forme de fiches
synthèse, chacune des 6 fiches relatant l’expérience d’évaluation d’une collectivité locale.
Puis, l’interprétation de ces résultats à l’aide de la grille d’analyse est exposée au chapitre 5.
Ce chapitre traite de toutes les expériences à la fois en essayant de déceler d’éventuelles
tendances. Enfin, dans le sixième chapitre, nous utilisons les résultats obtenus sur le terrain
pour revisiter les concepts et les notions présentés dans les deux premiers chapitres : le
concept d’A21L, la notion d’évaluation du DD et la notion d’évaluation territoriale du DD.

Avant de commencer, nous aimerions faire deux précisions, une première d’ordre
terminologique et une seconde d’ordre géographique. Tout d’abord, il nous apparaît que le
concept de développement durable est profondément spatial, territorial. Peut-on parler du
développement durable d’une action, d’un projet ou d’une administration ? Oui peut-être
dans le sens où certains considèrent le concept de DD, c’est-à-dire comme un développement
qui serait pérenne, mais ce n’est pas l’acceptation du concept de DD que nous retenons ici.
Dans le sens où nous comprenons le DD, on ne peut pas parler du développement durable
d’une action, d’un projet ou d’une administration. Par contre, il est possible de voir dans
quelle mesure une action contribue au développement durable du territoire d’une ville, d’une
région ou de la planète. Cette dimension territoriale du DD est pour l’instant presque
inexistante dans les études de cas qui nous occupe puisqu’aucune démarche d’évaluation
étudiée ne vise à évaluer le développement durable d’un territoire. Les évaluations réalisées
sont plutôt des évaluations dans la perspective du DD, c’est-à-dire qu’elles évaluent des
projets et des actions dans un cadre dont les lignes directrices sont données par les
caractéristiques du DD. Si un adjectif était dérivé du terme développement durable, cela
poserait probablement moins de problème de terminologie. Nous pourrions utiliser cet
adjectif comme cela est fait pour une évaluation foncière, financière ou sociale. Mais ce n’est
pas le cas. Considérant ces éléments, dans les pages qui suivent, nous utilisons donc le
vocable « évaluation de DD » pour les évaluations réalisées dans les études de cas et
réservons le terme « évaluation du DD » pour certains cas précis où la dimension territoriale
est bien présente.
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Deuxièmement, il est clair que, les études de cas s’inscrivant dans le contexte français,
quelques notions contextuelles sont précisées dans le texte ainsi qu’à l’appendice B. De plus,
même si les contextes sociaux, politiques, administratifs et culturels (pour ne nommer que
ceux-là) québécois et français sont très différents, nous pensons que la majorité de nos
conclusions sont valables pour le Québec et peuvent servir de base de connaissance pour,
d’une part, l’évaluation du DD et, d’autre part, les Agendas 21 locaux. Il serait d’ailleurs
pertinent que les collectivités locales québécoises puissent tirer certaines leçons de
l’expérience de leurs homologues françaises afin d’élaborer au Québec les premiers A21L.

CHAPITRE I

LES AGENDAS 21 LOCAUX : VERS UNE CONCRÉTISATION DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Le début des années 1970 a marqué l’avènement d’un bouleversement conceptuel au sein de
la communauté internationale. Le rapport Meadows de 1972 commandité par le Club de
Rome, la conférence des Nations Unies de Stockholm sur le développement humain (1972) et
le concept d'écodéveloppement développé par Sachs (1980) ont préparé le terrain pour le
concept de développement durable. Les auteurs s'entendent pour dire que celui-ci est apparu
pour la première fois en 1980 dans la Stratégie mondiale de conservation de l'Union
internationale pour la conservation de la nature et des ressources. Cependant, c'est le rapport
Brundtland de 1987 qui donna ses lettres de noblesse à ce concept en le popularisant à grande
échelle. Le développement durable (DD) était alors défini comme « un développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de
répondre aux leurs » (CMED, 1988).
Le DD s’est constitué comme une problématique s’interrogeant principalement sur la
dimension temporelle puisqu’elle « s’intéresse aux conditions de maintien dans la durée des
systèmes économiques et sociaux, en tenant compte des contraintes environnementales »
(Zuindeau et Vivien, 2001, p. 11). Toutefois, plusieurs auteurs affirment que la dimension
spatiale est également essentielle au concept de DD. Ces auteurs traitent des liens existant
entre le DD et le territoire, ce que nous explorons dans les paragraphes suivants.
1.1 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE TERRITORIAL
Le concept de DD nécessite la prise en compte du territoire et ce autant d’un point de vue
théorique que pratique comme l’expliquent Laganier et al. (2002, p.2) :
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-

-

Dans une perspective théorique, en effet, l’approche en termes d’équité
intergénérationnelle se complète nécessairement d’une approche en termes d’équité
intragénérationnelle. Le souci du sort, ou pour le moins la considération des intérêts
des générations futures, n’a de sens que s’il s’accompagne d’une prise en compte de
la génération présente dans la variété de ses situations. Et, à cet égard, les niveaux
respectifs de bien-être suivant les territoires constituent une variable de première
importance.
D’un point de vue opérationnel, l’objectif de développement durable à l’échelle
mondiale requiert nécessairement, pour espérer le succès, la contribution des
territoires nationaux, régionaux et locaux. En effet, une mesure décidée au niveau
international risque de ne pas être concrétisée si les autres échelons territoriaux ne se
la réapproprie pas. D’autre part, notamment avec des mouvements tels que la
décentralisation, la répartition des compétences laisse une part de responsabilités
significative aux territoires régionaux et locaux.

Mais qu’est-ce que le territoire ? Laganier et al. se sont appuyés sur la définition plurielle du
territoire qu’offre la géographie (Auriac et Brunet, 1986 ; Brunet et Dolfus, 1990 ; Le Berre,
1995). La notion de territoire recouvre trois dimensions qui sont :
-

-

-

Une dimension identitaire. Le territoire correspond alors à une entité spatiale dotée
d’une identité propre. L’identité du territoire est caractérisée par son nom, ses limites,
son histoire et son patrimoine, mais aussi par la manière dont les groupes sociaux qui
l’habitent se le représentent, se l’approprient et le font exister au regard des autres ;
Une dimension matérielle. Le territoire est conçu comme un espace doté de
propriétés naturelles définissant des potentialités ou des contraintes de
développement, ou de propriétés matérielles résultant de l’aménagement de l’espace
par les sociétés (armature urbaine, réseau de desserte, …). Ces propriétés physiques
des territoires sont caractérisées par leurs structures et leurs dynamiques temporelles
et spatiales ;
Une dimension organisationnelle. Le territoire est défini comme une entité dotée
d’une organisation des acteurs sociaux et institutionnels, elle-même caractérisée par
des
rapports
de
hiérarchie,
de
domination,
de
solidarité,
de
complémentarité… (Laganier et al, 2002, p.2-3)

Le territoire n’est donc pas qu’un espace physique, il englobe également les communautés
humaines qui l’occupent1. Selon les auteurs qui font le lien entre territoire et DD, le fait de se
trouver dans une perspective territoriale, par opposition au global, vient modifier le concept

1

Lorsque, plus loin dans le texte, nous parlons de développement durable du territoire, nous ferons
toujours référence à cette définition.
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de DD et plusieurs concepts sous-jacents tels que la notion de durabilité. En effet, au niveau
global, la durabilité renvoie aux menaces susceptibles de mettre en péril la pérennité de
l’homme et de la planète (Zuindeau, 2000). C’est l’approche la plus souvent citée lorsqu’on
parle du DD puisque ce concept est né dans les sphères internationales. Toutefois, à l’échelle
d’un territoire, la notion de durabilité fait plutôt référence à des questions touchant l’équité,
ce qui fait que l’on se situe « dans une problématique de choix, fondée sur des valeurs, mais
aussi des intérêts, variables suivant les acteurs en présence » (Zuindeau, 2000, p. 43, souligné
par l’auteur).
L’essentiel des recherches sur la durabilité a consisté à définir des degrés de durabilité
(Zuindeau, 2000). Celle-ci est dite très faible, faible, forte ou très forte selon la typologie
établie par Turner en 1993. La durabilité est de plus en plus faible lorsque la substituabilité
entre les types de capitaux est jugée parfaite et de plus en plus forte lorsque la substituabilité
entre les types de capitaux est jugée impossible. Selon Goodland (1995), il existe au moins
quatre types de capitaux : naturel, humain, social ainsi que économique et financier. Pour
donner un exemple d’un degré de durabilité, un pays qui exporte des matières premières en
échange de devises tend vers la durabilité faible puisque, dans le contexte de cet échange, il
est sous-entendu que le capital naturel est parfaitement substituable au capital économique.
En appliquant cette notion au territoire, Zuindeau affirme que :
plus l’on passe du global au local, plus, toutes choses égales par ailleurs, la durabilité
tend à devenir faible. [ …] Plus le « territoire de durabilité » se réduit, plus les
compensations territoriales dans un même bien environnemental deviennent difficiles
[ …] et ne peuvent alors donner lieu qu’à des compensations fondées sur d’autres
biens (biens économiques en général). (Zuindeau, 2000, p. 59)

De cette affirmation découle le fait que la durabilité est fonction des caractéristiques du
territoire. D’ailleurs, selon Benhayoun et al., « le territoire semble éclairer la question du
développement durable en proposant une approche simplifiée et appliquée sur la façon de
concevoir simultanément des enjeux économiques, sociaux et environnementaux »
(Benhayoun et al., 1999, p. 26). Selon ces auteurs, la dimension territoriale permet de camper
le concept de DD dans le réel et de répondre à tout un pan de la problématique du DD qui
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consiste à savoir par quels moyens et processus il est possible de concrétiser le DD. La prise
en compte du territoire dans le concept de DD permet donc de préciser le concept en y
introduisant des éléments d’opérationnalité.
Dans ce contexte, il est important de mentionner que la plupart des auteurs qui traitent de la
dimension territoriale du DD pensent que le DD de la planète ne résulte pas de la somme des
« développements durables locaux » à cause des nombreux transferts inévitables entre
territoires. Pour atteindre un DD sur des territoires de taille différente et, à terme, sur la
planète, il est nécessaire d’établir une meilleure articulation entre les échelles spatiales
puisque l’échelle spatiale où sont ressentis des problèmes ne correspond pas nécessairement à
l’échelle où ceux-ci doivent être traités. Prenons par exemple la problématique des
changements climatiques causés par les gaz à effet de serre. La problématique est planétaire
et, de ce fait, nécessite des négociations et des décisions prises à ce niveau. Toutefois, les
acteurs de ce niveau ne disposent pas de tous les moyens d’action nécessaires à infléchir la
tendance. En effet, des actions aux niveaux national, régional et local sont essentielles pour
résoudre le problème. La concrétisation du DD passe donc par l’application du principe de
subsidiarité2 doublé d’une cohérence de décision et d’action entre les différentes échelles
spatiales et administratives.
1.2 LES AGENDAS 21 LOCAUX
Les Agendas 21 locaux (A21L), qui visent la concrétisation du DD à l’échelle locale, ont été
mis de l’avant pour la première fois dans l’Agenda 21 - le document qui a résulté de la
conférence de Rio de 1992 – au chapitre 28 qui a consacré le rôle prépondérant des
collectivités locales dans l’atteinte des objectifs du DD.
En effet, ce sont les collectivités locales qui construisent, exploitent et entretiennent les
infrastructures économiques, sociales et environnementales, qui surveillent les
processus de planification, qui fixent les orientations et la réglementation locales en
matière d'environnement et qui apportent leur concours à l'application des politiques de
l'environnement adoptées à l'échelon national ou infranational. Elles jouent, au niveau
administratif le plus proche de la population, un rôle essentiel dans l'éducation, la
2

Le principe de subsidiarité vise à s’assurer que le niveau de décision correspond à l’échelle
géographique où le problème peut être résolu le plus efficacement.
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mobilisation et la prise en compte des vues du public en faveur d'un développement
durable. (ONU, 1992, non paginé)

Ce même chapitre 28 a proposé que l’opérationnalisation du DD au niveau des collectivités
locales se fasse à travers la mise en place d'Agendas 21 locaux : « Il faudrait que toutes les
collectivités locales instaurent un dialogue avec les habitants, les organisations locales et les
entreprises privées afin d'adopter « un programme Action 213 à l'échelon de la collectivité » »
(ONU, 1992, non paginé).
Le concept d’A21L a donc maintenant plus de dix ans, mais un certain flou demeure quant à
sa nature.
1.2.1 L’Agenda 21 local : essai de définition
Roche (2004) a recensé et analysé plusieurs définitions d’A21L, ce qui lui a permis
d’identifier plusieurs conceptions de l’A21L. Selon le chapitre 28 de l’Agenda 21,
« l’Agenda 21 local apparaît essentiellement comme un processus participatif qui devient
nécessaire parce que les solutions les plus viables sont celles générées par une mise en
commun de l’ensemble des informations disponibles et par la concertation entre l’ensemble
des acteurs concernés. » (Roche, 2004, p. 6, nous soulignons). La définition de l’association
4D4 fait de l’A21L « un document de contrôle de la cohérence de la démarche
conformément à une approche de projet » (Roche, 2004, p. 6, nous soulignons), ce qui fait
que la dimension institutionnelle de l’A21L surpasse le rôle que pourrait jouer la société
civile. C’est d’ailleurs « le rôle majeur de la collectivité locale en tant qu’entité de
coordination d’initiatives et d’actions réfléchies et mises en œuvre par les partie prenantes »
(Roche, 2004, p. 8, nous soulignons) que met en évidence la définition du Guide européen
des Agendas 21 locaux (Hewitt, 1995). Quant au Global Development Research Center
(2005), la définition qu’il propose met l’accent « sur la finalité du développement durable

3

Le terme original en anglais est Agenda 21. En français, ce terme a d’abord été traduit par Action 21,
mais, de nos jours, le terme le plus couramment utilisé est Agenda 21.
4
4D = Dossiers et Débats pour le Développement Durable. Cette association constitue un réseau
citoyen pour la promotion du développement durable et des engagements pris par la France comme par
les autres États membres de l’ONU.
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dans ses trois volets (économique, social et environnemental) si bien que la démarche
d’élaboration de l’Agenda 21 local est perçue essentiellement comme un moyen
pragmatique de se diriger vers un développement durable. » (Roche, 2004, p. 9, nous
soulignons).
À première vue, ces conceptions des A21L extraites des diverses définitions qui ont été
proposées semblent diverger. Toutefois, il nous apparaît que, plutôt que de définir des
conceptions finies et stables des A21L, ces différentes définitions ont mis l’accent sur un ou
l’autre des éléments qui composent un A21L. D’ailleurs, tous ces éléments sont présents dans
une définition assez exhaustive présentée par l’ICLEI :
L’Agenda 21 local est un processus multi-sectoriel et participatif continu destiné à
atteindre les buts de l’Agenda 21 au niveau local et au moyen de la préparation et de la
mise en œuvre d’un plan stratégique d’action sur le long terme, plan qui traite des
enjeux locaux et prioritaires de développement durable. (traduction libre, ICLEI, 1997,
section Survey Methodology)

Un A21L est donc un processus dans lequel l’ensemble de la société civile joue un rôle
primordial en participant et en s’engageant de manière continue dans une démarche, un
projet. Cependant, l’A21L n’est pas qu’un processus, c’est aussi un programme d’action
visant à établir une stratégie de DD dont la finalité est d’atteindre les buts de l’Agenda 21 en
ciblant les enjeux locaux de DD. L’ICLEI a clarifié cette définition en y ajoutant une section
sur ce que n’est pas un A21L :
Parmi les initiatives qui ne sont pas considérées par l’ICLEI comme faisant partie des
Agendas 21 locaux, il y a : 1) les activités pour lesquelles les responsabilités du ressort
des paliers nationaux de gouvernement en matière de mise en œuvre de l’Agenda 21
sont déléguées aux gouvernements locaux, 2) les activités planifiées sur la base d’un
processus de consultation publique ponctuel dans le temps plutôt que sur celui d’un
processus participatif continu, 3) les activités qui n’engagent pas une diversité de
secteurs locaux, 4) les activités qui n’appliquent pas le concept de développement
durable (approche intégrée des enjeux environnementaux, sociaux et économiques).
(traduction libre, ICLEI, 1997, section Survey Methodology)
Les précisions apportées dans cette deuxième partie de la définition ont le mérite d’être
pragmatiques et de poser des limites claires au concept d’A21L. Toutefois, à l’intérieur de ses
limites, le concept manque encore de clarification sur plusieurs points et Boutaud (2003) croit
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que les points les plus flous étaient (et le sont toujours encore un peu) le contenu d’un A21L
et la méthode qui permet de l’élaborer. Il soutient que ces deux éléments ont pu
progressivement se stabiliser par une mise en réseau des expériences, principalement des
expériences européennes.
En ce qui concerne la méthode permettant d’élaborer un A21L, plusieurs guides ont
récemment comblé cette lacune (voir section 1.2.2). Quant au contenu d’un A21L, il est
stupéfiant de constater à quel point la littérature sur les A21L fait peu de liens avec des
concepts qui définissent ce qu’est une collectivité durable et qui donc pourraient fournir des
éléments de contenu pertinents. En effet, des chercheurs de toutes disciplines ont développé
un intérêt sur le rôle des collectivités dans le DD ainsi que sur la manière dont celles-ci
peuvent devenir plus viables. La littérature sur le sujet est importante et abonde de tendances
similaires qui se démarquent par l’approche valorisée. C’est ainsi que coexistent dans la
littérature les termes de ville durable (Callenbach, 1977 ; Rees, 1989 ; Beavis, 1990 ; Gordon,
1990 ; UNCHS 1990, 1991 ; Roseland, 1991), développement urbain durable (OCDE, 1996,
1999 ; Camagni et Gibelli, 1997 ; ACDI, 1998), ville écologique (Peck, 1995), villes et
communautés en santé (Hancock, 1991), collectivités viables (Vaillancourt et Bourget, 2001)
ainsi que, dans une perspective un peu plus générale, développement local viable (Gagnon,
1995 ; Jean, 1995 ; Drouin, 1996 ).
La définition de ces différents concepts n’est pas directement l’objet de notre propos, mais il
nous paraissait important de les nommer puisqu’il nous semble que l’intégration de toute
cette littérature à celle des A21L permettrait de faire des avancées importantes.
1.2.2 L’Agenda 21 local : une méthode de réalisation
Dès 1995, l’ICLEI a publié un Guide Européen des Agendas 21 Locaux (Hewitt, 1995), puis,
autour des années 2000, plusieurs guides plus spécifiquement adaptés à la situation française
(pays où le terrain de recherche de ce mémoire a été effectué) ont vu le jour (RARE, 2000 ;
CERDD, 2001 ; Coméliau et al., 2001 ; Sacquet, n.d.). L’analyse de ces différents guides
montre qu’il existe une convergence quant à la manière dont il est souhaitable de construire
un A21L, ce qui laisse croire que la démarche générale menant à un A21L est claire. Le
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schéma illustré à la Figure 1.1 offre une synthèse de l’ensemble de ces guides.

Dispositif de
gouvernance
locale

Lancement du processus

Forum –
organisme
indépendant
de l’autorité
locale
composé de
simples
citoyens et/ou
représentants
des divers
groupes
d’intérêts de la
collectivité

Réaliser un diagnostic global et intégré –
Identifier des causes et des problèmes

Définir les objectifs

Traduire les objectifs de la stratégie en
programme d’actions

Mettre le programme d’actions en œuvre et
assurer un suivi

Évaluer le programme d’actions et utiliser
cette évaluation pour réviser la stratégie et
concevoir un nouveau programme d’actions

Figure 1.1 La démarche d’élaboration d’un A21L

La démarche d’élaboration d’un A21L rappelle une démarche de planification stratégique
participative. Ce n’est pas le fruit du hasard puisqu’un A21L est une démarche de
planification stratégique d’une collectivité locale, planification axée vers l’atteinte du
développement durable et réalisée de manière participative. D’ailleurs, en ce qui concerne la
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participation, il convient de noter que le forum n’est pas le seul dispositif de gouvernance
locale possible, ce n’est qu’une proposition. En effet, il existe plusieurs manières de donner
forme à la gouvernance locale, l’idée demeurant que la démocratie représentative renforce
son efficacité de décision et d’action par une démarche participative et citoyenne mobilisant
la société civile.
Le seul élément qui semble ne pas faire l’unanimité dans les guides analysés est le fait de se
doter d’une vision pour le territoire. Dans le guide de l’ICLEI (Hewitt, 1995), il est proposé
que, dès le lancement du processus, la collectivité se dote d’une perspective d’avenir fondée
sur la durabilité. Le guide de CERDD adopte une approche similaire bien qu’un peu plus
timide en écrivant qu’il serait « intéressant de définir et discuter le concept de « collectivité
durable » avec les partenaires concernés dans un but de sensibilisation et de clarification »
(CERDD, 2001, p. 7). Coméliau et al. (2001) proposent d’élaborer une stratégie territoriale à
long terme après la phase de diagnostic. Les auteurs du guide du RARE (2000) optent quant à
eux pour une toute autre démarche. Ils proposent de classer les actions du programme
d’actions en court, moyen et long termes, les actions dites à long terme étant qualifiées de
prospectives et auxquelles le territoire restera sensibilisé afin de veiller à son intérêt
stratégique. Enfin, il n’est fait aucune mention de l’élaboration d’une vision territoriale dans
le guide Territoires et Développement durable (Sacquet, n.d.).
Il est également pertinent de constater que cette démarche d’évaluation propose de faire du
suivi ainsi qu’une évaluation ex post, évaluation à la fin du programme, mais qu’aucun guide
ne propose de réaliser une évaluation ex ante, une évaluation préalable à la mise sur pied du
programme (voir section 2.2.1 pour de plus amples de détails sur ces types d’évaluation et
section 6.2.3 pour une distinction entre diagnostic et évaluation ex ante). Il semble donc que
les auteurs considèrent que, vu que les actions ont pour objectif la concrétisation du DD,
celles-ci sont de facto souhaitables et que donc il n’est pas nécessaire d’en évaluer les
éventuels impacts.
1.2.3 L’Agenda 21 local : entre processus et résultats
Les deux sections précédentes mettent en lumière un paradoxe intéressant puisque, alors que
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la manière de faire un A21L semble s’être stabilisée, plusieurs conceptions de ce qu’est un
A21L cohabitent. À ce titre, un des débats les plus importants dans ce domaine est de savoir
si l’A21L est avant tout un processus ou un moyen d’obtenir de nouveaux résultats. La
majorité des chercheurs qui estiment que l’A21L est avant tout un processus appuient leur
argumentation sur le fait que, d’une part, cela correspond à la définition originelle du chapitre
28 et que, d’autre part, si le processus est bien mené, les résultats suivront nécessairement
(Selman, 1998 ; Mason, 1999 cité par Rydin, 2003 ; Moser, 2001). Quant aux auteurs qui
affirment qu’un A21L est plus qu’un processus, ils insistent sur le fait que le chapitre 28 est
partie intégrante de l’Agenda 21 et, qu’en ce sens, le but des A21L est le même que celui de
l’Agenda 21, c’est-à-dire de concrétiser le DD en obtenant de nouveaux résultats dans
plusieurs domaines, lesquels sont détaillés dans les autres chapitres de l’Agenda 21 (Joas,
2001 ; Lafferty et Coenen, 2001). De plus, les tenants de cette position ne croient pas que le
seul processus soit capable de générer des résultats probants (Dobson, 1998 cité par Rydin,
2003) bien qu’ils considèrent le processus comme étant un des éléments importants des
A21L. Suivant l’argumentaire développé par Lafferty et Coenen, Joas et Dobson, nous
considérons que l’A21L est plus qu’un processus et que le seul processus ne saurait être
garant des résultats.
D’ailleurs, il serait possible de mettre en cause l’intérêt poursuivi par les tenants d’une vision
limitée au processus en invoquant la possible dérive des mécanismes participatifs qui errent
et qui occupent les gens pendant que les choses continuent d’être décidées ailleurs. Comme
processus, l’A21L n’échappe pas au fait qu’il soit constitué d’étapes, d’acteurs et de
décisions. Les étapes s’inscrivent dans le temps selon les moyens financiers, matériels et
humains alloués. Quant aux acteurs impliqués, ils posent la question fondamentale de la
représentativité et de l’imputabilité (fait d’être redevable envers le groupe). En ce qui
concerne la décision, tout processus donne lieu à des décisions, lesquelles peuvent être
intermédiaires et participant à une décision finale qui ne peut être envisagée, dans le contexte
de la démocratie représentative, que prise par des autorités élues. Ces aspects militent en
faveur du fait que la structure participative se doit de négocier les éléments constitutifs du
processus dans ses différentes dimensions : qui participe, quelle légitimité ont les acteurs,
quels sont les moyens mis à la disposition du processus, quels sont les objectifs visés, quelle
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est la procédure de gestion des conflits, qui prendra la décision en définitive et que fera-t-on
des décisions intermédiaires issues du processus (Waaub, 2005a) ? Il importe de répondre à
ces questions avant d’entamer le processus, sans quoi celui-ci pourrait être facilement remis
en question ou vidé de sa substance.
1.3 LES AGENDAS 21 LOCAUX : ÉTAT DES LIEUX
Bien que le lancement des Agendas 21 locaux ait été voulu comme devant être un
mouvement international, les différents pays n’y ont pas répondu de manière égale. La plus
récente étude de l’ICLEI (CDD, 2002) sur le nombre d’A21L dans chaque pays confirme que
l’Europe est définitivement le continent le plus avancé dans ce domaine avec 5 292 des 6 416
A21L existants à ce jour dans le monde entier. Déjà en 1994, 80 autorités locales
européennes se sont réunies à Aalborg pour signer la Charte des villes européennes pour la
durabilité (aussi nommée Charte d'Aalborg, voir appendice A), ce qui a officialisé leur
engagement à soutenir le programme de l'Agenda 21. La signature de cette charte a
également donné lieu à la mise sur pied de la campagne des villes européennes durables qui a
pour mission d'encourager et d’aider les villes à œuvrer en faveur de la durabilité. Ce réseau
regroupe toutes les villes européennes désirant s’investir dans le DD (même si plusieurs
d’entre elles ne sont pas encore passées à l’action) et il est animé par de grandes conférences
périodiques. À travers cette organisation, les villes européennes participent à préciser les
contours du concept de ville durable (ou Agenda 21 local urbain) par la fixation des grands
principes ainsi que par la mise en réseau des bonnes pratiques (Boutaud, 2003).
Comme nous l’expliquons au chapitre 3, notre projet de recherche est centré sur une région
spécifique, la Région Nord-Pas-de-Calais (France) où on dénombre une quarantaine d’A21L.
En France, les A21L sont actuellement un centre d’intérêt important, notamment à cause de
nouvelles lois qui intègrent le DD à la gestion du territoire et aux questions urbaines,
notamment les lois Chevènement (1999) (relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale), Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) (2000) (relative au
renforcement de la cohérence des politiques urbaines et territoriales) ainsi que la loi
d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire (LOADDT),
aussi dite loi Voynet (1999).
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Il convient d’ailleurs de préciser que la plupart des A21L en France ont été créés suite à deux
appels à projet lancés en 1997 et en 2000 par l’État, par l’entremise du Ministère de
l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (MATE). Les collectivités locales qui
soumettaient un projet répondant aux critères décidés par l’État se voyaient octroyer une
somme d’argent pour réaliser ledit projet. Ainsi, bien que la mise en place des A21L en
France ait été faite sur une base volontaire par les collectivités locales, l’État a grandement
contribué à populariser le concept et surtout à fixer certaines balises. Par ailleurs, il est
pertinent de mentionner le fait que la France a plusieurs expériences de contractualisation
territoriale à son actif, expériences qui s’appuient souvent sur des dispositions législatives.
Par exemple, l’État français signe tous les sept ans avec chacune des 26 régions un Contrat de
plan État/Région (CPER), contrat qui, depuis 1998, se doit d’être axé sur le développement
durable. Avec les communautés urbaines, l’État signe des contrats d’agglomération. De plus,
l’État signe avec diverses collectivités locales des chartes de pays et des chartes
d’environnement, pour ne nommer que celles-là. Ces différentes contractualisations, parce
qu’elles touchent le territoire, ont un lien direct, ou en tout cas devraient en avoir, avec le
processus des A21L. D’ailleurs, les chartes de pays et les chartes d’environnement sont
considérées comme pouvant être des prémisses d’A21L. Les A21L en France sont donc un
fait passablement nouveau, mais ils s’inscrivent dans une philosophie de contractualisation
territoriale en développement, ce qui leur donne une particularité certaine par rapport aux
A21L de d’autres pays.
1.4 EST-CE QUE LES A21L TENDENT VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
En plus de ce qui vient d’être mentionné, l’intérêt de l’étude des A21L réside dans le fait que
ceux-ci « ont émergé comme étant le principal moyen d’aborder la pratique du
développement durable au niveau des gouvernements locaux » (traduction libre, Selman et
Parker, 1999, p. 47). Les A21L ont d’ailleurs été choisis comme moyen privilégié d'action
par la campagne des villes européennes durables (Charte d'Aalborg, appendice A). C’est dans
cette optique que nous étudierons ici les A21L, c’est-à-dire comme un moyen de concrétiser
le DD. Mais est-ce que les initiatives d’A21L permettent réellement de progresser vers un
DD ?
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Nous avons effectué une revue de la littérature, dont les résultats sont présentés ci bas, pour
trouver des éléments de réponse à cette question et la conclusion de ce travail est que, à
l’heure actuelle, très peu de chercheurs s’aventurent à juger les A21L sur l’aspect de leur
progrès vers un DD. La majorité de la littérature sur les A21L consiste en des études de cas
descriptives parues dans des journaux tels que Local Environment et Urbanisation and
Environment (numéros spéciaux en 1998, 1999 et 2000) ainsi que dans de nombreux rapports
et publications diverses. Le but de ces études de cas consiste à diffuser le concept d’A21L et
à fournir des exemples de « bonnes pratiques ». De plus, plusieurs travaux ont cherché à
comparer la situation dans différents pays (majoritairement européens) en ce qui a trait à la
rapidité et à l’intensité de l’implantation des A21L (Lafferty et Eckerberg, 1998 ; Lafferty et
Langhelle, 1999 ; Association 4D, 2001 ; Lafferty, 2001 ; CDD, 2002). D’ailleurs, le
principal moyen utilisé pour mesurer la performance des A21L est la comptabilisation des
initiatives d’A21L : plus il y a d’A21L, plus la diffusion du concept est grande et donc plus
nous progressons vers le DD. Cette manière de mesurer la performance des A21L ne nous
convient qu’à moitié parce que le fait que les A21L permettent effectivement de progresser
vers le DD n’est pas encore démontré bien que ce soit le but recherché et ce, que l’on
s’appuie sur une vision normative (dictée par des experts) ou constructiviste (issue d’un
processus participatif) des A21L.
Des travaux plus précis sur les A21L ont été réalisés et la plupart d’entre eux concernent
l’aspect procédural des A21L, c’est-à-dire le processus interne de la construction et du
développement d’un A21L, ce qui inclut les questions de participation et de gouvernance
(Selman, 1998 ; Selman et Parker, 1999 ; Selman, 2000 ; ICLEI, 2001 ; Lafferty, 2001 ;
Moser, 2001 ; Oels, 2002 ; Rydin, 2003). En définitive, seuls certains auteurs ont tenté
d’évaluer la correspondance des A21L avec le DD. Une manière d’évaluer cette
correspondance a été de chercher à savoir si les trois pôles du DD étaient effectivement pris
en compte dans les A21L (Bond et al., 1998 ; Brodhag, 1999). Ces études ont montré qu’une
majorité d’A21L sont d’abord centrés sur le pôle environnement. Selman (1998) s’est
demandé si les A21L pourront entraîner un véritable changement. Ses conclusions sont que
les A21L consolident une approche cohérente d’une planification soutenable et stimulent une
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citoyenneté environnementale active et que le principal effet visible des A21L sera sur la
démocratie locale. Joas (2001) a d’ailleurs tenté d’évaluer dans quelle mesure la mise sur
pied d’A21L avait entraîné des changements au niveau de la démocratie et des politiques
environnementales des gouvernements locaux en Finlande. Ses conclusions sont que
l’implantation d’A21L dans les gouvernements locaux a instauré un changement positif
visible dans la prise de décision démocratique et que les politiques environnementales
locales, ou en tout cas les attitudes face à la protection de l’environnement, ont été affectées
positivement par l’implantation d’un A21L.
Ces travaux illustrent ce qu’il est possible de trouver dans la littérature scientifique qui
permette de se prononcer sur le fait que les A21L favorisent ou non la progression vers un
DD. Toutefois, un autre type de littérature, plus axé sur les volets technique et pratique,
explore cette question en tentant de développer des méthodes d’évaluation du DD.

CHAPITRE II

L’ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : DES CONCEPTS
GÉNÉRAUX À L’APPLICATION LOCALE

La popularité institutionnelle grandissante du DD dans de nombreux pays, notamment en
France où s’est déroulé le terrain de recherche de ce mémoire, a fait de ce concept un point de
passage obligé pour tous les acteurs désirant agir sur un territoire (Boutaud, 2003). Toutefois,
la concrétisation des principes du DD sur le terrain est encore au stade expérimental, ce qui
fait que les acteurs travaillent dans une incertitude plus ou moins importante quant aux
résultats pouvant être obtenus par les actions entreprises. La combinaison de ces deux
éléments - l’incertitude et le point de passage obligé – fait en sorte que plusieurs chercheurs
français, dont Emelianoff (2003) et Boutaud (2003), pensent que l’engouement pour les
A21L dans ce pays pourrait entraîner un glissement de l’engagement réel vers une simple
stratégie de marketing territorial. Dans ce contexte de dérive potentielle, le suivi et
l’évaluation des A21L sont primordiaux afin de démontrer que l’implantation de ces Agendas
contribue réellement à progresser vers un DD local et planétaire, et ce dans un souci de
crédibilité et de transparence.
De plus, comme illustré à la Figure 1.1, l’évaluation fait partie du processus des A21L. En
effet, les guides suggèrent d’évaluer le programme d’action et d’utiliser cette évaluation pour
réviser la stratégie et concevoir un nouveau programme d’action, ce qui a pour but de
contribuer à l’amélioration continue de l’A21L.
2.1 LA NOTION D’ÉVALUATION
Le concept d’évaluation (il n’est plus question ici d’évaluation du DD, mais bien
d’évaluation en général) est étudié et utilisé par plusieurs disciplines et, de ce fait, il est
traversé par plusieurs courants qui induisent des différences théoriques et pratiques.
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Toutefois, malgré ces différences, il est possible d’attribuer certaines caractéristiques
générales à l’évaluation. Pour la Commission européenne, « Évaluer une intervention
publique5, c’est juger de sa valeur au regard de critères explicites et sur la base
d’informations spécialement rassemblées et analysées. » (1999, p. 17). L’évaluation est une
démarche objective parce qu’elle utilise des informations qu’elle traite selon des critères
explicites. Cependant, l’évaluation est avant tout un jugement de valeur, ce qui lui confère
également une nature subjective. Risse (2004) mentionne que l’évaluation est une démarche à
la fois objective et subjective qui peut être considérée comme une démarche d’aide à la
décision ainsi que comme une démarche d’accompagnement et d’enrichissement du
processus de planification.
Il est en effet admis dans la littérature que l’évaluation est intrinsèquement liée au processus
de planification tel qu’illustré par la roue de Deming. Nous présentons ici une adaptation de
cette roue réalisée par le cabinet de consultants Extra-Muros (voir Figure 2.1). Voici ce à
quoi correspondent les différentes étapes.
Mobiliser : identifier les personnes qui doivent être associées aux travaux de réflexion et
programmer des réunions de travail.
Planifier : réaliser un diagnostic partagé de la situation, bâtir un programme d’action et fixer
des objectifs.
Agir : mettre en œuvre le programme d’action.
Vérifier : comparer les résultats obtenus aux résultats attendus. S’il y a lieu, identifier des
actions correctrices.
Réagir : opérer des ajustements en fonction des résultats obtenus : redéfinir les objectifs et
mettre en œuvre les actions correctrices.
Évaluer en continu et capitaliser : se déroule tout au long de la démarche et nécessite
notamment de programmer des réunions partenariales, de renforcer la communication
et de garder la mémoire du processus.

5

Même si cette citation traite d’intervention publique, on retrouve cette même définition dans la
littérature peu importe l’objet d’évaluation.
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M - Mobiliser
M

P - Planifier
A - Agir
V- Vérifier

P

R

E/C
V

A

R – Réagir
E/C- Evaluer & capitaliser
Figure 2.1 L'évaluation pour l'amélioration continue (Extrait de :
Billoir, 2003, p. 43)

Ce schéma illustre bien comment l’insertion de l’évaluation dans le processus de
planification favorise l’amélioration continue. Par ailleurs, la Commission européenne
propose une autre façon de lier l’évaluation et la planification (voir Figure 2.2) et, par le fait
même, différencie trois types d’évaluation : l’évaluation ex ante, l’évaluation in-itinere et
l’évaluation ex post. Intervenant à divers stades du cycle de vie du programme, ces
évaluations n’ont pas les mêmes objectifs et ne sont pas réalisées de la même manière (voir
Tableau 2.1).
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Achèvement du programme
Évaluation ex post
Bilan d’activité

Conception du programme
Évaluation ex ante
Étude de faisabilité

Mise en oeuvre du programme
Suivi des réalisations
Évaluation in-itinere
Figure 2.2 L'évaluation dans le cycle de vie du programme6
(Source : Commission européenne, 1999, p. 51)

6

Il pourrait tout autant s’agir d’un projet, d’un plan ou d’une politique ; cette remarque vaut également
pour le Tableau 2.1.

23
Tableau 2.1 Les trois stades de l'évaluation

Type d’évaluation Ex ante
Caractéristiques
Moment

But

Lien entre les types
d’évaluation

Rôle

Lors des discussions
et négociations
autour d’un
programme
Contribue à faire en
sorte que le
programme définitif
soit aussi pertinent
et cohérent que
possible. Les
conclusions de
l’évaluation sont
destinées à être
intégrées au
programme au
moment de la
décision.
Apporte les bases
nécessaires au
suivi et aux
futures évaluations
en veillant à
l’existence
d’objectifs
explicites et, dans
la mesure du
possible,
quantifiés.
Contribue à
assurer la
transparence des
décisions.

À mi-parcours7

Ex post

Durant la période de
mise en œuvre des
interventions

À la fin du
programme

Juge l’ensemble du
programme, notamment
ses impacts. Vise à
rendre compte de
l’utilisation des
ressources, de
l’efficacité et de
l’efficience des
interventions et de
l’obtention des effets
attendus ou non.
Cherche à tirer des
enseignements
généralisables.
Se fonde sur les données de
S’appuie
gestion et de suivi ainsi que
fortement sur
sur des enquêtes de terrain.
les
Fait référence à l’évaluation
informations
ex ante dans la mesure où
issues du
elle doit rendre compte de
système de
l’atteinte des objectifs. Fait
suivi et sur
l’évaluation ex référence à l’évaluation à
mi-parcours, notamment
ante.
pour identifier les succès et
les échecs qui avaient déjà
pu être décelés.
A un caractère endo- Doit tirer les
formatif, c’est-à-dire enseignements de
l’expérience des
qu’elle alimente une
rétroaction directe sur programmes
précédents au profit
le programme dont
d’une amélioration
elle contribue à
des programmes
améliorer la gestion.
suivants.
Porte un regard
critique sur les
premières
réalisations et sur
les premiers
résultats des
interventions. Les
conclusions
doivent permettre
d’apporter des
ajustements en
cours de route si
nécessaire.

Source : Commission européenne, 1999, p. 52-55
7

Dans ce mémoire, nous utilisons le terme in-itinere qui nous paraît plus adéquat.
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2.2 L’ÉVALUATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : REVUE DE LA LITTÉRATURE
2.2.1 Les prémisses de l’évaluation du développement durable
La réflexion sur l’évaluation du DD8 a d’abord été menée au niveau international et s’est
concrétisée par de grands programmes de recherche sur les indicateurs de développement
durable (IDD), principalement celui de la Commission du développement durable des
Nations-Unies, lancé en 1995 (Hardi, 1997). Ce programme cherchait à établir des
indicateurs permettant d’illustrer les progrès accomplis par chaque pays dans une perspective
de comparaison (UN Commission on Sustainable Development, 1996, 2001). Près de 130
indicateurs ont donc été produits, des indicateurs pour lesquels chaque pays doit amasser des
données afin de rendre des rapports périodiques pour que l’ONU puisse juger des progrès
enregistrés. Ces indicateurs ont été organisés dans un modèle spécifique, le modèle PressionÉtat-Réponse (PER) où les pressions représentent les activités humaines et les processus qui
ont un impact sur le DD, l’état constitue l’état du DD et les réponses sont caractérisées par les
politiques et les actions mises en œuvre pour impulser un changement sur l’état du DD. En
plus de ce cadre PER, les indicateurs sont classés selon quatre thématiques qui sont le social,
l’économique, l’environnement et le volet institutionnel. Puis, à l’intérieur de ces
thématiques, ils sont regroupés sous les différents chapitres de l’Agenda 21, le document
produit lors de la conférence de Rio en 1992. Nous ne détaillons pas plus avant le modèle de
l’ONU puisque, pour plusieurs raisons, notamment le fait que les relations de causalité sont
souvent plus complexes que ce qui pouvait être exprimé dans le modèle, celui-ci est un peu
tombé en désuétude. Toutefois, il est important de garder à l’esprit que ces travaux ont
popularisé les IDD et constituent une référence dans le domaine.
2.2.2 Les indicateurs de développement durable : état des lieux
Comme nous venons de le voir, les IDD ont été la première stratégie élaborée pour évaluer le
DD et, bien que l’évaluation du DD et les IDD soient des concepts différents - l’évaluation du
DD étant un ensemble plus grand que les IDD – ceux-ci sont souvent présentés ensemble. De
plus, bien que les cas analysés dans ce mémoire n’aient pas développé d’IDD à proprement
8

Dans cette section sur la revue de littérature, nous utilisons l’expression «évaluation du DD» pour
deux raisons. Tout d’abord, c’est l’expression qui est utilisée dans la littérature et, en second lieu,
parce que les méthodes présentées ont été conçues, pour la plupart, pour s’appliquer à un territoire, ce
que nous avons identifié comme étant une des conditions pour pouvoir parler d’évaluation du DD.
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parler, il nous paraît essentiel de nous attarder sur certains aspects des IDD puisque ceux-ci
nous semblent être communs aux IDD et à l’évaluation du DD dans un sens plus large.
2.2.2.1 La recherche sur les indicateurs
Dans la littérature scientifique sur les indicateurs, nous avons identifié deux principaux
thèmes de recherche qui sont les caractéristiques des indicateurs et le niveau d’agrégation des
données. En ce qui concerne le premier thème, de nombreux auteurs ont défini les qualités
que devraient avoir les indicateurs ainsi que les rôles de ceux-ci (notamment Risse et Waaub,
1999). Le deuxième thème de recherche touche le niveau d’agrégation des données, c’est-àdire la synthèse plus ou moins grande des données. Un exemple d’un indicateur très agrégé
est l’indice de développement humain (IDH) de l’ONU puisque celui-ci résulte de la synthèse
de multiples indicateurs qui mesurent des objets différents tels que, par exemple, le niveau
d’éducation, la mortalité infantile, l’analphabétisme et la présence de médecins. Ainsi, les
auteurs réfléchissent au niveau de détail le plus approprié aux différents usages des
indicateurs (voir notamment Shields et al., 2002 ; Barrera-Roldan et Saldivar-Valdés, 2002).
Par ailleurs, la littérature fait également écho à un débat qui consiste à savoir si les
indicateurs doivent être conçus de manière endogène ou s’ils peuvent être importés de
l’extérieur. Un consensus semble émerger auprès des chercheurs et des praticiens en ce qui
concerne l’impossibilité de transférer un indicateur d’une échelle à une autre sans effectuer
de transformation. Ainsi, un indicateur défini au niveau international ne serait pas
opérationnel tel quel au niveau local. Toutefois, les débats persistent sur le fait de pouvoir
transférer des indicateurs conçus à l’échelle locale d’une collectivité à une autre. Plusieurs
chercheurs et praticiens croient que cela est possible et souhaitable dans un souci de
comparabilité. De l’autre côté, d’autres spécialistes prônent la particularité locale qui fait en
sorte que les indicateurs doivent être créés de manière spécifique dans chaque collectivité
afin d’en refléter les enjeux propres.
2.2.2.2 La structure des systèmes d’indicateurs de développement durable
Les IDD sont la majorité du temps présentés dans des systèmes qui structurent l’évaluation
de DD. Blanchet et November (1998) ont fait une revue des différents systèmes d’IDD,
lesquels révèlent une certaine conception du DD. Ces auteurs ont défini cinq approches.
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Les approches « à origines sectorielles » sont les plus nombreuses. Elles permettent de
conserver la logique sectorielle des acteurs ainsi que de réutiliser des données statistiques
existantes. Elles sont divisées en quatre types : 1) la description en parallèle d’indicateurs
environnementaux, sociaux et économiques : c’est notamment le cas du système proposé par
la Commission du développement durable des Nations-Unies que nous avons mentionné au
point 2.3.1 ; 2) l’élargissement d’indicateurs environnementaux en recherchant des relations
de causalité avec les systèmes économiques et sociaux ; 3) l’élargissement d’indicateurs
économiques en y intégrant des caractéristiques environnementales ; 4) l’élargissement
d’indicateurs sociaux à des composantes environnementales.
Les approches « intersectorielles » consistent à rechercher un nombre limité d’indicateurs
décrivant des relations de causalité entre les différents secteurs. Les approches
« phénoménologiques » consistent à associer le développement à un nombre restreint de
phénomènes et à les décrire à travers un indicateur composite qui résulte d’une agrégation
d’information. C’est le cas de l’approche de l’empreinte écologique développée par
Wackernagel (1999). Les approches « systémiques » sont basées sur les interactions entre le
système humain et l’écosystème et se concrétisent par le développement de modèles qui
permettent de générer des indicateurs composites. Enfin, les auteurs ont défini une catégorie
pour les approches innovantes, c’est-à-dire des approches nouvelles qui ne s’inscrivent pas
dans les autres catégories.
Ces catégories démontrent bien que l’on peut concevoir un système d’IDD de différentes
façons même si l’approche sectorielle demeure prédominante, peut-être parce que c’est celle
qui a été développée par la Commission du développement durable des Nations-Unies.
2.2.2.3 Les principes des systèmes d’indicateurs de développement durable
En 1996, un groupe international de chercheurs et de spécialistes de l’évaluation s’est
retrouvé à la Fondation Rockefeller à Bellagio (Italie) pour faire état des progrès réalisés dans
le champ des IDD. Au lieu de débattre du choix des indicateurs idéaux, ces experts ont plutôt
formulé des principes qui assurent un lien entre la théorie et la pratique (voir appendice C).
Ceux-ci sont structurés sous forme de trois idées principales tel qu’illustré dans la Figure 2.3.
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2.2.2.4 Les initiatives de systèmes d’indicateurs de développement durable
Plusieurs revues des expériences d’évaluation du DD, par exemple celle de Hardi (1997),
montre qu’il existe plusieurs systèmes d’IDD un peu partout dans le monde à différentes
échelles géographiques. Par exemple, à l’échelle européenne, le Projet des Indicateurs
Communs Européens (Ambiente Italia Research Institute, 2003) cherche à définir des IDD
qui seraient collectés dans chaque ville européenne afin de pouvoir établir des comparaisons.
Toujours en Europe, les écrits théoriques affirment que plusieurs villes ont également créé
leurs propres indicateurs. En France, une vingtaine de villes sont membres du Réseau des
Villes Durables de Midi-Pyrénées, lequel a développé des indicateurs du DD urbain (ARPE,
n.d.). En Amérique du Nord, les initiatives les plus citées dans la littérature sont celles de
Santa Monica, de Seattle et de la région de l’Oregon (Hardi, 1997). Toutefois, malgré le
foisonnement apparent de telles initiatives, peu d’expériences font l’objet d’une présentation
dans la littérature scientifique et, surtout, il existe très peu, voire aucune analyse critique de
ces expériences, ce qui constitue, à notre point de vue, une lacune importante.
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(1) Toute mesure de performance est
orientée : elle se réfère à une vision directrice
de ce que devrait être le DD ;

(2) tout mesure de performance doit être
méthodique
 les enjeux prioritaires doivent être
identifiés en analysant initialement le
développement dans un cadre
holistique et systémique ;

 le processus de construction des
indicateurs doit reposer sur trois points
forts : son ouverture, sa fonction
communicative et sa légitimité
démocratique ;
(3) toute mesure de performance doit être
continue et évolutive : il est nécessaire de
disposer d’une capacité à mesurer
continuellement les progrès vers un DD.

Principe 1 :
du besoin d’une vision directrice et
de principes directeurs

Principe 2 :
un cadre initial holistique
Principe 3 :
des éléments essentiels
Principe 4 :
une délimitation adéquate du
système
Principe 5 :
des enjeux spécifiques et une
sélection limitée d’indicateurs
Principe 6 : ouverture
Principe 7 : communication effective
Principe 8 : participation élargie

Principe 9 : évaluation continue
Principe 10 : capacité institutionnelle

Figure 2.3 Les principes de Bellagio (Adapté de Blanchet et November, 1998, p. 18-19)

2.2.3 L’évaluation du DD à l’échelle locale : d’autres méthodes d’évaluation
Malgré la place prépondérante accordée aux IDD dans la littérature, plusieurs théoriciens et
praticiens du DD affirment de plus en plus qu’il est nécessaire d’explorer et d’utiliser
d’autres méthodes d’évaluation du DD, sans pour autant nécessairement exclure
complètement les indicateurs (Coméliau et al., 2001 ; ICLEI, 1996 ; Holec, n.d. ; Selman,
2000). Nous avons donc fait une revue de littérature sur les méthodes d’évaluation du DD –
autres que les IDD – proposées pour l’évaluation des Agendas 21 locaux.
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Brodhag (1999) a élaboré une méthode qui cherche à mesurer la cohérence et l’intégration de
l’approche et de la vision d’un A21L. Cette méthode évalue de manière qualitative à quel
point les A21L ont développé des actions dans huit champs d’application des A21L.
Les quatre premières classes représentent les orientations classiques du
développement durable : [environnement], [économie], [social], [gouvernance]. Les
trois suivantes permettent de juger de leur intégration dans une optique globale :
[social ‹› économie], [environnement ‹› économie], [environnement ‹› social]. Enfin,
ont été rajoutés les [services urbains], cette notion de services est fondamentale. (p.
44)
Puis, les actions appartenant à chacune des classes sont notées de A à D où A signifie une
gestion intégrée, globale, B une approche fractionnée, C des actions ponctuelles et
sectorielles et D étant l’absence d’action. Les notes sont reportées sur chacun des huit axes et
sont ensuite reliées pour obtenir un profil graphique (voir Figure 2.4).

Figure 2.4 Différents profils d'Agendas 21 locaux (Extrait de : Brodhag et Davoine, 2000)
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Une deuxième méthode, qui offre de nombreuses variantes, consiste à évaluer dans quelle
mesure un A21L est conforme aux objectifs et aux principes de DD (CERDD, 2002 ;
Coméliau et al., 2001 ; Holec, n.d. ; ICLEI, 2001 ; Satterthwaite, 1997). La méthode consiste
à faire une liste des objectifs et principes du DD jugés pertinents, à vérifier si ceux-ci figurent
dans l’A21L et parfois à essayer de mesurer leur présence de manière quantitative ou
qualitative. Les objectifs et principes ne sont pas nécessairement identiques selon les auteurs.
Par exemple, l’ICLEI (2001) a supposé que la charte d’Aalborg définissait les principes du
DD alors que Holec (n.d.) a construit une liste de thèmes devant être traités parmi lesquels
figurent, notamment, l’organisation et l’aménagement de l’espace, le développement social,
les déplacements et la mobilité ainsi que les modes de production et de consommation.
Une troisième méthode consiste à évaluer les performances des A21L de manière assez peu
formalisée et plutôt empirique en répertoriant et décrivant des cas de « bonnes pratiques »
(best practices), c’est-à-dire des actions remarquables qui mériteraient d’être propagées. Ces
données sont de plus en plus accessibles sur des sites internet gérés par divers organismes9.
Cependant, il n’est jamais fait mention des critères qui sont utilisés pour identifier les bonnes
pratiques et, en général, il n’y a qu’une description du cas, sans réel bilan de performance. En
fait, ces répertoires de bonnes pratiques sont des catalogues de bonnes idées, cantonnées à
des secteurs spécifiques, ce qui laisse croire que l’hypothèse de base de cette pratique semble
être que la ville durable par excellence serait une ville capable d’incorporer des bonnes
pratiques dans chaque secteur d’activité.
Ces trois catégories de méthodes sont celles qui semblent les plus utilisées, outre les IDD,
pour évaluer les A21L. Nous avons toutefois élargi un peu notre revue de littérature pour
présenter un concept d’évaluation qui nous semble être pertinent pour les A21L : l’évaluation
de la soutenabilité. En effet, l’évaluation environnementale est reconnue, autant d’un point de
9

Quelques sites :
UN – Habitat : http://www.bestpractices.org/
Site de l’ICLEI : http://www3.iclei.org/egpis/fsearch.htm
Site européen sur la gestion durable des villes : http://europa.eu.int/comm/urban/
Site européen sur le développement urbain durable : http://www.eaue.de/winuwd/default.htm
Institute for sustainable communities : http://www.iscvt.org/projectsgoto.html
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vue théorique (Therivel et Partidario, 1996) que d’un point de vue pratique (législation
environnementale d’un nombre croissant de pays), comme étant un outil privilégié du DD.
Dans la lignée des études d’impacts sur l’environnement (ÉIE) puis de l’évaluation
environnementale stratégique (ÉES), le terme d’évaluation de la soutenabilité (sustainability
assessment) commence à être discuté dans la littérature. Selon Devuyst (1999), l’évaluation
de la soutenabilité étudie l’impact que peuvent avoir toutes sortes d’initiatives sur le
développement durable de la société. Mais ce concept est encore très théorique et seulement
quelques outils, notamment la méthode ASSIPAC de Devuyst (1999) ont été proposés.
Il existe donc, en plus des IDD, d’autres façons d’évaluer le DD, mais les méthodes
présentées sont somme toutes assez récentes et sont encore au stade de propositions
puisqu’elles ont peu été testées dans la pratique. De plus, à l’instar des IDD, peu, voire
aucune analyse critique de ces méthodes n’a été publiée.
2.3 L’ÉVALUATION DU DD À L’ÉCHELLE LOCALE
Comme nous venons de le voir, plusieurs méthodes ont été proposées pour évaluer le DD à
l’échelle locale, ce qui montre qu’il n’existe pas une seule méthodologie et que donc
l’expérimentation dans ce domaine reste fondamentale. Toutefois, peu d’exemples de
réalisations concrètes sont largement disponibles et peu d’articles scientifiques ont été écrits
pour analyser ces exemples, ce qui représente deux lacunes importantes.
L’objectif de ce mémoire est donc double. Dans un premier temps, afin de répondre à la
première lacune identifiée, c’est-à-dire le manque de diffusion d’exemples concrets
d’évaluation de DD, nous présentons de manière détaillée des expériences d’évaluation, en
l’occurrence celles de six A21L de la Région Nord-Pas-de-Calais. Puis, afin de répondre à la
deuxième lacune, c’est-à-dire le peu d’analyses critiques de méthodes d’évaluation de DD,
nous analysons les expériences d’évaluation préalablement présentées au regard de critères
issus de la littérature. La confrontation de la théorie et de la pratique nous semble essentielle
afin, d’une part, d’améliorer les pratiques existantes et, d’autre part, d’aiguiller la recherche
sur les aspects qui se révèlent difficiles à mettre en pratique.

CHAPITRE III

L’ANALYSE DES EXPÉRIENCES D’ÉVALUATION DANS LES AGENDAS 21
LOCAUX : LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE

3.1 LES OBJECTIFS DE CETTE ÉTUDE EXPLORATOIRE
Étant donné que, d’une part, les écrits théoriques ne sont pas unanimes sur la méthodologie à
utiliser pour évaluer le progrès d’un territoire vers un DD et que, d’autre part, les initiatives
concrètes d’évaluation de DD10 au niveau local sont peu nombreuses et peu connues, ce
projet de recherche est exploratoire et, en ce sens, ne cherche pas à vérifier ou à infirmer une
hypothèse. Nous avons plutôt fait le choix de formuler des objectifs qui découlent des lacunes
que nous avons pu repérer lors de la revue de littérature. Le fait de définir des objectifs plutôt
qu’une hypothèse nous permet d’adopter une vision large par rapport à la problématique et
donc de prendre en considération de nombreux éléments qui gravitent autour de l’évaluation
de DD dans les A21L. Nous avons donc abordé le terrain de recherche de manière empirique
pour, par la suite, à l’aide d’éléments théoriques, analyser les différentes expériences et en
tirer des constats et des éléments de discussion.
L’objectif général qui anime notre réflexion est d’analyser des expériences d’évaluation ayant
eu lieu dans six A21L. Cet objectif général englobe quatre objectifs spécifiques que voici.
Dans la littérature, on peut lire que certaines collectivités locales dans plusieurs pays se sont
dotées d’outils d’évaluation de DD, mais les exemples concrets publiés sont rares, d’où
l’intérêt du premier objectif :
 présenter les expériences d’évaluation d’A21L choisis afin de voir comment ceux-ci
évaluent le développement durable.
10

Voir la précision terminologique à la fin de l’introduction.
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Si les exemples concrets d’évaluation d’initiatives de DD sont rares, les analyses
méthodiques de ces expériences sont à peu près inexistantes et c’est pourquoi le deuxième
objectif propose :
 d’étudier les expériences d’évaluation des A21L choisis au regard d’éléments
théoriques afin de les caractériser et de définir des divergences et/ou des
convergences méthodologiques parmi les différentes expériences.
Dans un troisième temps, il nous a paru essentiel de tenter de poser un premier jugement sur
la capacité des diverses expériences d’évaluation étudiées à permettre d’évaluer le progrès
d’un territoire vers un DD. Toutefois, dès les premières observations, nous nous sommes
rendu compte que, contrairement à ce que laissait supposer la littérature, les évaluations
réalisées n’avaient pas toutes pour but d’évaluer le progrès d’un territoire vers un DD et ne
s’intégraient pas nécessairement dans le cadre d’un dispositif d’évaluation11. C’est ainsi que
le troisième objectif, exprimé sous forme d’interrogation, se présente en deux parties.
 Est-ce que le mandat était de construire un dispositif d’évaluation orienté vers le
développement durable du territoire ?
 Sinon, quel était le mandat ?
À l’amont de ces trois objectifs, une question se pose : pourquoi, alors que l’évaluation est
théoriquement considérée comme primordiale dans les démarches de DD, celle-ci est absente
de la majorité des A21L ? De cette question découle un quatrième objectif :
 identifier les facteurs qui font en sorte que de nombreuses collectivités locales ne se
dotent pas de dispositif d’évaluation dès le démarrage de leur A21L.
3.2 LE CHOIX DE LA MÉTHODOLOGIE : REVUE DE LITTÉRATURE ET ENTRETIENS
La principale question à résoudre au niveau méthodologique a été de déterminer les éléments
théoriques qui fourniraient un cadre d’analyse des expériences d’évaluation. En d’autres
mots, quels critères se révélaient pertinents pour juger de la capacité des expériences
11

La Commission européenne entend par dispositif d’évaluation : « les rôles et responsabilités au sein
du processus d’évaluation d’une part et, d’autre part, les relations entre l’évaluation le suivi et la
gestion du programme » (1999, p. 69). Un dispositif d’évaluation est donc plus complet d’une simple
évaluation ponctuelle.
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d’évaluation des différentes collectivités locales à évaluer le progrès de leur territoire vers un
DD ?
Une revue de la littérature sur la question de l’évaluation du DD de projets territoriaux a été
réalisée ; elle est présentée au chapitre deux. Cette revue de littérature a permis de constater
que plusieurs méthodes ont été proposées et/ou sont utilisées pour faire une évaluation du DD
dans le cadre de projets territoriaux. À travers cette revue de littérature, nous nous sommes
attachés à repérer les critères que les théoriciens et praticiens de l’évaluation du DD
considèrent primordiaux dans la structuration d’un système d’évaluation du DD.
Dans la plupart des textes, au moins quelques critères étaient nommés explicitement et
d’autres étaient présents de manière plus implicite. Ainsi, dans un premier temps, nous avons
tenté de répertorier l’ensemble des critères pertinents en compilant les critères cités ou en les
déduisant des différents textes. Nous sommes arrivés à une certaine saturation des données et
donc à une liste assez complète de critères, mais le principal désavantage de cette méthode
était le manque de vision globale et structurante.
À ce stade de notre réflexion, nous avons relu les principes de Bellagio qui ont été présentés
au chapitre précédent (voir Figure 2.3 en page 28 et appendice C). Ceux-ci constituent un
consensus scientifique international en matière de principes qui devraient guider l’élaboration
de systèmes d’IDD. Et bien que ces derniers soient issus d’une réflexion sur les systèmes
d’IDD, il nous paraît légitime de nous baser sur ces principes pour guider notre analyse des
systèmes d’évaluation de DD, lesquels couvrent une gamme plus étendue que les seuls IDD.
Nous appuyons notre position sur le fait que les principes ne traitent pas des indicateurs en
tant que tels, mais s’attachent plutôt à caractériser le système mis en place autour des IDD,
c’est-à-dire les éléments qui accompagnent les IDD. Ces éléments sont les mêmes pour les
systèmes qui entourent les autres méthodes d’évaluation de DD, ce qui a été vérifié par la
revue de littérature.
Parallèlement à cette démarche théorique, nous avons réalisé neuf entretiens exploratoires en
France (pays dans lequel l’étude de terrain a été réalisée, voir section 3.4.1) afin d’explorer de
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manière plus pratique et plus actuelle le champ de l’évaluation du DD au niveau territorial.
Nous avons ainsi rencontré des spécialistes dans la région Nord-Pas-de-Calais, la région
d’étude, mais également à Paris et à Saint-Étienne où se trouvent des centres d’expertise en la
matière. À Saint-Étienne, nous avons rencontré trois universitaires ainsi qu’une employée
d’une association. À Paris, nous avons rencontré une fonctionnaire du Ministère de
l’Écologie et du Développement Durable (MEDD) et nous avons joint par téléphone un
employé de l’association RESPECT qui est très impliquée dans la mise sur pied de systèmes
d’indicateurs environnementaux (qui tendent maintenant vers les IDD). Dans la région NordPas-de-Calais plus particulièrement, nous avons rencontré un fonctionnaire de la DIREN
ainsi que deux fonctionnaires du Conseil Régional. Cet éventail d’intervenants nous a permis
de faire un bon tour de la question de l’évaluation du DD au niveau territorial et plus
particulièrement dans les A21L français. Toutefois, ces rencontres ne nous ont pas permis
d’allonger la liste préliminaire de critères permettant de juger des systèmes d’évaluation du
DD. Au contraire, plusieurs praticiens rencontrés étaient à la recherche soit de critères pour
évaluer les A21L, soit de méthodes d’évaluation du DD. Nous avons également profité de ces
rencontres pour discuter des principes de Bellagio, mais ceux-ci ne sont pas connus des
praticiens du DD, seuls certains universitaires les connaissaient. Ces derniers ont confirmé
que ces principes n’ont jamais été très publicisés, mais qu’il pouvait être intéressant de
chercher à les utiliser. D’ailleurs, nous avons tenté de trouver des écrits analysant et/ou
critiquant ces principes, mais, apparemment, rien n’a été publié sur ce sujet.
3.3 LA CONSTRUCTION DU CADRE MÉTHODOLOGIQUE : UNE GRILLE HYBRIDE
Suite à la revue de littérature sur l’évaluation territoriale du DD ainsi qu’aux entretiens
exploratoires réalisés, nous avons décidé de bâtir une méthodologie unique pour analyser les
expériences d’évaluation de DD des A21L à l’étude, lesquelles sont décrites au chapitre
quatre. Cette méthodologie est basée sur les principes de Bellagio et étoffée avec des
éléments provenant de la revue de littérature. Dans un premier temps, nous avons approfondi
les principes de Bellagio à l’aide de l’ouvrage de Hardi et Zdan (1997) qui présente, pour
chacun des dix principes, un texte explicatif visant à détailler le principe et une étude de cas
réelle où ce principe a été traité de manière exemplaire. Nous avons donc produit un tableau
en trois colonnes où figuraient : 1) le principe de base, 2) un complément d’information tiré
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de Hardi et Zdan et 3) des questions formulées par nos soins. Ces questions traduisent
l’application des principes à l’étude des expériences d’évaluation des A21L et constituent de
ce fait les critères d’évaluation. À titre d’exemple, voici ce qu’a donné cette démarche pour le
premier principe (voir Tableau 3.1).
Tableau 3.1 La déclinaison des principes en questions

Principe

Complément d’information

Vision et objectifs
Une vision claire
du développement
durable et des
objectifs
définissant cette
vision doivent
guider l'évaluation
des progrès vers le
développement
durable.

Même si le point d’arrivée exact est
inconnu, une des conditions
essentielles est d’établir une
direction désirable pour le
changement.
Il est essentiel d’articuler une vision
pour le futur : cela inclut les valeurs
de la communauté, aussi est-il
nécessaire de le construire à travers
un processus qui inclut un spectre
de groupes différents.
Les buts peuvent alors être articulés
pour exprimer les tendances et
servir de base à l’évaluation.

Questions appliquées aux
A21L
Y a-t-il une vision du DD
pour le territoire ? Quelle estelle ?
Comment cette vision a-t-elle
été construite ?
(participation)
Y a-t-il des objectifs ?
Quels sont-ils ?
D’où proviennent-ils ?

Le tableau complet illustrant les questions associées à chaque principe est présenté à
l’appendice D. Ce travail de déclinaison des principes en questions a montré que certaines
thématiques (représentées par les mots-clés en gras dans la colonne de droite) se retrouvaient
dans plusieurs principes à la fois. Ainsi, pour organiser les critères que nous allions utiliser,
nous avions le choix d’adopter l’architecture donnée par les dix principes ou celle proposée
par les mots-clés.
À cette étape de notre démarche, nous avons comparé les critères que nous avions extraits des
principes de Bellagio (sous forme de questions) aux critères que nous avions préalablement
repérés dans la revue de littérature. L’apport de la revue de littérature a été principalement de
deux ordres. Tout d’abord, la majorité des auteurs est d’accord sur le fait que tout ce qui se
situe à l’amont du système d’évaluation, c’est-à-dire la phase qui mène à la construction du
dispositif d’évaluation, est d’une importance certaine et doit faire l’objet d’une attention
particulière. Or, cet aspect était pratiquement inexistant dans les principes de Bellagio.
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Deuxièmement, la majorité des écrits sur le sujet décompose l’évaluation de DD en plusieurs
parties qui sont généralement : l’élaboration du dispositif d’évaluation, les méthodes et les
outils utilisés ainsi que le processus d’évaluation.
Étant donné ces considérations, il nous a paru clair qu’il fallait adopter une architecture qui
puisse à la fois intégrer les critères issus des principes de Bellagio et les aspects issus de la
revue de la littérature. De plus, il nous a semblé plus pratique que l’architecture choisie serve
également de guide pour les entretiens, par conséquent, les sections servant de classification
aux critères devaient correspondre à des thèmes d’entretien. Les principes de Bellagio
proposent des éléments transversaux devant être inclus dans des systèmes d’évaluation de
DD alors que les auteurs décomposent plutôt leur analyse selon les moments de l’évaluation :
la conception, l’outil utilisé et le processus d’évaluation. Il nous a paru que cette manière de
fonctionner était plus près de ce que pouvaient exprimer les intervenants rencontrés.
Pour illustrer cela, prenons l’exemple de la participation. Les principes de Bellagio affirment
qu’une participation générale de la société civile ainsi que la participation des élus est
nécessaire au bon fonctionnement d’un système d’évaluation de DD. Toutefois, il est fort
possible que, dans les cas concrets, la participation des uns et des autres n’ait pas été la même
selon les différents moments de l’évaluation. Dans ce contexte, il nous paraissait plus
rigoureux d’interroger les intervenants sur la participation aux différents moments de
l’évaluation que sur la participation en général tout au long de la démarche. Et ce, il convient
de le dire, parce que nous savions déjà que les cas à l’étude étaient très différents les uns des
autres et que les moments de l’évaluation étaient plus ou moins développés selon les cas.
Afin de pouvoir retirer plus facilement l’information pertinente lors des entretiens, nous
avons donc choisi d’organiser les critères à partir de thématiques. Ces thématiques
provenaient, d’une part, des mots-clés extraits des principes de Bellagio et, d’autre part, de la
revue de littérature. Ces thématiques, au nombre de neuf, sont présentées dans l’Encadré 3.1.
Celles en italique correspondent à des principes de Bellagio qui ont été conservés tels quels.
Une définition succincte de ces thématiques est présentée au Tableau 3.2.
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Encadré 3.1 Les thématiques de la grille







La vision et les objectifs
L’élaboration de l’évaluation
La méthode et les outils d’évaluation
La portée de l’évaluation
Le processus d’évaluation






Les publics de l’évaluation
Les résultats de l’évaluation
Les décideurs et la prise de décision
La pérennité de l’évaluation

Tableau 3.2 Description des thématiques de la grille

Thématiques
La vision et les
objectifs
L’élaboration de
l’évaluation
La méthode et les
outils d’évaluation
Le processus
d’évaluation
Les publics de
l’évaluation
Les résultats de
l’évaluation
Les décideurs et la
prise de décision
La pérennité de
l’évaluation

Signification de la thématique
La vision du développement durable de la collectivité locale et les
objectifs qu’elle s’est fixée pour y parvenir.
Concerne tout ce qui est situé en amont de l’évaluation proprement
dite, plus particulièrement la manière dont l’évaluation a été conçue
et préparée, ce qui peut inclure la construction des outils d’évaluation.
Les éléments concrets qui permettent l’évaluation ainsi que les
critères d’évaluation.
La manière dont l’évaluation a été menée, les mécanismes de
l’évaluation.
Les destinataires de l’évaluation et les autres personnes concernées
par l’évaluation réalisée.
La manière dont sont présentés les résultats, leur accessibilité ainsi
que leur utilisation. Il convient de noter que les résultats des
évaluations réalisées n’ont pas fait l’objet d’une analyse.
Les différents niveaux de décideurs ainsi que le rôle de l’évaluation
réalisée dans une démarche de prise de décision.
L’implantation de capacités d’évaluation à l’échelle locale.

Nous avons par la suite distribué les critères issus des principes de Bellagio et de la revue de
littérature sous ces thématiques. Cependant, tout un groupe de questions issu des principes de
Bellagio a été abandonné.
 Y a-t-il un examen du système dans son ensemble ainsi que des interactions des
différentes composantes entre elles ?
 Comment est évalué l’état ainsi que la direction et le rythme des modifications du
sous-système social ?
 Comment est évalué l’état ainsi que la direction et le rythme des modifications du
sous-système environnemental ?

39
 Comment est évalué l’état ainsi que la direction et le rythme des modifications du
sous-système économique ?
 De quelle manière l’équité intra et intergénérationnelle est-elle prise en compte ?
 Comment les conditions environnementales nécessaires à la vie sont-elles traitées ?
 Comment les activités économiques, rémunérées ou non, sont-elles prises en compte ?
Ces questions décrivent ce qui devrait être évalué par les indicateurs et représentent la partie
des principes de Bellagio qui colle peut-être un peu moins bien à la réalité des systèmes
d’évaluation de DD qui ne sont pas des systèmes d’IDD. Étant donné que nous avions déjà
une certaine idée de quelques systèmes d’évaluation qui seraient à l’étude, il nous a semblé
qu’il n’était pas tout à fait pertinent de chercher à répondre à toutes ces questions pour les
différents systèmes d’évaluation. En fait, deux questions se posaient : est-ce que les systèmes
d’évaluation de DD doivent nécessairement évaluer les mêmes caractéristiques ? Mais,
surtout, est-ce que les différents systèmes d’évaluation de DD doivent évaluer ces
caractéristiques de la même manière, c’est-à-dire, comme proposé dans les principes de
Bellagio, en évaluant l’état ainsi que la direction et le rythme des modifications ? Nous
avons temporairement répondu à ces deux questions en émettant l’hypothèse que les
différents systèmes d’évaluation de DD pouvaient évaluer différents aspects et surtout de
diverses manières, ce qui nous a conduit à remplacer toutes ces questions par une seule :
quels sont les critères d’évaluation ? Grâce à cette question ouverte, il nous sera possible de
décrire les différentes façons d’évaluer le DD et, par la suite, de les comparer avec ce que
proposent les principes de Bellagio. Cette façon de faire permet également de travailler sur
une des questions primordiales dans le domaine : quels sont les critères d’évaluation du DD ?
Ainsi, le classement des différentes questions sous les neuf thématiques a donné naissance à
une grille préliminaire qui a été validée par les directeur et co-directeur de ce mémoire ainsi
que par Bertrand Zuindeau, maître de conférences à l’Université des Sciences et
Technologies de Lille (France).

Comme l’illustre la Figure 3.1, la grille d’entretien et

d’analyse des études de cas, présentée au Tableau 3.3, résulte de l’ajout de trois aspects à la
grille préliminaire dans la thématique « L’élaboration de l’évaluation ». Les aspects ajoutés
concernent trois sujets dont nous voulions discuter à l’entretien, particulièrement dans le but
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de pouvoir répondre à notre troisième objectif exprimé sous forme de questions : est-ce que le
mandat était de construire un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable
du territoire ? Sinon, quel était le mandat ?

Grille préliminaire

+

Méthodes
IDD
But

=

Grille d’entretien
et d’analyse

Figure 3.1 Constitution de la grille d’entretien et d’analyse des études de cas

Le premier sujet abordé touche à la méthode d’évaluation de DD. Nous voulions savoir si les
collectivités locales avaient identifié plusieurs méthodes et comment elles avaient fait leur
choix définitif. De plus, nous voulions engager la discussion sur les IDD puisque c’est la
méthode la plus citée dans la littérature, mais, étrangement, peu utilisée dans les études de
cas. Enfin, nous voulions clarifier le but du système d’évaluation de DD mis en place dans les
différents A21L.
Dans la grille d’entretien et d’analyse des études de cas, présentée au Tableau 3.3, les têtes de
tableau en grisé foncé représentent les neuf thématiques sous lesquelles sont classés les
critères. De plus, les lignes en grisé pâle correspondent aux trois aspects ajoutés à la grille
préliminaire pour former la grille définitive. Les mots-clés sont en gras.
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Tableau 3.3 Grille d’entretien et d’analyse des études de cas

La vision et les objectifs
Y a-t-il une vision du développement durable pour le territoire ? Quelle est-elle ?
Comment cette vision a-t-elle été construite ? (participation)
Y a-t-il des objectifs ? Quels sont-ils ? D’où proviennent-ils ?
Y a-t-il un lien entre l’évaluation et la vision et les objectifs ? Comment se traduit ce lien ?
Est-ce que les objectifs servent de base pour exprimer les tendances à rechercher dans
l’évaluation ?
L’élaboration de l’évaluation
Qui a décidé de construire un dispositif d’évaluation ?
Qui a été mandaté pour construire le dispositif ? Quel était le mandat ?
Comment s’est construit le dispositif d’évaluation ? Comment s’est fait le choix des
aspects qui sont évalués ?
Qui a participé à l’élaboration de la méthode d’évaluation ? Par qui et avec l’aide de qui ?
Quels sont les principes qui ont guidé l’élaboration du dispositif d’évaluation ?
Est-ce que vous avez hésité entre plusieurs méthodes ?
Pourquoi avoir choisi cette méthode ?
Pourquoi ne pas être allé vers les IDD ?
Est-ce que le mandat était de construire un dispositif d’évaluation orienté vers le
développement durable du territoire ?
Si oui, est-ce que vous pensez y être arrivé ?
Si non, quelle était l’intention de l’évaluation ? Objectif atteint ?
La méthode et les outils d’évaluation
Est-ce que le dispositif d’évaluation est souple, peut être modifié si nécessaire ?
Est-ce qu’on a identifié des aspects qui devraient être évalués, mais qu’on ne sait pas
comment évaluer ?
Quels sont les critères d’évaluation ?
La portée de l’évaluation
Quel est l’horizon temporel de l’évaluation ?
Quelle est l’envergure spatiale utilisée ?
Le processus d’évaluation
Qu’est-ce qui est évalué ?
À quel stade des projets se situe l’évaluation ?
Quelle est la fréquence de l’évaluation ?
Qui évalue ?
Est-ce que d’autres personnes contribuent à l’évaluation ?
Quel est le mode de collecte des données ?
Est-ce que des informations déjà disponibles ont été réutilisées ?
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Tableau 3.3 Grille d’entretien et d’analyse des études de cas (suite)

Les publics de l’évaluation
À qui est destinée l’évaluation ? Pour répondre aux besoins de qui l’évaluation a-t-elle été
conçue ? À qui sert l’évaluation ?
Est-ce que l’évaluation répond aux besoins du public et des utilisateurs ?
À qui la méthode est-elle accessible ?
Les résultats de l’évaluation
Comment se présentent les résultats ?
À qui les résultats sont-ils accessibles ?
Y a-t-il une référence à des buts fixés par la collectivité, à des normes, des seuils ou des
tendances ?
Est-ce que les résultats sont utilisés ? Par qui et comment ?
Prend-on en compte les conditions historiques ? Des données antérieures ? Est-ce que les
résultats sont comparés avec les résultats antérieurs ? (même si ce n’était pas le même
dispositif d’évaluation)
Y a-t-il un lien entre le diagnostic de territoire (s’il y en a eu un) et l’évaluation ?
Les décideurs et la prise de décision
Quel est le lien entre les décideurs et l’évaluation ? De quelle façon les décideurs sont-ils
insérés dans le processus d’évaluation ?
Y a-t-il un lien avec les besoins des décideurs ?
Quel est le lien entre l’évaluation et la prise de décision ?
Est-ce que les résultats sont utilisés pour la prise de décision ?
La pérennité de l’évaluation
Est-ce que quelqu’un est clairement chargé de l’évaluation à l’échelle locale ?
Est-ce que les capacités d’évaluation sont permanentes ?
Y a-t-il une capacité locale de collecter et de gérer les données et les méta données ? Est-ce
qu’un système a été mis sur pied ?

3.4 LE CHOIX DE LA RÉGION D’ÉTUDE ET DES ÉTUDES DE CAS
3.4.1 Choix de la région d’étude
Parallèlement à la revue de littérature sur les A21L et l’évaluation de DD, nous étions à la
recherche d’un terrain d’étude correspondant aux caractéristiques suivantes :
 présence de plusieurs A21L sur un territoire pouvant être parcouru depuis un point
d’attache permanent pour toute la durée du terrain de recherche ;
 A21L ayant un degré d’avancement assez important, particulièrement en ce qui
concerne la réflexion sur l’évaluation ;
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 possibilité d’être en relation avec un ou des chercheurs ayant une connaissance du
sujet et du terrain, principalement des A21L du territoire.
Étant donné le peu d’A21L ayant entamé une démarche d’évaluation, le peu de chercheurs
étudiant ces A21L et surtout la faible probabilité de retrouver sur un même territoire à la fois
plusieurs A21L disposant de ces caractéristiques et un chercheur intéressé par ces questions,
les options disponibles étaient limitées. Le terrain d’étude semblant correspondre le plus à
nos attentes s’est révélé être la région Nord-Pas-de-Calais en France où nous avons eu la
possibilité de travailler en collaboration avec Bertrand Zuindeau, maître de conférence à
l’Université des Sciences et Technologies de Lille, qui a dirigé en 2003 une étude sur les
A21L de la région.
La région Nord-Pas-de-Calais a été façonnée dans son histoire récente par deux
caractéristiques principales : le fait d’être une région frontière et l’impact de la révolution
industrielle. Au début du 18e siècle, l’industrie textile possède toujours une part importante de
l'économie, mais une partie de la région dénommée le bassin minier commence l'exploitation
du charbon en assurant parallèlement le développement de la métallurgie. Au 19e siècle, la
région s'impose comme « la première usine de France », une expression consacrée. Toutefois,
le 20e siècle voit la région souffrir des deux guerres mondiales : la région frontière sera
occupée et détruite à chaque occasion. Puis, en 1973, les chocs pétroliers et la crise
économique dans laquelle le monde s'enlise ravagent les anciennes zones industrielles, c’està-dire la majorité de la région. Toutefois, depuis vingt ans, la région Nord-Pas-de-Calais a
commencé une importante mutation économique et sociale et la région est désormais au
coeur de l'Europe. En plus de son caractère industriel et agricole, le Nord-Pas-de-Calais est
également une région de savoir qui compte sept universités et 27 grandes écoles d'ingénieurs,
de commerce et de gestion. Le Nord-Pas-de-Calais désire désormais s’afficher comme une
région dynamique au carrefour de l’Europe, mais son lourd passif environnemental et socioéconomique nécessite encore une attention particulière.
3.4.2 Choix des études de cas
Une fois sur le terrain, nous avons entrepris de recenser les A21L qui pourraient constituer
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nos études de cas. Cette tâche ne s’annonçait pas facile puisque nous avions eu l’occasion de
constater, en consultant des listes répertoriant les A21L en France, qu’il est ardu de définir si
tel ou tel projet est un A21L ou non. En effet, selon les critères retenus, les listes d’A21L
étaient bien différentes. Toutefois, comme nous l’avons déjà mentionné, Zuindeau avait
dirigé une étude sur les A21L de la région, étude qui nous a été d’une aide précieuse
puisqu’elle a débroussaillé le terrain et nous a ainsi permis d’aller à l’essentiel sans devoir
refaire une caractérisation de toutes les initiatives en cours. Les thématiques étudiées lors de
cette étude étaient :
 l’état d’avancement de la démarche ;
 l’approche (globale ou sectorielle) de la démarche ;
 l’implication de la société civile dans la démarche ;
 les moyens humains et financiers investis dans la démarche ;
 les partenariats qui ont eu lieu au cours de la démarche.
L’élément qui nous a le plus servi a été l’état d’avancement de la démarche puisque nous
recherchions des A21L ayant été évalués ou des A21L ayant fait des démarches menant à
une évaluation. Nous avions donc deux principaux critères de sélection pour nos études de
cas : être un A21L et avoir entamé une réflexion sur l’évaluation. Toutefois, étant donné le
peu de cas disponibles, nous avons été souples dans la définition de ces critères puisque nous
étions plus intéressés par la variété des cas à étudier plutôt qu’à une application stricte des
critères de sélection. Cela dit, les autres thématiques analysées dans l’étude nous ont été d’un
support certain puisqu’elles nous ont permis d’entrer dans la réalité des A21L et de nous faire
une idée de l’état de la situation globale.
L’étude dirigée par Zuindeau (2003) s’est déroulée en deux phases consécutives, la première
au printemps 2002 et la deuxième au printemps 2003. Elle a permis de recenser une
quarantaine de collectivités ayant au moins déclaré leur intention de mettre en place un A21L
dans la région Nord-Pas-de-Calais. L’état d’avancement de ces initiatives étant très différent
d’un cas à l’autre, les auteurs ont classé les démarches en 5 catégories, ces catégories étant un
peu différentes de 2002 à 2003. Les figures 3.2, 3.3 et 3.4 illustrent toutes les catégories
utilisées et, en gras, les catégories qui nous intéressaient plus spécialement avec, d’une part,
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la définition de la catégorie et, d’autre part, les collectivités pointées.

Printemps 2002
• Déclaration d’intention
• Début d’élaboration
• Quelques actions réalisées
• Démarche avancée
• Projets en suspens

Collectivités qui se sont lancées dans la
démarche d’A21L depuis quelques
temps, qui ont déjà mis en œuvre un
programme d’actions et qui envisagent
l’évaluation.

SIVOM d’Avion-Rouvroy
Communauté urbaine de Dunkerque
Lille
Valenciennes

Figure 3.2 La première source d’études de cas potentielles

Printemps 2003
• Déclaration d’intention
• Pré-démarche
• Démarche lancée
• Démarche avancée
• Démarche évaluée

Collectivités qui ont établi un
dispositif d’évaluation.

Collectivités qui ont déjà réalisé beaucoup
d’actions et qui sont bien avancées par
rapport à leur plan d’action.

Arras
Lille
Zudausques

Valenciennes
Communauté urbaine de Dunkerque
SIVOM d’Avion-Rouvroy
Figure 3.3 La deuxième source d’études de cas potentielles
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Les auteurs ont également utilisé une méthode statistique afin de classifier les A21L de
manière moins subjective. Cette méthode d’analyse multivariée est appelée Classification
Ascendante Hiérarchique (CAH) et elle permet de regrouper progressivement l’ensemble des
individus statistiques en fonction de leur degré de ressemblance (selon la distance au khi2).
Les variables utilisées pour cette analyse découlent des thématiques qui ont été étudiées (voir
section 3.4.2). L’analyse multivariée a donné lieu à la création de quatre classes contenant
chacune plusieurs A21L. En analysant la nature des A21L qui ont été regroupés par la
méthode CAH, les auteurs ont nommé les quatre classes (voir Figure 3.4). Les deux dernières
classes nous intéressaient plus particulièrement.

•
•
•
•

Démarches récentes en bonne voie de concrétisation
Projets aux caractéristiques propres à la phase d’amorçage
Démarches anciennes les plus avancées, mais dont la globalité pourrait
être améliorée
Démarches assez récentes et avancées qui s’apparentent le plus
à un Agenda 21 local type

Communauté urbaine de Lille
Tourcoing
Ville de Lille
Valenciennes
Villeneuve d’Ascq
Roubaix
Watten
Zudausques

Communauté urbaine d’Arras
Communauté urbaine de Dunkerque
SIVOM d’Avion-Rouvroy
Ville de Dunkerque

Figure 3.4 La troisième source d’études de cas potentielles

Les résultats de ces trois classifications (printemps 2002 et 2003 ainsi que la CAH) nous ont
permis de répertorier les collectivités, au nombre de treize, qui seraient les plus aptes à
satisfaire nos critères de sélection (voir Encadré 3.2).
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Encadré 3.2 Les études de cas potentielles

Communauté urbaine de Dunkerque
Communauté urbaine de Lille
Communauté urbaine d’Arras
SIVOM d’Avion-Rouvroy
Villeneuve d’Ascq

Ville de Dunkerque
Ville de Lille
Ville d’Arras
Roubaix
Département du Nord

Tourcoing
Valenciennes
Zudausques
Watten

Par ailleurs, parmi les entretiens exploratoires que nous avons réalisés, cinq intervenants
étaient concernés par l’évaluation dans les A21L de la région Nord-Pas-de-Calais et nous
avons cherché à savoir s’ils détenaient une information plus à jour sur des A21L ayant
entamé un processus d’évaluation. Toutefois, il s’est avéré que l’information la plus complète
figurait dans l’étude dirigée par Zuindeau. C’est d’ailleurs au cours d’une conversation avec
ce dernier que nous avons pu consulter l’A21 du département du Nord et nous apercevoir
qu’il contenait une forme d’évaluation. Cet A21 était mentionné dans l’étude de 2003, mais
n’avait pas été intégré à l’analyse parce qu’il appartenait à un niveau territorial différent.
Malgré cette différence territoriale, il nous a paru pertinent d’inclure ce cas à l’ensemble des
études de cas potentielles qui étaient donc au nombre de quatorze.
Par la suite, nous avons contacté par téléphone les responsables de l’A21L de chacune des
quatorze études de cas ciblées. Nous avons cherché à savoir si un dispositif d’évaluation avait
été mis en place et, le cas échéant, tenter d’obtenir des informations de base. Ce premier
contact n’a pas toujours été facile parce qu’un flou existe en ce qui concerne ce qu’est un
dispositif d’évaluation. C’est pour cela que nous parlons maintenant plutôt d’expérience
d’évaluation. Étant donné le peu de cas disponibles, nous avons été assez souples dans
l’application des critères de sélection et nous avons inclus dans nos études de cas toute
collectivité 1) s’impliquant dans la concrétisation du DD 2) réfléchissant à l’évaluation de
DD et 3) désirant participer à ce projet de recherche. Des quatorze collectivités ciblées, six
ont été retenues : les villes de Lille, Valenciennes et Villeneuve d’Ascq, le SIVOM d’AvionRouvroy, la communauté urbaine de Dunkerque et le département du Nord (voir carte en
page suivante). Il est d’ailleurs intéressant de noter que nous avons obtenu la participation de
toutes les collectivités locales qui répondaient aux deux premiers critères.

Carte 3.1 La région Nord-Pas-de-Calais : localisation des études de cas et des principales voies de communication

Londres
N

Communauté urbaine de
Dunkerque

Bruxelles
Lille

Villeneuve d’Ascq

Département du Pasde-Calais
SIVOM d’Avion-Rouvroy

Valenciennes
Département du Nord

Légende
Limites de la région
Limites du département
Cours d’eau
Autoroutes
TGV

Paris
km

Études de cas (6)

Sources : www.tgv.com ; www.sanef.fr/siteSanef/fr/index.jsp ;
http://www.nathan.fr/familles/parascolaire/georegions/fichesregions/nord_pasdecalais.pdf ; Région Nord-Pas-de-Calais. Carte administrative,
2001 ; Région Nord-Pas-de-Calais. L’intercommunalité à fiscalité propre, 2002.
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3.5 LA COLLECTE DES DONNÉES : ENTRETIENS SEMI DIRECTIFS
Étant donné le peu de documentation disponible sur les expériences d’évaluation dans les
A21L, nous avons choisi de collecter des données primaires par l’entremise d’entretiens
semi-directifs. Toutefois, nous nous sommes également appuyé sur des données secondaires,
en l’occurrence des documents sur chacun des A21L. Ainsi, avant de réaliser les entretiens,
nous avons tenté d’obtenir des documents liés à chaque A21L directement par contact avec la
collectivité locale ou par l’entremise d’autres canaux, principalement internet. Le principal
document que nous recherchions était l’A21L en tant que tel, mais tous les documents
entourant cet A21L pouvaient également être pertinents. Cette démarche s’est avérée très
profitable parce qu’elle nous a permis de nous plonger dans la réalité de chaque cas et donc
de gagner en compréhension et en efficacité lors de l’entretien. De plus, une lecture attentive
de ces documents nous a permis de commencer à remplir la grille d’entretien pour certaines
études de cas, ce qui a facilité la conduite de l’entretien.
La collecte des données primaires a été réalisée par des entretiens d’environ deux heures
chacun avec les personnes concernées par l’évaluation de DD de chaque A21L. Nous avons
identifié ces personnes par des contacts téléphoniques. Nous tenions à rencontrer l’éventail le
plus exhaustif possible des personnes ayant pris part à l’évaluation de DD, c’est pourquoi, en
plus des employés des collectivités locales, nous avons rencontré les consultants qui les ont
accompagnés dans leur démarche et, pour une des études de cas, un participant extérieur à
l’administration locale qui est chargé de projet dans une association. Il a toutefois été difficile
de rencontrer des élus, en fait nous n’en avons rencontré qu’une seule. Chaque fois, les
entretiens se sont déroulés sur le lieu de travail des interviewés dans la ville en question. Le
Tableau 3.4 synthétise le type d’intervenants rencontrés et le nombre d’entretiens effectués
pour chaque étude de cas.
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Tableau 3.4 Les entretiens réalisés

Collectivité locale
Lille
Valenciennes
Villeneuve d’Ascq
SIVOM d’AvionRouvroy
Communauté urbaine
de Dunkerque (CUD)

Département du Nord

Personnes interviewées
Une consultante, une élue
Un consultant, un employé de la Ville
Deux employés de la Ville
Une employée du SIVOM
Un employé de la CUD responsable de
l’évaluation,
une employée de la CUD responsable d’une
Direction,
une consultante et un employé d’une association
Deux employés du département

Nombre
d’entretiens
2
2
1
1
4

1
Total = 11

Au cours des entretiens, nous avons abordé les différentes thématiques et questions de la
grille d’entretien, mais pas de manière systématique. Nous lancions la discussion sur un
thème, puis laissions l’intervenant s’exprimer et suivre sa logique propre. Lorsque la
conversation avait tendance à s’éloigner un peu du sujet, nous la recentrions en relançant une
thématique ou une question précise. À la fin de l’entretien, nous repassions la grille
d’entretien pour nous assurer que toutes les questions avaient été abordées. Dix entretiens ont
été enregistrés sur cassette avec la permission des intervenants afin que nous puissions
réécouter les conversations pour en tirer des éléments qui auraient pu nous échapper lors de
l’entretien. La majorité des entretiens s’est terminée sur une discussion globale et libre sur les
thèmes de l’évaluation de DD et des A21L, ce qui a permis d’échanger et de bonifier les
relations naissantes. L’entretien a également été un moment privilégié pour collecter des
documents sur la démarche d’A21L et surtout sur l’évaluation, car de nombreux documents
relatifs aux A21L et surtout à leur évaluation ne sont disponibles que sur demande. Plusieurs
documents n’ont pas été imprimés en de nombreuses copies et n’ont donc pas fait l’objet
d’une distribution massive et, n’étant pas disponibles sur internet, leur accessibilité est
limitée. D’autres documents ne sont pas encore finalisés et existent sous la forme de
documents de travail destinés uniquement à l’interne. Un contact direct avec les personnes
gérant ces documents était donc nécessaire pour y avoir accès.
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3.6 LE TRAITEMENT DES DONNÉES : PRÉSENTATION ET ANALYSE DES RÉSULTATS
3.6.1 Les grilles d’entretien
La première étape du traitement des données a été de remplir une grille d’entretien pour
chaque étude de cas. Pour ce faire, dans un premier temps, nous avons réécouté tous les
entretiens avec une grille d’écoute reprenant les thématiques de la grille d’entretien (voir
Tableau 3.3 en page 41), plus une section pour les autres sujets discutés qui pouvaient
constituer des pistes de discussion. Sous chaque thématique, nous avons inscrit les éléments
pertinents mentionnés durant l’entretien et issus de nos notes personnelles. Nous avons donc
onze comptes rendus d’entretien qui consistent en du texte suivi ou sous forme de points
présentant les informations pertinentes pour chaque thématique. Puis, pour remplir la grille
d’entretien, nous avons répondu aux différentes questions à l’aide des comptes rendus
d’entretien. À titre d’exemple, le Tableau 3.5 présente la section de la grille d’entretien pour
la cinquième thématique pour le département du Nord.

Tableau 3.5 Exemple tiré de la grille d’entretien remplie

Qu’est-ce qui est évalué ?
À quel stade des projets se
situe l’évaluation ?
Quelle est la fréquence de
l’évaluation ?
Qui évalue ?

Est-ce que d’autres
personnes contribuent à
l’évaluation ?
Quel est le mode de
collecte des données ?
Avez-vous réutilisé des
informations qui étaient
déjà disponibles pour le
territoire ?

Le processus d’évaluation
Chaque action (action de DD) par rapport à elle-même
Normalement, un an après
Normalement, chaque année, selon la durée des actions
Les services ont la charge de renseigner les indicateurs et les
données sont gérées par la Mission A21. Pour les débuts, la
Mission doit rappeler aux services de renseigner les indicateurs,
lesquels n’ont pas pu tous être renseignés par manque de recul
ou par excès d’ambition.
Voir ci dessus
Voir ci dessus + les agents avaient dès le départ proposé des
méthodes de collecte de données (ex. questionnaire)
Il faut voir pour chaque indicateur
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Pour le cas du département du Nord, nous avons effectué un seul entretien donc nous avons
rempli la grille avec les informations obtenues lors de cet entretien. Cependant, pour trois
études de cas, nous avions plusieurs entretiens. Nous avons alors synthétisé les informations
recueillies lors de l’ensemble des entretiens afin de remplir adéquatement la grille. De plus,
pour certaines questions, nous avons dû aller puiser des renseignements dans les divers
documents collectés pour étoffer notre réponse et nous assurer de l’exhaustivité de
l’information. Enfin, lorsque nous avions besoin de précisions même après avoir consulté les
entretiens et les documents, nous avons contacté par internet les personnes concernées qui
nous ont encore une fois assurer leur collaboration en répondant à nos questions.
Les résultats de cette première partie du travail sont matérialisés par six grilles d’entretien
remplies, une pour chaque étude de cas. Celles-ci se trouvent à l’appendice E et constituent
les résultats bruts. Par la suite, ces résultats ont été retravaillés afin de les présenter d’une
manière plus conviviale sous la forme d’une fiche synthèse pour chaque collectivité locale.
Ces six fiches synthèse présentent les données les plus pertinentes sous forme de texte suivi
et figurent au chapitre suivant.
3.6.2 L’analyse des résultats
La deuxième partie du traitement des données a consisté en l’analyse des résultats, une
analyse réalisée en trois temps. Tout d’abord, étant donné que les réponses à quelques
questions étaient semblables pour la majorité ou la totalité des études de cas, nous ne les
avons pas répétées dans chaque fiche synthèse. Ainsi, la première partie du chapitre 5 est
dédiée à la présentation et à l’analyse de ces questions, une analyse groupée puisqu’aucune
distinction n’a été faite entre les études de cas.
La deuxième partie du chapitre 5 consiste en une analyse comparée des six études de cas
selon les neuf thématiques de la grille d’entretien et d’analyse des études de cas. Afin de
mener cette analyse, nous avons tout d’abord construit un tableau synthèse recensant les
points les plus importants (issus des fiches synthèse) de chaque thématique, et ce pour les six
études de cas. Puis, pour chaque thématique, nous avons fait ressortir dans un texte suivi les
similitudes et les différences entre les études de cas.
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Enfin, dans la troisième partie du chapitre 5, nous avons extrait les divergences et
convergences des différentes expériences d’évaluation, ce qui nous a permis de pointer les
tendances qui se dessinent.
3.6.3 Discussion sur les résultats
Une fois l’analyse des résultats en main, nous avons élargi le cadre de la réflexion pour
discuter d’éléments fondamentaux pour l’évaluation de DD au niveau local, éléments pour
lesquels le travail de terrain nous a permis d’apporter des clarifications. Ainsi, au chapitre 6,
nous revenons sur le concept même d’Agenda 21 local, sur la notion d’évaluation dans les
A21L et sur l’évaluation territoriale du DD. D’ailleurs, plusieurs questions suscitées par la
lecture des deux prochains chapitres trouveront une réponse dans ce dernier chapitre.

CHAPITRE IV

LES EXPÉRIENCES D’ÉVALUATION DES AGENDAS 21 LOCAUX :
PRÉSENTATION DES ÉTUDES DE CAS

4.1 FORMAT DE LA PRÉSENTATION DES SIX ÉTUDES DE CAS
Ce quatrième chapitre est consacré à la présentation des études de cas qui constituent un
premier niveau de résultats puisqu’elles sont la synthèse de données primaires (obtenues lors
des entretiens) et de données secondaires (documents relatifs à chaque cas). Par souci
d’exhaustivité d’une part et de concision d’autre part, ces résultats sont présentés sous deux
formes, une plus complète et une plus synthétique. Dans un premier temps, les données
primaires et secondaires ont été utilisées pour compléter une grille d’entretien pour chaque
étude de cas. Six grilles ont donc été produites, chacune d’entre elles présentant la synthèse
de l’information recueillie pour une collectivité locale. Ces grilles peuvent être consultées à
l’appendice E. Dans un deuxième temps, l’information contenue dans ces grilles a été
retravaillée afin de la présenter d’une manière plus conviviale sous la forme d’une fiche
synthèse pour chaque collectivité locale. Ces six fiches synthèse, qui constituent ce 4e
chapitre, présentent les résultats les plus pertinents sous forme de texte suivi. Elles sont
classées par ensemble territorial – tout d’abord les villes, puis les intercommunalités et enfin
le département – puis par ordre alphabétique. L’ordre de présentation des études de cas est
donc : Lille, Valenciennes, Villeneuve-d’Ascq, le SIVOM d’Avion-Rouvroy, la communauté
urbaine de Dunkerque et le Conseil Général du Nord. Afin d’alléger le texte, certains
éléments ont été consignés en annexe.
4.1.1 Structure des fiches synthèse
Toutes les fiches synthèse sont construites sur le même modèle et sont divisées en deux
sections principales.
 Présentation générale de la collectivité locale
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Cette section a pour objectif de familiariser le lecteur avec la collectivité locale à l’étude
et ce principalement à travers trois éléments-clés. Tout d’abord, une brève description de
la collectivité locale permet au lecteur d’avoir une idée du contexte dans lequel évolue
l’initiative de développement durable. Ensuite, la démarche d’Agenda 21 local est décrite
en retraçant de manière synthétique les événements et documents ayant mené à l’A21L.
La structure organisationnelle dans laquelle évolue l’A21L et également précisée. Enfin,
un paragraphe précise le cadre de l’évaluation.
 Présentation des résultats
Les résultats sont présentés selon la structure de la grille d’entretien et d’analyse des
études de cas (voir Tableau 3.3 en page 41) sous forme de texte suivi, chaque section de
la grille faisant l’objet d’une section de texte. Nous avons fait le choix de présenter toutes
les études de cas selon une grille commune afin de pouvoir mieux disséquer puis analyser
les expériences et d’avoir une base de comparaison pour l’interprétation des résultats.
Toutefois, étant donné que, d’une part, les expériences relatées sont très différentes les
unes des autres et n’ont pas nécessairement approfondi les mêmes aspects et que, d’autre
part, les sources de données n’étaient pas identiques pour chaque étude de cas, le niveau
de détail, pour une même section, diffère d’une collectivité locale à une autre. Par
exemple, la section Élaboration de l’évaluation est plus importante pour certaines études
de cas où cette phase a fait l’objet d’un travail plus important par rapport aux autres
expériences. Il convient également de noter que certains éléments de la grille d’analyse
ne seront pas traités dans ce chapitre parce que les résultats des collectivités locales
concernant ces éléments sont très semblables et il nous a paru plus intéressant de les
présenter groupés plutôt que de manière séparée. La présentation et l’analyse de ces
éléments se trouvent donc à la section 5.1.
Dans le Tableau 4.1, figurent le nom des sections de la grille d’analyse utilisée pour présenter
les données ainsi que le type d’information qu’on y retrouve.
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Tableau 4.1 Les sections de la grille d’analyse des études de cas

Titre des sections
La vision et les
objectifs
L’élaboration de
l’évaluation12
La méthode et les
outils d’évaluation
Le processus
d’évaluation
Les publics de
l’évaluation
Les résultats de
l’évaluation
Les décideurs et la
prise de décision
La pérennité de
l’évaluation
Un dispositif
d’évaluation
orienté vers le
développement
durable du
territoire?

Cette section présente …
… la vision du développement durable de la collectivité locale et les
objectifs qu’elle s’est fixée pour y parvenir.
… tout ce qui est situé en amont de l’évaluation proprement dite, plus
particulièrement la manière dont l’évaluation a été conçue et
préparée, ce qui peut inclure la construction des outils d’évaluation.
… les éléments concrets qui permettent l’évaluation ainsi que les
critères d’évaluation.
… la manière dont l’évaluation a été menée, les mécanismes de
l’évaluation.
… les destinataires de l’évaluation et les autres personnes concernées
par l’évaluation réalisée.
… la manière dont sont présentés les résultats, leur accessibilité ainsi
que leur utilisation. Il convient de noter que les résultats des
évaluations réalisées n’ont pas fait l’objet d’une analyse.
… les différents niveaux de décideurs ainsi que le rôle de l’évaluation
réalisée dans une démarche de prise de décision.
… l’implantation de capacités d’évaluation à l’échelle locale.
… une réponse à la question : est-ce que le mandat était de construire
un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du
territoire ? Par évaluation du développement durable du territoire,
nous entendons : est-ce que le territoire, en tant qu’entité, progresse
vers le développement durable ?

Fait à noter, l’expression « la Ville » est souvent utilisée dans le texte en tant qu’acteur. Il est
vrai qu’il aurait été intéressant de pouvoir personnifier cet acteur principal et savoir s’il s’agit
plutôt d’un élu ou d’un fonctionnaire et quel poste est occupé par ce dernier. Cependant, étant
donné le temps d’entrevue accordé et surtout le fait que ce point n’était pas un des principaux
objets de recherche, il n’a pas été possible de le préciser pour tous les cas.

12

Le terme évaluation pose ici un problème sémantique dont nous avons fait état dans le chapitre 2 et
sur lequel nous reviendrons dans le chapitre 6. Étant donné le caractère exploratoire de cette étude, le
terme évaluation a été considéré sous une acceptation très large lors de la collecte de données afin de
pouvoir y inclure toutes les expériences qui s’apparentent à une évaluation. Le travail de
différenciation des types d’évaluation constitue un produit de l’étude et non une donnée préalable.
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4.2 PREMIÈRE ÉTUDE DE CAS : LA VILLE DE LILLE

4.2.1 Présentation générale de la collectivité locale
La Ville de Lille s’étend sur environ 25 km2 et comptait une population d’un peu plus de
190 000 habitants en 1999. Elle constitue le noyau de la communauté urbaine Lille Métropole
qui rassemble un peu plus d’un million d’habitants dans 85 communes sur un territoire
d’environ 600 km2. Elle est aussi la capitale de la région Nord-Pas-de-Calais qui compte 4
millions d’habitants. Depuis le 19e siècle, Lille offrait avant tout l’image d’une ville
industrielle. Cependant, elle est maintenant devenue un centre tertiaire et administratif
important où le commerce, les transports et les services offrent les trois quarts des emplois.
De plus, Lille mise de plus en plus sur son caractère de métropole européenne, une métropole
reliée par des moyens de transport rapides et efficaces à Paris, Bruxelles, Londres, Rotterdam
(Pays-Bas) et Cologne (Allemagne).
La démarche d’Agenda 21 local : l’Agenda 21 lillois
La Ville de Lille, dans le document de l’Agenda 21, daté du 30 juin 2000, retrace les
antécédents de l’Agenda 21 lillois à la démarche environnementale enclenchée en juin 1994
lors de l’élaboration d’un Programme d’actions pour une politique de l’environnement. Ce
programme d’action faisait état d’une réflexion transversale sur l’environnement et visait à
renforcer la politique locale d’environnement. À partir de cette date, plusieurs événementsclés ont mené à l’Agenda 21 lillois.
 1995 : le programme municipal affiche la volonté de réaliser, de façon concertée, un
Plan Local d’Action en matière d’environnement et de cadre de vie.
 1995 : la Ville signe la Charte d’Aalborg (voir appendice A) et s’engage ainsi à
prendre en compte le développement durable et à mettre en œuvre un plan d’action
local.
 1996 à 1998 : la Ville s’engage dans une démarche de diagnostic, de définition
d’orientations stratégiques et de propositions, démarche menée avec la participation
d’élus, de techniciens, d’experts et d’associations.
 1998 : la Ville réalise un Plan Local d’Action Environnement et Développement
Durable (PLAEDD) (qui semble avoir remplacé le projet de Plan Local d’Action en

58
matière d’environnement et de cadre de vie).
 1999 : le PLAEDD est adopté au conseil municipal. La Ville considère ce document
et la dynamique qu’a enclenché son élaboration comme la première étape de
l’Agenda 21 lillois.
À Lille, une structure organisationnelle spéciale a été créée, structure qui est en charge de
l’A21L. Plusieurs villes ont également créé cette structure qui a été baptisée, à Lille comme
ailleurs, Mission Agenda 21. À Lille, la mission Agenda 2113 est composée de six personnes
et elle est sous la direction d’une élue, l'adjointe à la Qualité de la Vie et au Développement
Durable. Cette élue est une des 21 adjoints qui sont placés directement sous le Maire.
Le cadre de l’évaluation : une évaluation ponctuelle avec un appui externe
L’évaluation de l’Agenda 21 lillois dont nous allons ici faire état a été réalisée en 2002 par
une consultante, il s’agit donc d’une évaluation ponctuelle externe. Cette dernière
caractéristique est toutefois à nuancer puisque, pour certaines parties de l’évaluation, la
consultante a travaillé en partenariat avec des employés de la Mission Agenda 21 de la Ville.
4.2.2 Présentation de l’étude de cas
La vision et les objectifs
La vision du développement durable à Lille est matérialisée par l’Agenda 21 lillois qui est
structuré autour de 6 axes principaux présentés dans l’Encadré 4.1 (Ville de Lille, 2000).

Encadré 4.1 Les axes de l'Agenda 21 lillois








13

Aménager la ville
Gérer et préserver la ville
Sensibiliser, former et concerter les acteurs de la ville pour agir ensemble
Encourager la création d’emplois et développer la solidarité
Faire de la ville un exemple à partir de son patrimoine
Assurer le suivi, l’évaluation et la poursuite de la politique de développement durable de
la ville

À l’heure d’écrire ces lignes, la Mission Agenda 21 a été renommée Direction Développement
Durable et Environnement. Toutefois, nous conserverons ici le terme Mission Agenda 21.
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L’élaboration de l’évaluation
C’est la Ville de Lille qui a officiellement commandé cette évaluation ponctuelle, mais, en
pratique, c’est la Mission Agenda 21 qui a demandé à ce qu’une évaluation soit faite et qui a
choisi de faire réaliser une évaluation externe. Le mandat confié à une consultante locale a été
défini comme suit :
Pour interroger sa démarche de Développement Durable, la Ville de Lille souhaite
voir procéder à trois étapes de travail consécutives et complémentaires, à savoir :
- établir un bilan critique, transversal et prospectif des actions mises en œuvre dans le
cadre de l’Agenda 21 lillois,
- faire des propositions méthodologiques et organisationnelles pour le développement
de l’Agenda 21 lillois,
- élaborer des outils de suivi et d’évaluation de la démarche. » (Extra-Muros
consultants, 2002a, p. 8)
L’évaluation se présente donc en trois parties distinctes. La première partie, centrée sur les
actions, est subdivisée en deux sous-parties. La partie 1A consiste en un balayage de
l’ensemble des actions de l’Agenda 21 lillois (quelques 548 actions) alors que la partie 1B
analyse de manière plus précise 19 actions. La deuxième partie de l’évaluation est centrée sur
les jeux d’acteurs et les processus à l’œuvre dans le cadre de l’A21L. Quant à la troisième
partie, elle n’a pas été réalisée parce que la consultante a jugé que les conditions nécessaires
pour réaliser ce genre de travail n’étaient pas présentes.
La première partie de l’évaluation a été conçue en partenariat avec la consultante et la
Mission Agenda 21 alors que la seconde partie a été entièrement conçue par la consultante.
Les principes ayant guidé l’élaboration de l’évaluation sont clairement définis puisqu’ils font
partie du cadre théorique que s’est forgé le cabinet de consultant à travers sa pratique (voir
appendice F).
La méthode et les outils d’évaluation
Les deux étapes de l’évaluation ont été réalisées selon une méthode et des outils très
différents. La partie 1A, qui consiste en un balayage de l’ensemble des actions de l’A21L, a
été réalisée à l’aide d’une grille d’analyse comportant les critères présentés dans l’Encadré
4.2 (Extras-Muros consultants, 2002b).
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Encadré 4.2 Les critères d'évaluation de la partie 1A

 L’état de réalisation (action réalisée, en cours de réalisation, en prévision, pas en
prévision) ;
 les services de la ville porteurs des actions ;
 le nombre d’actions par thèmes et sous-thèmes de l’Agenda 21 lillois ;
 la répartition par qualité des actions (activités ponctuelles ou structurantes).
La partie 1B, qui consiste en une analyse précise de 19 actions, a été réalisée à l’aide d’une
grille d’analyse découpée en 8 tableaux, dont chacun remplit une fonction particulière (voir
Encadré 4.3 ; source : Extras-Muros consultants, 2002b ; plus de détails sur les tableaux à
l’appendice G). Pour chaque tableau, une série de critères est proposée et chaque critère est
noté de 0 à 3 selon une échelle qualitative particulière au tableau. De plus, pour chaque
action, un graphique permet d’avoir un portrait global illustré par les points obtenus dans
chaque tableau. En dernier lieu, un tableau récapitule les résultats obtenus par chaque action
et un graphique montre la hiérarchie des actions selon leur efficience respective.

Encadré 4.3 Les critères d'évaluation de la partie 1B

 Les tableaux 1 à 4 traitent de la pertinence de l’action au regard des orientations de
l’Agenda 21 lillois ;
 les tableaux 5 et 6 interrogent l’action sur la prise en compte ou non des autres
dimensions, principes et conditions du développement durable ;
 les tableaux 7 et 8 s’arrêtent sur les conditions et la réalité de l’opérationnalité de
l’action.

En ce qui concerne la 2e partie de l’évaluation, la méthode utilisée par la consultante a été de
mener des entretiens individuels et collectifs avec des employés et des élus de la mairie ainsi
qu’avec des personnes extérieures ayant participé à la conception et à la mise en oeuvre de
l’A21L.
Le processus d’évaluation
Cette évaluation ponctuelle a eu lieu un an après le lancement de l’A21L, bien que plusieurs
actions aient été en marche depuis plus longtemps. L’évaluation a porté sur plusieurs objets
selon les différentes parties. En effet, alors que la partie 1A a porté sur l’ensemble de
l’Agenda 21 lillois, la partie 1B a porté sur 19 actions choisies à titre d’exemple et la partie 2
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a porté sur le jeu d’acteurs et les processus relatifs à l’A21L.
La partie 1A de l’évaluation a été réalisée par la consultante qui a sollicité, pour obtenir les
informations pertinentes, la Mission Agenda 21 et les services concernés. Certaines
informations ont également été tirées des entretiens. Pour la partie 1B, la consultante a
travaillé en partenariat avec la Mission Agenda 21 et certains services et partenaires ont été
associés à la démarche lorsque cela était possible. Quant à la 2e partie, l’évaluation a été
réalisée par la consultante avec la collaboration de gens tant à l’interne qu’à l’externe qui ont
accepté de participer à des entretiens individuels et collectifs.
Les publics de l’évaluation
La Ville de Lille a commandé l’étude et c’est l’élue au développement durable qui avait pour
mandat d’en faire le suivi. Au départ, il était prévu que toutes les personnes interrogées dans
le cadre de cette étude puissent bénéficier d’une restitution des travaux, mais, dans les faits,
seules quelques personnes ont eu ce privilège. Par ailleurs, de l’avis de la consultante et de
l’élue, la mairesse aurait également dû être une des destinataires, mais les tentatives pour
prendre un rendez-vous afin de lui présenter les résultats de l’étude ont été infructueuses.
En ce qui concerne les besoins des destinataires, l’élue indique que ce n’est pas ce qu’elle
attendait d’une telle évaluation mais il nous a été impossible de clarifier le type d’évaluation
qu’elle aurait aimé recevoir. Quant aux autres personnes concernées par l’évaluation, nous ne
les avons pas rencontrées donc nous ne pouvons pas savoir si leurs besoins ont été satisfaits.
Les résultats14 de l’évaluation
Les résultats de la première partie de l’évaluation sont présentés dans un document de 167
pages qui contient des schémas et des tableaux. Par contre, nous n’avons pas eu accès aux
résultats de la 2e partie de l’évaluation qui devait se conclure par des recommandations de la
consultante à la Ville de Lille. En ce qui concerne l’accessibilité des résultats, ceux-ci n’ont
pas été diffusés.

14

Les résultats dont il est question dans ce paragraphe sont les résultats de l’évaluation qui a été menée
à Lille, à ne pas confondre avec les résultats de ce travail de recherche.
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Quant au lien entre la vision de DD et les résultats, certains résultats font référence à des
objectifs fixés par la collectivité dans son A21L. Par exemple, dans la partie 1B de
l’évaluation, les tableaux 1 à 4 vérifient la pertinence des actions au regard des orientations
définies dans l’A21 lillois.
Les décideurs et la prise de décision
Le lien entre le décideur et l’évaluation est que l’élue devait recevoir l’étude et se
l’approprier. L’évaluation devait s’inscrire dans un processus de repositionnement de l’A21L.
Le décideur et la prise de décision étaient donc liés à cette évaluation, mais les résultats
n’ayant pas été utilisés, ce lien n’a pas été activé.
La pérennité de l’évaluation
Personne n’est clairement chargé de l’évaluation de développement durable à l’échelle locale
et aucun système d’évaluation n’a été mis en place. Les grilles développées en partenariat
avec la consultante pourraient toujours être réutilisées par la Mission Agenda 21, mais il y a
eu des modifications dans l’équipe depuis ce temps et nous sommes restés sur l’impression
que ces grilles ont été un peu oubliées.
Un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du territoire ?
Le mandat était de faire une évaluation de l’Agenda 21 lillois au regard du développement
durable. Selon la consultante, l’objectif a été atteint. Par ailleurs, puisque cette évaluation
était une évaluation ponctuelle, aucun dispositif d’évaluation n’a été mis sur pied.
L’évaluation n’était pas non plus véritablement orientée vers le développement durable du
territoire ; elle était orientée vers les actions de l’A21L et les processus associés et, bien que
ceux-ci aient évidemment pour but de concourir au DD du territoire, il subsiste une différence
entre ces approches. Cette différence est discutée au point 6.2.4.
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4.3 DEUXIÈME ÉTUDE DE CAS : LA VILLE DE VALENCIENNES
4.3.1 Présentation générale de la collectivité locale
La ville de Valenciennes s’étend sur environ 19 km2 et comptait une population d’un peu plus
de 40 000 habitants en 1999. Elle constitue le noyau de Valenciennes Métropole, une
communauté d’agglomération (voir appendice B) qui rassemble environ 198 000 habitants
dans 36 communes sur un territoire d’environ 270 km2. Située près de la frontière avec la
Belgique, Valenciennes est l'un des grands centres industriels du nord de la France. Ses
principales activités regroupent la construction automobile, la construction mécanique, le
matériel ferroviaire, la pharmacie et la chimie. La ville est également un centre tertiaire
disposant notamment d'une université depuis 1969. Toutefois, elle subit, pour une partie de
son secteur traditionnel, en particulier le textile, une intense crise de reconversion
industrielle.
La démarche d’Agenda 21 local : de la charte d’environnement à l’Agenda 21
À Valenciennes, le projet d’A21L a émergé d’une démarche tout d’abord axée sur une charte
d’environnement. Une telle charte est un document écrit permettant de comprendre et
d’imaginer la politique environnementale d’une collectivité au sein de son territoire (voir
appendice H).
 1995 : la Ville commence à réfléchir à un projet de charte d’environnement.
 1996 : un bureau d’étude est choisi pour accompagner la Ville dans l’élaboration
d’une telle charte.
 1996-1997 : réalisation d’enquêtes auprès d’élus, des comités de quartier15 et de
partenaires potentiels. Ces enquêtes ont servi de base à la réalisation d’un diagnostic,
lui-même à la base de la charte.
 1997 : la Ville mène une réflexion sur 4 thèmes fédérateurs issus du diagnostic (voir
Encadré 4.4). Ces thèmes apportent une vision globale et croisée de l’environnement,
ce qui débouche sur une série d’actions.

15

Les comités de quartier de Valenciennes sont des instances participatives qui organisent des
assemblées générales de quartier tous les 2 ans. Ceux-ci sont autonomes et signent avec la Ville des
contrats pluriannuels de quartier qui consistent en des prévisions à 5 ans d’actions à mener dans le dit
quartier avec un budget déterminé.
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 1998 : les actions de 1997 constituent le plan d’action Agenda 21, lequel s’étale de
1998 à 2002.
 2000 : la charte d’environnement est signée entre la Ville, la région Nord-Pas-deCalais et la DIREN.
À Valenciennes, l’A21L est sous la responsabilité du chef du cabinet du maire qui ne dispose
pas de personnel particulièrement affecté à l’A21L pour le seconder dans sa tâche.
Le cadre de l’évaluation : une évaluation externe
L’évaluation dont il sera question dans les prochaines pages est une évaluation externe
ponctuelle réalisée en 2003 par un consultant.
4.3.2 Présentation de l’étude de cas
La vision et les objectifs
La vision de DD de Valenciennes est constituée de l’A21 de 1998-2002 et de celui de 20042008 à venir. Le document de l’A21 1998-2002 s’articule autour de quatre thèmes
fédérateurs sous lesquels sont classées les actions de l’A21. Un objectif est précisé pour
chacun de ces thèmes (voir Encadré 4.4 ; Ville de Valenciennes, n. d.).

Encadré 4.4 Les thèmes fédérateurs de l'Agenda 21 de Valenciennes

 La citoyenneté et la concertation : mettre en place une réelle démocratie participative où
le citoyen est responsabilisé et joue un rôle participatif.
 Le cadre de vie : améliorer la qualité de vie en ville.
 L’emploi / environnement : créer des emplois pérennes par le biais d’une gestion
durable des ressources.
 Les déplacements urbains : obtenir un plan de déplacement cohérent sur
l’agglomération.
Les quatre objectifs attachés aux thèmes fédérateurs ne sont pas repris dans l’évaluation
puisque celle-ci était, comme nous allons le voir, une évaluation par action.
L’élaboration de l’évaluation
À l’échéance de l’A21 1998-2002, les responsables de l’A21L ont cherché un moyen
d’évaluer le dit plan d’action. Consciente de la nécessité de l’évaluation, la Ville menait une
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réflexion sur ce thème depuis 1995, mais éprouvait certaines difficultés. Ne disposant pas
d’expertise à l’interne pour mener ce type d’évaluation, la Ville a décidé de faire appel à un
bureau de consultant. Le mandat était d’évaluer les actions qui avaient été entreprises dans le
cadre de l’A21L.
Le consultant a décidé de calquer la structure de l’évaluation sur la structure de l’A21 19982002 qui comporte 3 sections bien distinctes : 1) le contexte par thématique, 2) le contexte
par quartier et 3) le plan quinquennal 1998-2002. Le principe de la première partie de
l’évaluation a consisté en une vérification de l’adéquation entre les thématiques abordées
dans l’A21 et les objectifs de DD. Quant aux 2e et 3e parties, l’objectif de l’évaluation a été
de déterminer l’état de réalisation des différentes actions.
La méthode et les outils d’évaluation
Les critères utilisés pour la première partie de l’évaluation sont issus des réflexions et des
documents de travail produits par les consultants du cabinet. Ces derniers ont identifié, au
cours de leur pratique, 5 objectifs de développement durable auxquels sont attachées 21
cibles. Les objectifs sont présentés dans l’Encadré 4.5 (La Calade, 2003) alors que les cibles
se trouvent à l’appendice I.

Encadré 4.5 Les 5 objectifs de développement durable







Préserver et valoriser l’héritage et conserver les ressources
Améliorer la qualité de l’environnement local
Améliorer la diversité
Améliorer l’intégration
Renforcer le lien social

Pour la 2e partie et la 3e partie de l’évaluation, les critères utilisés, présentés au Tableau 4.2.
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Tableau 4.2 Les critères d'évaluation
•
•
•
•
•

•

Critères de la 2e partie
Les actions et les travaux réalisés
Les actions et travaux en cours
Les difficultés
Les projets à venir ou en attente
Les projets abandonnés
Le taux de réalisation (%)

•
•
•

•

Critères de la 3e partie
Les actions ponctuelles terminées
Les actions réalisées mais en développement
Les actions en cours
Les actions abandonnées

Le processus d’évaluation
Cette évaluation ponctuelle a été réalisée cinq ans après la mise en route de l’A21. En ce qui
concerne la 1ère partie, ce sont les thématiques développées dans l’Agenda 21 qui ont été
analysées. Quant aux 2e et 3e parties de l’évaluation, elles ont porté sur les actions consignées
dans le document de l’Agenda 21, les actions des quartiers pour la 2e partie et celles du plan
quinquennal pour la 3e partie. Pour collecter les données, le consultant a lu et compilé divers
documents municipaux, principalement ceux relatifs à l’Agenda 21, et a interviewé plusieurs
personnes concernées par l’A21 : des personnes des comités de quartier et des agents de la
Ville. L’information qui a ainsi été collectée par l’évaluateur était parfois déjà connue par les
personnes concernées, mais aucun recensement global n’avait été effectué.
Les publics de l’évaluation
L’évaluation était destinée au maire, à son cabinet et aux élus ainsi qu’aux partenaires ayant
travaillé sur l’A21 : comités de quartier, institutionnels, chambres consulaires, acteurs socioéconomiques du territoire, associations locales. Il semble que l’évaluation conduite ait
répondu aux besoins du maire et de son cabinet puisque ceux-ci jugent satisfaisante l’étude
réalisée et la collaboration avec le consultant se poursuit dans le cadre du 2e A21.
Les résultats16 de l’évaluation
Les résultats sont présentés dans un document de 100 pages comprenant du texte et des
tableaux, le tout suivant les critères définis au préalable. Ces résultats ont été présentés lors
de séances qui ont réunis des agents de la Ville de différents services et les partenaires. Lors
16

Les résultats dont il est question dans ce paragraphe sont les résultats de l’évaluation qui a été menée
à Valenciennes, à ne pas confondre avec les résultats de ce travail de recherche.
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de ces séances, les gens ont pu échanger avec l’évaluateur et ont pu commenter et débattre de
certains résultats. Le rapport final de l’évaluation est disponible auprès du cabinet du maire
sur demande. De plus, une synthèse de l’évaluation réalisée, un document d’une dizaine de
pages, est disponible sur le site internet de la Ville.
Les résultats ont été utilisés dans une certaine mesure par l’équipe chargée de la conception
du nouveau plan d’action de l’A21, une équipe principalement constituée des élus, du cabinet
du maire et du consultant. Plus particulièrement, les résultats de l’évaluation ont permis : 1)
de restructurer l’A21 en passant de 4 à 7 thèmes, 2) de retravailler le contenu du nouveau
plan d’action et 3) d’inclure dans le nouveau plan d’action les actions du 1er plan qui n’ont
pas encore été réalisées. En ce qui concerne les comités de quartier, ceux-ci continuent à
travailler sur la base de contrats de quartier élaborés avant l’évaluation et il semble que les
résultats de cette évaluation n’aient pas été intégrés à leur pratique.
La Ville de Valenciennes a réalisé un diagnostic de territoire avant l’élaboration du 1er A21 et
l’évaluateur a eu le loisir de le consulter. Cependant, l’évaluation, qui se faisait action par
action, a été faite indépendamment du diagnostic et n’y est pas liée.
Les décideurs et la prise de décision
Les décideurs, ici principalement représentés par le maire et son cabinet, ont commandé
l’évaluation selon leurs besoins, c’est-à-dire un bilan des actions réalisées dans le cadre de
l’A21. Ils n’ont pas participé à l’évaluation, mais l’ont reçue et il est attendu qu’ils utiliseront
au moins une partie des résultats pour l’élaboration du 2e A21 tel que décrit dans la section
précédente.
La pérennité de l’évaluation
À l’heure actuelle, personne n’est spécifiquement responsable de l’évaluation de DD au sein
de l’administration de la Ville même si des discussions sérieuses sont entamées pour y
instaurer un système d’indicateurs de DD. Ce système aurait une vocation pérenne, qu’il soit
utilisé de manière continue ou à intervalles réguliers.
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Un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du territoire ?
Le mandat n’était pas de construire un dispositif d’évaluation, mais bien de faire une
évaluation ponctuelle de l’A21, une évaluation au sens des actions entreprises. À ce titre, il
semble que la démarche n’était pas tant de faire une évaluation de DD (ni de DD du
territoire), mais bien une évaluation de la réalisation de l’A21, qui est, lui, bien entendu
orienté vers le DD. De l’avis de toutes les parties, l’objectif fixé a été atteint.
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4.4 TROISIÈME ÉTUDE DE CAS : LA VILLE DE VILLENEUVE-D’ASCQ
4.4.1 Présentation générale de la collectivité locale
La Ville de Villeneuve d’Ascq comptait environ 66 000 habitants en 1999 sur une
superficie de 27 km2. Elle fait partie de la communauté urbaine Lille Métropole qui
rassemble plus d’un million d’habitants. Villeneuve d’Ascq est une ville nouvelle qui a été
créée en 1970 par la fusion de trois communes. Ville universitaire, Villeneuve d’Ascq
héberge deux universités et 7 écoles d’ingénieurs pour un total de 50 000 étudiants. La ville
tente également de conserver la qualité de son environnement puisque 36 % de son territoire
est composé d’espaces verts, de lacs et de terres agricoles.
La démarche d’Agenda 21 local : l’action d’abord
Villeneuve d’Ascq n’a pas lancé d’A21L parce que les élus municipaux ont préféré lancer
des actions avant de concevoir un A21L. Il existe donc une volonté de faire du DD en mairie
afin de pouvoir donner l’exemple aux autres acteurs du territoire pour, à terme, les engager
dans une démarche globale de DD. Ainsi, à ce jour, la mairie - principalement par
l’intermédiaire de la Direction de l’Environnement, de la Santé et du Développement Durable
– mène des actions de DD en interne ainsi que sur des projets pilotés par la Ville.
Le cadre de l’évaluation : à l’heure de l’expérimentation
La Direction de l’Environnement, de la Santé et du Développement Durable (la Direction ciaprès) a entrepris une réflexion sur l’évaluation de DD et expérimente plusieurs approches.
Parmi celles-ci, nous en étudierons plus précisément deux : 1) le cas d’une grille de
questionnement qui a été utilisée lors de la conception d’un projet de chaufferie et 2) la
construction d’une démarche générale d’évaluation de DD pour des projets internes avec
l’exemple du projet du cycle du papier en mairie. En ce qui concerne le premier cas, il est
important de souligner que les employés de la Direction parlent d’analyse au regard du DD et
non d’évaluation. Toutefois, dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons considéré
qu’une telle analyse s’apparentait à une évaluation ex ante et c’est pour cela que nous l’avons
incluse dans l’étude de cas.
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4.4.2 Les résultats communs aux deux évaluations
La vision et les objectifs
Comme nous l’avons mentionné précédemment, Villeneuve d’Ascq n’a pas conçu d’A21L.
Toutefois, il est possible d’affirmer que l’objectif de la mairie est d’inclure la notion de DD
aux activités de la mairie ainsi qu’aux projets et politiques de la Ville.
La pérennité de l’évaluation
Dans les deux cas d’évaluation étudiés, les employés de la Direction (deux plus
principalement) se sont eux-mêmes mandatés pour faire de l’évaluation de DD au niveau de
la collectivité locale et, bien que cette partie de leur travail leur soit reconnue, leur mandat
n’est pas tout à fait officiel. Ceci signifie que, bien que, pour l’instant, ces employés
disposent de temps pour réfléchir et agir dans le domaine de l’évaluation de DD, aucun
véritable système n’a été mis en place. L’évolution de la situation est donc liée à l’orientation
que prendra la Ville dans ce domaine dans les prochains mois et les prochaines années.
4.4.3 L’analyse à l’aide de la grille de questionnement
L’élaboration de l’évaluation
En 2003, la Ville a lancé un projet de reconstruction d’une chaufferie qui dessert une
université, un quartier d’habitation d’environ 1600 logements et quelques équipements
municipaux. La mairie est donc le maître d’ouvrage de ce projet et elle a lancé un appel
d’offre pour la construction et l’exploitation de la dite chaufferie. Le maire a constitué un
groupe de travail qui avait pour mission de préciser le contenu de l’appel d’offre. Des
employés de la Direction ont été intégrés à ce groupe de travail et ces derniers ont décidé de
leur propre chef d’analyser ce projet sous l’angle du DD. Ces employés mènent depuis
quelques temps une réflexion de fond sur l’évaluation de DD et, lors de leurs recherches, ils
ont pris connaissance de la grille RST 01 développée par le réseau scientifique et technique
du ministère de l’Équipement (voir appendice J). Cette grille leur avait paru intéressante et ils
ont profité du projet de la chaufferie pour la tester en l’adaptant à cette situation particulière.
L’avantage de l’utilisation d’une telle grille est que cela permet de ratisser très large et, ainsi,
de faire le tour d’une question.
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La méthode et les outils d’évaluation
Cette méthode a permis aux employés d’analyser le projet en profondeur en prenant en
compte à la fois la construction de la chaufferie et son utilisation par différentes catégories
d’acteurs. L’outil utilisé a été la grille RST 01 adaptée par les employés afin qu’elle colle
plus à la réalité du projet. La grille est divisée en 7 thématiques déclinées en plusieurs critères
(voir appendice J). Ces thématiques sont : les dimensions sociale, économique et
environnementale ainsi que l’équité, la viabilité (interface entre les dimensions
environnementale

et

économique),

la

vivabilité

(interface

entre

les

dimensions

environnementale et social et la gouvernance.
Le processus d’évaluation
L’objet de l’analyse est ici le projet de chaufferie sur la commune et l’évaluation a eu lieu
lors de l’élaboration de l’appel d’offre qui donne les lignes directrices du projet. Les
employés de la Direction ont tout d’abord tenté de répondre aux questions de la grille avec
leur expérience personnelle et leur connaissance du territoire, puis, à l’aide de cette base, ils
ont discuté avec les autres experts du groupe de travail afin d’échanger des points de vue et
de trouver des solutions.
Les publics de l’évaluation
Le besoin des employés était d’analyser le projet au regard du DD, besoin qui a été comblé.
Cette analyse était tout d’abord destinée aux évaluateurs eux-mêmes, puis elle a été partagée
avec les membres du groupe de travail.
Les résultats de l’évaluation
Les résultats prennent la forme de remarques textuelles au regard des questions
correspondantes, le tout étant présenté dans un tableau. Ces résultats ont été présentés au
groupe de travail qui pourra les utiliser pour bonifier l’appel d’offre. Toutefois, l’appel
d’offre n’étant pas encore rédigé lors de l’entretien, il est impossible de dire comment ces
résultats y ont été intégrés.
Les décideurs et la prise de décision
Ici, les décideurs sont les membres du groupe de travail qui formulent l’appel d’offre, ce
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groupe de travail étant sous la responsabilité du maire qui est chargé de prendre la décision
finale. Le besoin des décideurs est de prendre une décision éclairée au regard de plusieurs
enjeux plus ou moins explicités. La volonté de rédiger un appel d’offre pour un projet
s’inscrivant dans la perspective du DD fait partie des enjeux devant être pris en considération
puisque c’est une des volontés des élus. Toutefois, le DD n’étant pas le seul enjeu sur la
table, les résultats obtenus lors de l’analyse de DD ne seront pas nécessairement inclus dans
l’appel d’offre, celui-ci étant le résultat de discussions et de négociations sur la priorité à
donner aux divers enjeux.
Un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du territoire ?
Le mandat que se sont donné les employés était de faire une analyse au regard du DD et
ceux-ci considèrent avoir atteint leur objectif. Il n’était donc pas question ici de construire un
dispositif d’évaluation. Il n’était pas véritablement question de DD du territoire, mais plutôt
de la contribution d’un projet au DD du territoire.
4.4.4 Le cycle du papier en mairie
L’élaboration de l’évaluation
Les deux employés de la Direction ont décidé d’élaborer une démarche générale d’évaluation
de tout projet de DD au sein de la mairie. Ce sont eux qui ont conçu l’architecture de la
démarche d’évaluation qui comprend un diagnostic, un tableau de bord et un tableau
d’évaluation. Cette démarche est intimement liée au projet puisqu’elle s’y insère à plusieurs
étapes-clés. Ainsi, le diagnostic - qui est réalisé lors de la conception du projet - sert à
documenter les éléments qui gravitent autour de ce projet, ce qui permet de mieux le cibler.
Puis, le tableau de bord sert à suivre le projet au fur et à mesure de son implantation. Enfin, le
tableau d’évaluation – l’élément de la démarche sur lequel nous nous concentrerons ici – sert
à évaluer a posteriori l’impact du projet. Une fois l’architecture de la démarche d’évaluation
mise en place, les employés ont consulté d’autres employés de la mairie afin de choisir les
aspects qui seront évalués, c’est-à-dire les critères qui apparaîtront dans le tableau
d’évaluation. Dans le cas du cycle du papier, les employés de la Direction ont réfléchi à des
critères qui leur paraissaient pertinents, puis ils ont réuni autour d’une même table tous les
employés de la mairie concernés par le cycle du papier. À partir de la liste de critères de base,

73
ces employés ont discuté des critères qui devaient apparaître dans le tableau d’évaluation et
une liste finale a été validée par tous.
La méthode et les outils d’évaluation
Le tableau d’évaluation est subdivisé en quatre sections : sociale, économique,
environnementale et participative. Chaque section comprend plusieurs indicateurs
quantifiables. Dans le Tableau 4.3, nous avons tenté de regrouper plusieurs critères pour
donner une idée générale du type de critères utilisé (DESDD, 2003).

Tableau 4.3 Les critères d'évaluation du tableau d'évaluation

Section du tableau
Type de critères
d’évaluation
Sociale
- Nombre (Nbr) de personnes touchées
- Nbr de formations, de réunions de sensibilisation, d’animation,
d’affiches, d’articles et de feuillets d’information réalisés/distribués
- Nbr d’emplois créés
- Degré de satisfaction
Économique
- Coût
- Quantité de papier consommé/recyclé
- Recettes
Environnementale - % de papier recyclé de différents types
- Quantité de telle ou telle matière économisée
Participative
- Nbr de personnes touchées
- Nbr de projets réalisés

Le processus d’évaluation
L’objet de l’évaluation est le projet du cycle du papier en mairie, projet qui comportera
plusieurs actions. L’évaluation est prévue comme étant une évaluation a posteriori, mais elle
est conçue dès le début du projet afin de pouvoir collecter des données et renseigner les
indicateurs pour le temps zéro du projet, ce qui permettra d’évaluer l’impact du projet dans 3
ou 4 ans. Le projet du cycle du papier est piloté par la Direction et celle-ci pilote également
l’évaluation du projet. Pour ce faire, la Direction demande aux différents services concernés
de collecter les données nécessaires afin de renseigner les indicateurs ciblés et effectue
principalement un travail de compilation des données récoltées dans tous les services.
Certaines de ces données étaient déjà collectées en mairie, ce qui facilite le travail des
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services. Toutefois, d’autres données devront être collectées d’une manière qui reste à définir.
Les deux employés de la Direction pensent que, à terme, il serait souhaitable que chaque
service pilotant un projet de DD soit responsable de son suivi et de son évaluation. Entre
temps, durant la phase d’apprentissage, la Direction se propose d’accompagner et de suivre
les services dans leurs expériences d’évaluation.
Les publics de l’évaluation
Pour l’instant, le travail réalisé autour du tableau d’évaluation est seulement connu des
personnes concernées par le projet et est destiné à faire l’état des lieux avant le démarrage du
projet. L’évaluation, qui aura lieu dans 3 ou 4 ans, sera principalement destinée aux porteurs
de projet afin qu’ils puissent évaluer l’ampleur de l’impact de leurs actions. De plus, cette
évaluation se révèlera très utile aux services pour rendre compte à leurs supérieurs et leurs
élus des progrès accomplis.
Les résultats de l’évaluation
Les résultats de la première étape de l’évaluation (renseignement de la situation de départ)
sont encore peu nombreux. Ils sont présentés dans le tableau d’évaluation décrit
précédemment sous la forme d’une quantification des indicateurs. Pour certains indicateurs,
la consommation de papier par exemple, une série de données dans le temps est disponible,
mais ce n’est pas le cas pour la majorité des indicateurs. Pour l’instant, ce tableau
d’évaluation n’est accessible qu’aux personnes concernées.
Les décideurs et la prise de décision
Il est ici possible de différencier trois niveaux de décideurs : les porteurs de projet, les
administrateurs de la mairie et les élus. Pour l’instant, les deux derniers niveaux de décideurs
ne sont pas impliqués dans le processus d’évaluation. Toutefois, il est facilement prévisible
que, quelques temps après la mise sur pied des projets, ceux-ci soient demandeurs
d’évaluation et que, en bout de course, l’évaluation leur soit destinée. Pour le moment, la
démarche d’évaluation engagée est surtout utile aux porteurs de projets qui l’utilisent et
l’utiliseront pour suivre et bonifier leur projet.
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Un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du territoire ?
L’objectif que les employés de la Direction se sont fixé est de mettre sur pied un dispositif
d’évaluation pour tout projet de DD en mairie. Le cycle du papier est le premier projet avec
lequel ce dispositif est expérimenté. Il n’est donc pas question ici de DD du territoire.
Actuellement, le travail en cours consiste à expérimenter le dispositif d’évaluation et, en ce
qui concerne plus particulièrement le tableau d’évaluation, à préparer l’évaluation qui aura
lieu dans 3 ou 4 ans.
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4.5 QUATRIÈME ÉTUDE DE CAS : LE SIVOM D’AVION-ROUVROY

4.5.1 Présentation générale de la collectivité
Un SIVOM est un syndicat intercommunal à vocation multiple, ce qui signifie que plusieurs
communes ont créé une organisation administrative chargée de s’occuper des services que lui
délèguent d’un commun accord les communes (voir l’appendice B pour plus de détails). Le
SIVOM d’Avion-Rouvroy, qui date de 1982, regroupe les communes d’Avion, de Rouvroy,
de Méricourt et de Drocourt et comptait un peu plus de 40 000 habitants en 1999 sur une
superficie de 30 km2. Ce territoire est marqué par une histoire industrielle très dure. Pendant
plus d’un siècle, ces communes, autrefois rurales, ont connu un développement
démographique et économique important lié à l’extraction minière et aux activités connexes.
Depuis que les puits sont fermés et malgré la réimplantation de certaines entreprises
industrielles, ce territoire subit une crise économique et une baisse démographique ; la
reconversion du territoire est loin d’être terminée.
La démarche d’Agenda 21 local : un agenda intercommunal pour le 21e siècle
En 1997, un état des lieux du territoire a été réalisé par un étudiant, secondé par les agents du
SIVOM. Lors de ce travail, plusieurs partenaires ont été consultés, principalement des
institutions, mais également un échantillon d’acteurs économiques oeuvrant sur le territoire.
À partir de cet état des lieux, un projet de territoire a été formulé : Un agenda intercommunal
pour le 21e siècle. Cet agenda est actualisé en plans d’action qui, au départ, étaient annuels, et
qui sont devenus biannuels. C’est ainsi qu’il y a eu les plans d’action 1998, puis 1999-2000,
2001-2002 et 2003-2004. Ces plans d’action recensent toutes les activités menées par le
SIVOM ce qui fait en sorte que tous les projets du SIVOM font de facto partie de l’A21L.
Ainsi, la responsable de l’A21L est la secrétaire générale du SIVOM qui est sous la direction
du Président du SIVOM, un élu.
Le cadre de l’évaluation : des évaluations ponctuelles
Le cas du SIVOM d’Avion-Rouvroy est très différent des autres puisqu’on n’y parle pas
d’évaluation de DD. Toutefois, la démarche entreprise au SIVOM présente des particularités
intéressantes et plusieurs évaluations ponctuelles y sont réalisées. Il nous a donc paru
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pertinent de présenter ces évaluations afin de pouvoir par la suite discuter de la possibilité
d’en inclure certaines dans le corpus des évaluations de DD. Ainsi, à travers l’entretien que
nous avons réalisé, nous avons cherché à recenser et à classifier les différentes formes
d’évaluation réalisées au SIVOM. Nous avons répertorié sept types d’évaluation dont il sera
question dans les pages suivantes. De plus, il convient de mentionner que, dans le traitement
des données, nous avons plutôt recherché la pertinence que l’exhaustivité. Ainsi, pour chaque
section, nous ne traitons pas nécessairement de tous les types d’évaluation, mais bien de ceux
qui paraissent les plus intéressants pour cette section.
4.5.2 Présentation de l’étude de cas
La vision et les objectifs
L’Agenda 21 intercommunal est bâti autour de quatre enjeux qui figurent dans l’Encadré 4.6
(SIVOM des Cantons d’Avion et Rouvroy, n. d.).

Encadré 4.6 Les 4 enjeux de l'Agenda 21 intercommunal

 Dynamiser le milieu économique existant
 Inciter à la création d’activités
 Améliorer l’image, l’animation et l’environnement du territoire
 Intégrer les actions de solidarité
L’élaboration de l’évaluation
Il n’y a pas eu de réflexion sur l’élaboration d’une évaluation de DD.
La méthode et les outils d’évaluation
Voici, décrits de manière succincte, les sept types d’évaluation répertoriés.
A. Des diagnostics. Par exemple, un diagnostic a été réalisé pour recenser ce qui existait dans
le créneau de l’agriculture biologique sur le territoire.
B. Des évaluations formelles ou informelles de la valeur des actions. Par exemple, une
évaluation de l’affluence à une animation commerciale a été effectuée.
C. Un suivi non structuré de la majorité des actions de grande envergure et de leurs impacts.
D. Le rapport annuel d’activité du SIVOM.
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E. Un tableau de bord pour le projet des aides ménagères. Le tableau présente le nombre
d’emplois par année.
F. Une vérification de convergence entre un projet et l’Agenda 21. Avant de réaliser tout
projet ou action, la secrétaire générale vérifie si ce projet ou cette action s’inscrit vraiment
dans le cadre de l’A21L.
G. Une évaluation non formalisée de l’efficacité de la démarche globale au regard de l’A21L.
Le processus d’évaluation
Trois types d’objet sont évalués : les évaluations B, C, D, E, F portent sur des actions
spécifiques, l’évaluation A porte sur des champs d’action (ex. l’agriculture biologique) et
l’évaluation G porte sur la démarche globale de l’A21L. Les évaluations se situent également
à trois stades différents : les évaluations A et F sont des évaluations ex ante, les évaluations
B, C et D sont des évaluations ex post alors que les évaluations E et G sont des évaluations
in-itinere.
Les évaluations sont effectuées par la secrétaire générale du SIVOM, sauf pour les
diagnostics (A) qui sont en général réalisés par des étudiants dans le cadre de stages, en
collaboration avec le personnel du SIVOM. Parfois, d’autres personnes contribuent à
l’évaluation, principalement les partenaires du SIVOM (B) et les gens interviewés dans le cas
des diagnostics (A). Pour certaines évaluations (A, B, D, E), les données sont collectées par
l’administration de questionnaires, des rencontres ou un décompte quantitatif de l’affluence à
une activité. Pour les autres évaluations, aucune donnée spécifique n’est collectée et
l’évaluation est basée sur la connaissance du terrain de la secrétaire générale.
Les publics de l’évaluation
La principale destinataire des évaluations A, B, C, E, F, G est la secrétaire générale. En effet,
ces évaluations lui permettent de juger si des actions valent la peine d’être réalisées ou
reconduites. Les évaluations C, F et G plus particulièrement ont pour destinataire final l’élu
qui doit donner son aval pour la réalisation des actions et des projets ou de leur reconduction.
Quant au rapport annuel du SIVOM (D), les destinataires sont les maires et cette évaluation
constitue une obligation légale de la part du SIVOM envers les mairies qui le subventionnent.
Les évaluations dont la destinataire est la secrétaire générale répondent à ses besoins, mais
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nous n’avons pas rencontré les autres intervenants pour savoir si les évaluations
correspondaient à leurs besoins.
Les résultats de l’évaluation
Les résultats de plusieurs évaluations sont présentés sous forme écrite, dans des documents
pour les évaluations A et E ou sous forme de tableau de bord pour l’évaluation D. Ces
résultats sont accessibles sur demande. Pour les autres types d’évaluation, évaluations
réalisées de manière plutôt informelle, peu de traces écrites existent, ce qui rend leur
accessibilité difficile. En fait, la seule façon d’y avoir accès est par une conversation avec la
secrétaire générale.
La majorité des résultats (évaluations A, B, C, E, F, G) sont utilisés par la secrétaire générale
afin de 1) pointer les actions et projets qui cadrent avec l’A21L, 2) assurer l’efficience dans
l’allocation des ressources pour les projets et actions et 3) progresser vers l’atteinte des
objectifs de l’A21L. Enfin, les évaluations F et G font référence aux objectifs du territoire et
ont un lien avec le diagnostic de territoire qui est constitué de l’état des lieux de 1997.
Les décideurs et la prise de décision
La structure de décision du SIVOM est assez souple. La secrétaire générale jouit d’une
grande confiance de la part du Président du SIVOM qui doit entériner ses propositions. Les
évaluations sont utilisées par la secrétaire générale pour formuler des propositions et servent
d’argument pour les présenter au décideur politique. Le lien entre les évaluations et la prise
de décision est en général assez fort puisque les évaluations - principalement A, B, C, F –
sont vraiment réalisées dans une perspective d’aide à la décision.
La pérennité de l’évaluation
Personne n’a le mandat clair de réaliser l’évaluation à l’échelle locale, mais, dans les faits,
une seule personne s’en charge : la secrétaire générale. Puisqu’aucun mécanisme
institutionnel n’a été mis en place, les capacités d’évaluation au sein de la structure du
SIVOM ne sont pas permanentes. Toutefois, cela doit être nuancé pour deux éléments : 1) le
type d’évaluation B est en fait bien intégré aux processus traditionnels de gestion et,
normalement, peu importe le gestionnaire en place, ces évaluations seraient réalisées et 2) le
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type d’évaluation D découle d’une obligation légale. Pour les autres types d’évaluation, leur
réalisation dépend du gestionnaire en place.
Un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du territoire ?
La stratégie du SIVOM est d’effectuer plusieurs évaluations ponctuelles dans le but de faire
progresser l’action vers l’objectif de territoire contenu dans l’Agenda 21 intercommunal. Il
n’est donc pas ici question d’un dispositif d’évaluation. Toutefois, il convient de mentionner
que, dans quelques types d’évaluation, il est question de DD du territoire.
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4.6 CINQUIÈME ÉTUDE DE CAS : LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE

4.6.1 Présentation générale de la collectivité
La communauté urbaine de Dunkerque a été créée en 1969 et rassemble environ 200 000
habitants dans 18 communes sur un territoire d’environ 250 km2. Façade maritime du
département, sa situation au bord de la Manche le long d’un des couloirs maritimes les plus
importants au monde a permis le développement du port autonome de Dunkerque, 3e port de
France. Véritable plate-forme industrialo-portuaire, la communauté urbaine de Dunkerque
(CUD) héberge 900 entreprises industrielles. Mais la CUD est également un centre tertiaire
grâce à ses institutions d’enseignement, notamment son université.
La démarche d’Agenda 21 local : le Contrat d’agglomération
En 2003, la CUD, l’État français, la région Nord-Pas-de-Calais et le département du Nord ont
signé le Contrat d’agglomération de Dunkerque 2002-2006. Celui-ci s’appuie sur les
principes du DD, lequel constitue le fil conducteur de l’action sur le territoire depuis 1999.
Ce Contrat d’agglomération fait suite au projet d’agglomération de 2000 qui a identifié des
enjeux économiques, de vie sociale et urbaine, démographiques, d’environnement et
d’organisation du territoire. Ce projet d’agglomération, qui a été validé par les élus, constitue
une vision à long terme du devenir du territoire. Par le Contrat d’agglomération, les quatre
signataires s’engagent à mettre en œuvre dans la durée les méthodes de travail ainsi que les
moyens humains et financiers permettant de traduire la vision dans l’action. À la CUD, aucun
autre document ne porte le nom d’A21L puisque le Contrat d’agglomération est considéré
comme étant l’A21L de la collectivité. Les responsables de l’A21L se retrouvent donc au
sommet de la hiérarchie de la CUD. De plus, une équipe est spécialement chargée de
l’évaluation de DD, une équipe formée de trois personnes à la Direction de la Stratégie et de
la Planification. Cette Direction est partie intégrante de la Direction générale.
Le cadre de l’évaluation : une démarche lancée par la CUD
Dans le cadre de son Contrat d’agglomération, la CUD a lancé en 2001 un appel d’offre afin
d’entamer une démarche d’évaluation de DD. Avec le titre « Élaboration participative d’une
méthode d’évaluation du Contrat d’Agglomération au regard du Développement Durable »,
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cet appel d’offre représentait tout un défi, un défi qui a été relevé par un cabinet de
consultants, en partenariat avec la Direction de la Stratégie et de la Planification de la CUD et
avec la participation de nombreux acteurs locaux.
Aujourd’hui, dans la foulée du lancement de la démarche d’évaluation, l’évaluation à la CUD
se fait à plusieurs niveaux :
 au niveau de l’administration en tant que telle, une évaluation doit être réalisée pour
les dix grands projets du Contrat d’agglomération. Toutefois, la plupart de ces
évaluations ne sont pas encore commencées et certaines débutent tout juste, ce qui
fait qu’il n’a pas été possible de les inclure dans cette étude de cas ;
 toujours au niveau de l’administration, l’évaluation de DD doit être réalisée à
l’interne, dans les différents services. Pour l’instant, cette démarche est au stade
d’expérimentation et certains services ont fait l’objet d’une évaluation. Dans les
pages qui suivent, nous traitons d’une de ces expériences ;
 les employés de la CUD responsables de l’évaluation ont également pour mandat
d’accompagner les structures partenaires de la CUD dans le Contrat d’agglomération
afin que ces dernières réalisent des évaluations de DD. Toutefois, à cause de
contraintes temporelles, il n’a pas été possible d’inclure une de ces expériences dans
cette étude de cas ;
 tout organisme oeuvrant sur le territoire de la CUD est invité à réaliser une évaluation
de DD, ceux qui seraient le plus portés à le faire étant ceux qui ont participé à la coconstruction des outils d’évaluation. C’est le cas des Jardins de Cocagne dont
l’expérience a été incluse dans cette étude de cas.
Dans les pages suivantes, nous traitons donc de deux cas d’évaluation à la CUD : 1)
l’évaluation d’un service de la CUD, le service nettoyage de la Direction des services
intérieurs et 2) l’évaluation au sein des Jardins de Cocagne, un des projets de l’AFEJI17 (un
des employés de cette association a participé à la phase de co-construction des outils
d’évaluation).

17

Association des Flandres pour l’Éducation, la Formation des Jeunes et l’Insertion sociale et
professionnelle
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4.6.2 Les résultats communs aux deux évaluations
La vision et les objectifs
Dans son Contrat d’agglomération, la CUD a pointé neuf enjeux stratégiques pour le
territoire, enjeux qui peuvent être consultés à l’appendice K.
L’élaboration de l’évaluation
La nécessité de suivre et d’évaluer les politiques de la CUD au regard du DD a été proposée
par la Direction de la Stratégie et de la Planification, puis validée par la direction et le
directeur général et enfin adoptée par les élus de la CUD. Après avoir fait le tour de l’état de
la littérature et de la pratique au niveau des indicateurs et des méthodes d’évaluation de DD
tant à l’international qu’en France, la CUD est venue à la conclusion que, l’existant n’étant
pas complètement satisfaisant, il y avait place à l’innovation. Ne disposant pas de l’expertise
à l’interne, la CUD a bâti un cahier des charges très détaillé et a lancé en 2001 un appel
d’offre au niveau national : « Élaboration participative d’une méthode d’évaluation du
Contrat d’Agglomération au regard du Développement Durable ».
Le point stratégique du mandat confié à un bureau de consultants de la région était d’orienter
et d’animer la co-production partenariale de méthodes et d’outils d’évaluation permettant
d’évaluer une politique, une action ou un projet, des méthodes et outils devant être
accessibles à tous types d’acteurs locaux. Les principes ayant guidé l’élaboration de
l’évaluation étaient clairs et précis puisqu’ils font partie du cadre théorique développé par le
cabinet de consultants (voir appendice L).
De nombreuses personnes ont contribué à l’élaboration de l’évaluation et toute une structure
a été mise en place pour ce faire. Le Tableau 4.4 consigne les trois niveaux d’engagement
ainsi que la fonction de chaque groupe.
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Tableau 4.4 Les niveaux d'engagement à la CU de Dunkerque

Niveau
d’engagement
1) Niveau
décisionnel

Dénomination du
groupe
1a) Comité de
pilotage du contrat
d’agglomération

1b) Élus de la CUD
référents pour le
contrat
d’agglomération
2) Niveau de
l’accompagnement
technique

3) Niveau de la coconstruction des
outils

2a) Comité
technique
2b) Équipe-pilote
en binôme qui
facilite la coconstruction des
outils

3a) Forum

3b) 4 groupes
témoins qui
participent à la coconstruction des
outils (participants)

Composition et fonction du groupe
Entité institutionnelle dans laquelle se
retrouvent les représentants de la CUD, l’État,
le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, le
Conseil Général du Nord ainsi que la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Oriente et valide les travaux.
Veillent à la cohérence entre les travaux et le
projet politique traduit dans le contrat
d’agglomération et, en tant que représentant
du maître d’ouvrage de la mission,
réceptionnent les travaux.
Suit les travaux et vérifie le respect des
orientations du Comité de pilotage
Équipe formée par 2 chargés de mission de la
direction de la Stratégie et de la Planification
de la CUD et 2 consultants.
Conçoit et anime le processus, la tâche des
consultants étant d’apporter l’ingénierie
méthodologique et celle des employés de la
CUD de développer une autonomie pour
pouvoir continuer le processus après cette
phase de travail en commun.
Espace de rencontre et de discussion constitué
de l’ensemble des partenaires locaux - soit les
groupes partenaires du contrat
d’agglomération - le Conseil de
développement et les élus du territoire.
Ces groupes sont le lieu d’échanges
pluridisciplinaires, de co-production de la
méthode et des outils d’évaluation et de la
formation de personnes ressource à
l’évaluation. En font partie ceux qui, parmi
les 120 personnes invitées au forum, ont bien
voulu s’engager dans ce processus. En
définitive, 80 personnes ont participé aux
rencontres en 4 groupes travaillant sur des
thèmes différents.

Source : Dunkerque Grand Littoral, Communauté urbaine, 2003
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La démarche de travail a été proposée par les consultants puis validée par l’ensemble des
acteurs. Puis, la co-construction de chaque outil d’évaluation a été réalisée selon un processus
semblable : les consultants proposaient des outils aux participants qui les testaient dans des
conditions diverses (tests réalisés sur des projets du Contrat d’agglomération de la CUD ou
sur des actions apportées par des participants). Avec l’expérience acquise, les participants
pouvaient débattre de la forme des outils et surtout de leur contenu. Puis, les consultants
retravaillaient les outils en intégrant les commentaires des discussions et représentaient les
outils modifiés aux participants qui les approuvaient.
Sur les bases de ce processus, deux outils d’évaluation ont été co-construits : la grille de
questionnement et le schéma de performance. Un autre outil, dont il sera question dans les
pages suivantes, s’est ajouté depuis à la démarche d’ensemble. En effet, la démarche
proposée par les consultants continue d’être utilisée et raffinée par ceux-ci dans le cadre
d’autres travaux. Les employés de la CUD et les consultants restent en contact étroit et se
communiquent leurs dernières expériences si bien que, le cercle Haute Qualité 21, créé après
le contrat entre les consultants et la CUD, a été transféré à la CUD et celui-ci est maintenant
utilisé au même titre que les autres outils qui avaient été co-construits.
La méthode et les outils d’évaluation
Les critères d’évaluation sont différents selon les trois outils qui sont : 1) la grille de
questionnement, 2) le schéma de performance et 3) le cercle Haute Qualité 21.
1) La grille de questionnement a pour objectif de questionner une action, un projet ou une
politique au regard du DD. Les aspects déclinés dans la grille sont-ils partie intégrante de
l’action, du projet ou de la politique ? Si oui, dans quelle mesure et, sinon, si cela est
pertinent, comment serait-il possible de modifier les choses pour que l’aspect en question
soient pris en compte ? La grille de questionnement développée à la CUD (voir appendice M)
est subdivisée en 6 parties, présentées dans l’Encadré 4.7, comportant chacune de 4 à 7
thématiques développées sous forme de questions (Extra-Muros consultants, 2002c).
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Encadré 4.7 Les 6 parties de la grille de questionnement







Cohésion sociale et égalité des chances
Développement économique pluriel
Protection/promotion de l’environnement et du cadre de vie
Gouvernance (participation)
Conditions
 Principes
2) Le schéma de performance

Figure 4.1 Un exemple de schéma de performance
(Extrait de Dunkerque Grand Littoral, Communauté urbaine, 2003, p. 63)

Les 4 axes du schéma de performance illustré à la Figure 4.1 représentent les clés d’entrée du
DD et chacun d’eux est gradué de 5 paliers définis par des indicateurs, ces indicateurs étant
différents d’un projet à l’autre. Une zone rouge, créée par l’espace entre les premiers paliers
des 4 axes, représente une zone d’alerte qui définit un espace non durable. Les critères
d’évaluation sont différents pour chaque cas, mais la manière de les définir suit une démarche
commune, toujours réalisée en groupe de travail, groupe constitué de toutes les personnes
concernées par l’action, le projet ou la politique. Dans un premier temps, le groupe de travail
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définit le critère qui caractérise le palier le plus élevé, puis le critère qui caractérise le palier
minimum, c’est-à-dire celui en-dessous duquel la politique, le projet ou l’action visé est jugé
non durable. Une 2e étape consiste à définir les critères des paliers intermédiaires. Puis, trois
profils sont tracés sur le schéma de performance : 1) le profil idéal à atteindre à moyen terme,
la période de temps étant définie par le groupe de travail, 2) le profil actuel de l’action, du
projet ou de la politique et 3) le profil intermédiaire à court-moyen terme. Enfin, le groupe de
travail détermine des indicateurs de performance pour chaque critère, des indicateurs qui
permettront de vérifier si les paliers sont effectivement atteints.
3) Le cercle Haute Qualité 21

Figure 4.2 Un exemple de cercle Haute Qualité 21 (Extrait de Extra-Muros, n. d., p. 5 )
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L’objectif du cercle Haute Qualité 21 illustré à la Figure 4.2 est de vérifier le niveau de
cohérence d’une politique, d’un projet ou d’une action ou d’une organisation (dans
l’exemple) avec le DD, le tout sous forme graphique. Des cases de couleur, représentant des
actions ou des aspects d’une politique, sont disposées selon les 4 clefs d’entrée du DD. Le
code des couleurs est le suivant : vert = répond au DD ; orange = est en voie de répondre au
DD ; rouge = ne répond pas au DD.
Un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du territoire ?
Le mandat au niveau de la CUD n’était pas de faire l’évaluation de DD du Contrat
d’agglomération, mais bien de créer de manière collective des outils permettant aux acteurs
locaux d’analyser les politiques publiques au regard du DD. Les outils n’étant qu’une partie
d’un dispositif d’évaluation, le mandat ne consistait pas à construire un dispositif
d’évaluation. De plus, les outils co-construits ne visaient pas à évaluer le territoire, mais bien
des politiques, des actions et des projets qui ont lieu sur le dit territoire. De l’avis de tous,
l’objectif semble avoir été atteint. Il convient également de mentionner que la réflexion
entamée sur les indicateurs de DD au cours de cette expérience a servi de base à l’élaboration
(toujours en cours) d’un dispositif d’évaluation du DD du territoire au sein de la CUD (voir
section 6.4).
4.6.3 L’évaluation du service nettoyage de la CUD
La vision et les objectifs
Dans le service nettoyage de la Direction des services intérieurs, un projet de service a été
élaboré à partir de 1998 avec la collaboration volontaire de 60 agents de service. Ce projet de
service est effectif depuis novembre 2000 et mentionne le DD, puisque c’est un des objectifs
de la CUD. Toutefois, le principal aspect traité dans cette démarche est l’environnement. La
base de ce projet de service est le projet de management de la CUD18 de 1996 et l’objectif
principal recherché est d’avoir une définition commune des prestations et d’en niveler la
qualité. Le lien entre la vision et l’évaluation est que l’évaluation a été réalisée sur les actions

18

Le mot management est couramment utilisé en France alors que nous préférons le terme gestion au
Québec. Ce projet de gestion à la CUD s’inscrivait dans une démarche d’amélioration de la qualité du
fonctionnement de l’appareil administratif.
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répertoriées dans le projet de service.
L’élaboration de l’évaluation
Ce n’est pas le service en question qui a décidé de mener une évaluation de DD. En fait, une
employée de la dite Direction a reçu la visite d’un des employés de la CUD responsables de
l’évaluation de DD et ce dernier lui a proposé que ses services fassent l’objet d’une
évaluation de DD. Les deux employés ont ensemble choisi trois services dans la Direction,
lesquels ont été sollicités et ont accepté de participer à cette évaluation. Dans les paragraphes
suivants, il ne sera question que d’un seul de ces services : le service nettoyage.
Le processus d’évaluation
L’objet de l’évaluation est constitué des actions du projet de service. L’évaluation a eu lieu 4
ans après la mise en place du projet de service. L’évaluation de DD a été réalisée en trois
temps : 1) passer à travers la grille de questionnement, 2) construire le schéma de
performance et 3) construire le cercle Haute Qualité 21, le tout par une équipe composée du
chef de service, de la directrice, des partenaires internes (autres services ou Directions de la
CUD qui travaillent en collaboration avec ce service ou qui sont concernés par les actions de
ce service) ainsi que 2 employés de la CUD responsables de l’évaluation de DD. Ces derniers
avaient principalement pour rôle d’animer et d’accompagner la démarche d’évaluation en
stimulant les discussions entre les participants, mais sans prendre part à la prise de décision.
Les publics de l’évaluation
À qui est destinée cette évaluation ? En fait, il semble que la réponse à cette question ne soit
pas encore tout à fait claire. L’employée de direction pense que les services volontaires à
réaliser l’évaluation de DD sont décalés par rapport aux autres services. En effet, étant donné
que la transversalité est une facette importante du travail (donc la collaboration de plusieurs
services entre eux), l’évaluation de DD n’a de sens que si elle est réalisée par l’ensemble des
services, ce qui n’est pas encore le cas (voir la section les décideurs et la prise de décision
pour un complément sur cette question).
Dans un autre ordre d’idée, l’employée de direction trouve que la démarche et les outils qui
lui ont été proposés sont pertinents et satisfaisants. Le schéma de performance semble par

90
contre plus difficile à utiliser, entre autres parce que les services avec qui des objectifs
devaient être fixés n’étaient pas toujours présents aux rencontres. Le cercle Haute Qualité 21
présente la même difficulté puisqu’il fait également appel à d’autres services. Toutefois, cet
outil est considéré comme très attractif et très parlant. Enfin, le fonctionnement de la méthode
et des outils est accessible à tous, il a d’ailleurs fait l’objet d’une publication (Dunkerque
Grand Littoral, Communauté urbaine, 2003).
Les résultats de l’évaluation
Les documents produits sont le schéma de performance et le cercle de Haute Qualité 21,
lesquels doivent être validés par l’équipe d’évaluation et la direction générale avant d’être
communiqués aux agents de service. Le principal résultat pour l’instant est d’avoir constaté
dans quelle mesure il y a ou non adéquation entre le projet de service et le DD. Il sera
possible de voir dans les prochains mois si ce résultat sera suivi d’actions concrètes.
Les décideurs et la prise de décision
Plusieurs niveaux de décideurs peuvent être identifiés ici. Un premier niveau est constitué des
responsables du service nettoyage et de la Direction des services intérieurs, un deuxième
niveau caractérisé par les responsables des services et Directions partenaires, un troisième
niveau constitué de la direction générale ainsi qu’un quatrième niveau constitué par les élus
de la CUD. Les deux premiers niveaux de décideurs ont participé à l’évaluation, mais il est
encore trop tôt pour déterminer si cette évaluation aura des effets sur leur prise de décisions.
Quant aux décideurs des 3e et 4e niveaux, ils n’ont pas participé à l’évaluation, mais ils en
sont les promoteurs et, à ce titre, intéressés à connaître le déroulement et la suite du
processus.
Cette évaluation n’a pas été réalisée pour combler des besoins exprimés par les décideurs des
deux premiers niveaux. Il s’agissait plutôt d’une expérience-pilote. Pour les décideurs des 3e
et 4e niveaux, leur besoin était d’enclencher un processus d’évaluation de DD au sein de
l’administration.
La pérennité de l’évaluation
Pour l’instant, seuls trois employés de la Direction de la Stratégie et de la Planification de la
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CUD sont responsables de l’évaluation de DD (voir section 4.6.1). Les capacités d’évaluation
semblent en bonne voie de devenir permanentes au sein de cette Direction, mais la question
du suivi au sein des services se pose. Il est souhaité que, à terme, chaque service soit
responsable de son évaluation de DD. Toutefois, l’évaluation d’un service requiert la
participation et l’implication d’autres services, ce qui nécessite une coopération qui reste à
développer.
Un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du territoire ?
Dans ce cas, le mandat spécifique était de réaliser une évaluation de DD d’un service en
utilisant la démarche et les outils co-construits à la CUD. L’objectif a été atteint. Si cette
expérience se poursuit, elle pourrait mener à la mise sur pied d’un dispositif d’évaluation de
DD au sein de l’administration. Toutefois, cela ne concernerait pas le DD du territoire parce
que les efforts sont centrés sur le fonctionnement de l’administration.
4.6.4 L’évaluation des Jardins de Cocagne
La vision et les objectifs
Le projet en question n’a pas de vision formelle du DD. Toutefois, les objectifs qu’il poursuit
s’inscrivent, selon nous, dans ceux du développement durable.
L’élaboration de l’évaluation
C’est l’employé de l’association qui, après avoir participé aux travaux de co-construction des
outils d’évaluation de DD, a décidé de mener une telle évaluation au sein de son association,
l’AFEJI, pour un projet en particulier, les Jardins de Cocagne.
Le processus d’évaluation
L’objet de l’évaluation est l’ensemble du projet des Jardins de Cocagne, lequel comporte
plusieurs actions. Ce cas est un peu spécial parce que l’évaluation a été réalisée en deux
temps avec des groupes tout à fait différents. Le premier temps de l’évaluation a eu lieu au
cours des ateliers de co-construction des outils de la CUD dans un groupe de travail avec des
personnes d’horizons très divers (élus, entrepreneurs, fonctionnaires) (voir Tableau 4.4 en
page 84). Sur la base des informations fournies par l’employé de l’association, le groupe de
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travail est passé à travers la grille de questionnement et a dressé une première ébauche du
schéma de performance. Dans un deuxième temps, l’employé a réuni des employés et des
bénévoles oeuvrant sur le projet afin de compléter le schéma de performance. Ce schéma a
été tracé en 2002, soit deux ans après la mise sur pied du projet, et, depuis, le schéma évolue
de manière virtuelle (c’est-à-dire sans que les changements apportés soient consignés de
manière écrite) au fur et à mesure des réflexions. Le moment de la vérification de l’atteinte
ou non des objectifs du schéma de performance n’est pas encore prévu.
Les données qui servent à renseigner les indicateurs du schéma de performance sont
collectées par l’employé auprès du personnel de l’association qui reçoit certaines données
d’organismes extérieurs. Certaines de ces données étaient d’ailleurs déjà collectées, mais
n’étaient pas traitées de la même façon.
Les publics de l’évaluation
Selon l’employé, les outils sont conçus pour être utilisés par les chargés de projet, mais ils
n’ont pas d’intérêt s’ils ne sont pas partagés par un plus grand nombre. En ce qui concerne la
réponse aux besoins des utilisateurs de l’évaluation, l’employé spécifie que les critères
utilisés dans le cadre de la démarche d’évaluation de DD ont bonifié l’évaluation
traditionnelle. Quant à la satisfaction de l’employé face aux outils en tant que tels, celui-ci
estime que la grille de questionnement est pertinente pour être à l’origine d’une réflexion sur
le développement durable. Le schéma de performance est aussi intéressant quoique plus
difficile à utiliser. Le cercle Haute Qualité 21 est très pertinent pour fournir une photographie
ponctuelle de la situation.
Les résultats de l’évaluation
Le principal résultat constitue le schéma de performance tracé en 2002, qui n’est accessible
qu’aux personnes directement concernées parce qu’il n’a pas été diffusé. En fait, l’évaluation
réalisée a résulté en un constat de départ qui a permis de voir en quoi le projet était durable et
en quoi il ne l’était pas ou moins, ce qui a permis de cibler les points à améliorer. Par la suite,
ces points ont été priorisés selon les objectifs et les moyens de l’association.
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Les décideurs et la prise de décision
Le besoin du décideur, ici l’employé de l’association, semble avoir été de positionner le
projet au regard du DD. Par contre, malgré le fait que l’évaluation de DD a eu un certain
impact sur les actions développées dans le cadre du projet, il semble que le schéma de
performance ne soit pas lié avec l’élaboration et le suivi du plan d’action du projet. Il
convient toutefois de noter que la démarche d’évaluation de DD semble avoir influencé la
manière de concevoir les actions à poser.
La pérennité de l’évaluation
L’employé de l’association porte l’évaluation de DD surtout parce qu’il est le seul à avoir
participé aux travaux de la CUD, ce qui fait que les capacités d’évaluation sont liées à une
seule personne. Pour que d’autres personnes puissent mener le processus d’évaluation, une
formation est nécessaire.
Un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du territoire ?
L’objectif recherché ici semble avoir été d’implanter la démarche d’évaluation et les outils
co-construits à la CUD en interne afin de les tester et d’en tirer des bénéfices. L’employé de
l’association est satisfait du résultat. Si cette expérience se poursuit, elle pourrait mener à la
mise sur pied d’un dispositif d’évaluation de DD, mais pas de DD du territoire puisque
l’objet de l’évaluation est un projet et non un territoire.
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4.7 SIXIÈME ÉTUDE DE CAS : LE CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD

4.7.1 Présentation générale de la collectivité locale
Le département du Nord s’étend sur un peu moins de 6 000 km2 et comptait une
population de 2,5 millions d’habitants en 1999, ce qui représente une densité de 445 hab/
km2. C’est le département le plus peuplé de France. L’image de ce département est entachée
par les destructions massives des deux guerres mondiales ainsi que par son lourd passé
industriel. En effet, dès le début du 19e siècle, la région s’industrialise fortement,
principalement dans les secteurs du textile, de l’exploitation minière et de l’industrie sucrière.
Avec le déclin de ces activités à la fin du 20e siècle, une reconversion a été entamée, mais le
secteur industriel demeure important dans les domaines de la métallurgie, de l’automobile
ainsi que de l’agro-alimentaire. L’agriculture est aussi une activité appréciable puisque 67 %
du territoire est agricole. Quant à elles, les villes constituent des centres tertiaires importants
et le département mise son avenir sur sa situation de carrefour stratégique européen.
Le Conseil Général du Nord est une institution où siègent 79 élus (voir appendice B). Ses
compétences sont présentées au Tableau 4.5 (Conseil Général du Nord, n. d.).

Tableau 4.5 Les compétences du Conseil Général du Nord

Aménagement du territoire

Éducation et loisirs

Solidarité

Aménagement du territoire
Développement économique
Transports
Environnement et cadre de vie
Voirie et infrastructures

Collèges/enseignement
Tourisme
Culture
Sport

Enfance et famille
Lutte contre les exclusions
Santé, promotion et prévention
Personnes âgées et personnes
handicapées

La démarche d’Agenda 21 local : l’Agenda 21 départemental
Les premières réflexions autour de l’Agenda 21 ont été engagées en juin 2001 au sein d’un
comité technique de projet de l’A21 présidé par M. Jean Schepman, Vice-Président en charge
de l’Environnement, de Cadre de Vie, de l’Eau et de l’A21 départemental ainsi que par M.
Michel Lavenseau, Directeur Général des Services. Ce comité a décidé que le travail dans le
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cadre de l’A21 correspondrait à une meilleure prise en compte des enjeux du DD 1) au sein
de l’institution départementale, 2) dans les politiques sous maîtrise d’ouvrage départementale
et 3) dans l’accompagnement de développement durable dans les territoires.
En mai 2002, l’Assemblée départementale (qui rassemble les élus du département) s’est
prononcée favorablement à l’unanimité sur les objectifs et la démarche méthodologique
d’élaboration de l’A21 départemental. Puis, en mai 2003, cette même assemblée a adopté à
l’unanimité la première programmation annuelle de 30 actions de l’A21 départemental. En
effet, l’A21 se présente sous la forme d’une édition annuelle, chaque édition proposant de
nouvelles actions, lesquelles sont classées sous quatre engagements votés par les élus en
2003. Ces engagements, présentés dans l’Encadré 4.8, constituent l’architecture pérenne de
l’A21 départemental (Conseil Général. Département du Nord, 2003).

Encadré 4.8 Les 4 engagements de l'Agenda 21 départemental

 Promouvoir une culture citoyenne et responsable
 Affirmer la solidarité comme base de la cohésion sociale
 Fonder les choix d’aménagement sur la qualité de la vie
 Contribuer à la reconquête et à la valorisation des milieux naturels
L’Agenda 21 est sous la responsabilité de la Mission Agenda 21 qui est constituée de
quelques employés. Elle a pour tâche d’accompagner les agents dans leurs propositions
d’actions (ce sont effectivement les agents qui ont proposé les actions), de coordonner la
mobilisation interne et externe autour de l’A21 et de faire rapport aux élus de l’avancement
des travaux.
Un comité de pilotage a également été mis sur pied afin d’apporter l’expertise et le conseil
méthodologiques nécessaires à la mise au point des programmes et des actions constituant
l’A21 départemental. Ce comité de pilotage est composé de 21 membres répartis en trois
collèges : 7 élus du Conseil Général, 7 techniciens départementaux ainsi que 7 personnalités
qualifiées parmi les instances locales de partenariat (associations, universités, fédérations,
centres de ressources, administrations, journalistes). Depuis la fin de l’année 2002, ce comité
de pilotage remplace le comité technique qui a participé à la mise en place de la démarche
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d’A21.
L’A21 départemental n’est pas une nouvelle politique. Il vise plutôt à insuffler une nouvelle
manière de penser et d’agir dans toutes les compétences départementales et à favoriser une
démarche collective de réflexion et de concertation entre l’ensemble des agents et les acteurs
politiques, économiques ou sociaux. Concrètement, l’A21 est vu et utilisé comme un moyen
pour réformer la structure administrative dans sa culture, ses procédures et sa manière de
fonctionner, notamment en instaurant de la transversalité. Ainsi, l’A21 a émergé à la
confluence d’un projet de réforme administrative et d’une volonté de s’engager dans le DD,
les points communs entre les deux nécessités ayant permis de fusionner les deux approches.
Le cadre de l’évaluation : une évaluation par action
La Mission Agenda 21, qui encadre la démarche de l’A21, encadre également son évaluation.
Dès l’élaboration des différentes actions, la Mission a demandé aux agents réunis en groupes
de travail de proposer des résultats attendus et des indicateurs d’évaluation pour chaque
action. C’est pour l’instant la seule démarche d’évaluation existante en ce qui concerne l’A21
et c’est donc celle qui est traitée dans les pages suivantes.
4.7.2 Présentation de l’étude de cas
La vision et les objectifs
La vision de DD développée par le Conseil Général pour le territoire du département du Nord
dans le cadre de ses compétences est constituée des 4 engagements de l’A21 (voir Encadré
4.8). Ces engagements ont été proposés par la Mission Agenda 21 et la direction générale
puis votés à l’unanimité par les élus du Conseil Général en 2003. Ce vote à l’unanimité est
important puisqu’il laisse supposer que, bien que ces engagements représentent une vision
politique, il y a peu de risque que ceux-ci soient remis en cause dans les prochaines années.
L’Agenda 21 départemental n’est pas un document stratégique territorial puisque cette
fonction est dévolue au Contrat de plan 2000-2006 qui lie l’État français, la région Nord-Pasde-Calais, le département du Nord et le département du Pas-de-Calais, tous ayant pris part de
manière partenariale à sa réalisation. L’A21 n’est pas non plus calé sur le Contrat de plan,
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mais les deux documents se doivent d’être en adéquation et, d’ailleurs, plusieurs liens les
unissent. Par exemple, certains aspects figurent à la fois dans le Contrat de plan et dans
l’A21. De plus, certaines actions de l’A21 reçoivent du financement dans le cadre du Contrat
de plan (l’A21 ne fait pas mention du financement).
À l’heure actuelle, il n’existe pas de lien entre l’évaluation réalisée et la vision de DD. Par
contre, c’est dans cette direction que s’oriente la Mission Agenda 21 pour concevoir
l’évaluation de DD qui aura lieu dans 3 ou 4 ans.
L’élaboration de l’évaluation
Les personnes à l’origine de l’A21, c’est-à-dire les membres du comité technique et les
employés de la Mission Agenda 21, ont décidé de construire un dispositif d’évaluation dès
l’élaboration de l’A21. Pour eux, l’un n’allait pas sans l’autre. La Mission Agenda 21 a été
mandatée pour concevoir la structure des actions de l’A21 et elle y a inclus la structure de
l’évaluation. En effet, la Mission a conçu un modèle pour construire une fiche par action,
modèle qui a été inspiré de l’A21 d’Angers dont la présentation pédagogique des actions était
intéressante. Pourquoi ? Comment va-t-on le faire ? Quel seuil se donne-t-on pour déterminer
la réussite de l’action ? Comment va-t-on le mesurer ? L’élaboration des actions et, du même
coup, de l’évaluation, a été réalisée par des groupes de travail qui ont mobilisé 250 agents
départementaux volontaires. En ce qui concerne plus particulièrement l’évaluation, pour
chaque action, les agents ont dû réfléchir aux résultats attendus ainsi qu’aux indicateurs
d’évaluation qui permettraient de déterminer si les résultats attendus ont été atteints ou non.
Le principe le plus important ayant guidé l’élaboration du dispositif d’évaluation a été de
chercher l’appropriation de la démarche par les agents, notamment par une réflexion sur les
résultats attendus et sur les indicateurs. Cette dernière remarque est d’autant plus importante
que ce sont les agents qui auront la charge de renseigner les indicateurs.
La méthode et les outils d’évaluation
L’évaluation de chaque action se fait par un ou des indicateurs d’ordre quantitatif et/ou
qualitatif en lien avec les résultats attendus. Ces indicateurs sont trop variés pour tenter ici
d’en faire une description générale. Il est pertinent de noter que les indicateurs sont définis en
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lien avec les résultats attendus et non en fonction des données qui sont déjà collectées dans
les instances départementales. Ainsi, bien qu’une certaine réflexion sur les méthodes à
utiliser pour collecter les données ait été faite, c’est réellement lors de la collecte proprement
dite qu’il sera possible de juger du niveau de difficulté demandé pour renseigner les divers
indicateurs.
Le processus d’évaluation
Ici ce sont les actions qui sont évaluées et chaque action est évaluée par rapport à elle-même.
L’évaluation de l’action a lieu un an après son affichage dans l’A21 et, tant que l’action n’est
pas tout à fait terminée, l’évaluation devrait se répéter tous les ans. Les services
départementaux ont la charge de renseigner les indicateurs prédéterminés dans les fichesaction et les données sont colligées par la Mission Agenda 21. Étant donné que l’évaluation
n’en est qu’à ses débuts, la Mission doit souvent relancer les services afin qu’ils pensent à
renseigner les indicateurs.
Les publics de l’évaluation
En bout de ligne, l’évaluation est destinée aux élus afin de leur présenter un bilan des actions
d’une édition annuelle de l’A21. Cependant, l’évaluation est également destinée aux agents
sur les comités de travail et aux employés de la Mission, car ceux-ci se servent de
l’évaluation pour réorienter les actions au besoin. En ce qui concerne la satisfaction des
destinataires de l’évaluation, il est encore trop tôt pour le dire puisque la première évaluation
– c’est-à-dire l’évaluation de l’édition annuelle 2003 – n’est pas encore totalement finalisée.
Quant à l’accessibilité, tous les documents validés relatifs à l’A21 sont disponibles pour les
élus et les agents départementaux.
Les résultats de l’évaluation
Pour chaque action, il existe un état de réalisation sous forme littéraire ainsi qu’un tableau de
suivi qui présente, entre autres, la valeur des indicateurs. De plus, périodiquement, un état
global de réalisation est produit sous la forme d’un tableau de suivi de toutes les actions. Les
résultats sont accessibles aux employés de la Mission (qui produisent ces résultats), aux
agents départementaux ainsi qu’aux élus. Pour l’instant, il n’est pas prévu de communiquer
les résultats à l’externe, même après validation des élus, parce que le Conseil Général préfère
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attendre quelques années de mise en œuvre des actions pour pouvoir communiquer
massivement non seulement sur les actions, mais surtout sur l’influence que ces actions ont
eu sur les 4 engagements politiques de l’A21.
L’utilisation des résultats actuels a pris deux formes distinctes. Dans un premier temps,
l’information recueillie a permis à la Mission et aux services porteurs de 2 actions spécifiques
de reformater ces actions qui n’étaient pas vraiment adéquates. Dans un deuxième temps, les
données recueillies serviront à produire un bilan de l’édition 2003 de l’A21, bilan qui sera
soumis à l’assemblée des élus pour délibération et validation. Les résultats ne sont pas liés à
un diagnostic territorial préalable puisqu’un tel diagnostic n’a pas eu lieu, les élus ayant
préféré se lancer dans des actions concrètes pour impulser un changement.
Les décideurs et la prise de décision
Les élus se sont engagés en 2003 dans un A21 départemental et, en retour, ils exigent d’être
tenus au courant de l’état d’avancement des actions à travers un bilan annuel préparé par la
Mission Agenda 21. Ces élus ont accepté le fait qu’il était possible de se tromper étant donné
le peu d’expériences concrètes de DD, mais que, le cas échéant, il est primordial de réorienter
le tir, d’où l’intérêt du suivi. Le bilan d’une édition annuelle de l’A21 est discuté et adopté
par les élus en assemblée. Toutefois, les premiers concernés par la prise de décision suite à
l’évaluation sont les services porteurs et la Mission Agenda 21 qui décident, à la lumière des
résultats obtenus, de poursuivre ou de modifier une action, le tout devant être validé par les
élus.
La pérennité de l’évaluation
Pour l’instant, les personnes responsables de l’évaluation sont la Mission Agenda 21 et les
services, les premiers ayant pour fonction d’accompagner les seconds qui, dans 2 ou 3 ans,
devraient normalement être les seuls responsables de l’évaluation. En effet, la Mission
Agenda 21 n’a pas les moyens d’évaluer les 30 actions de 2003 ainsi que les nouvelles
actions qui s’ajouteront chaque année.
Un dispositif d’évaluation orienté vers le développement durable du territoire ?
L’objectif du dispositif d’évaluation présenté est de mesurer l’écart entre les résultats
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attendus et les résultats obtenus, et ce pour chaque action. Ainsi, plutôt que d’être un
dispositif d’évaluation orienté vers le DD du territoire, c’est un dispositif qui a pour objet
d’évaluer des actions de DD dont certaines ont lieu sur le territoire, les autres ayant plutôt
l’administration comme champ d’action.
Cela dit, les employés de la Mission Agenda 21 réfléchissent à l’évaluation de DD qui devrait
avoir lieu dans 3 ou 4 ans. Cette évaluation aura probablement pour objet les 4 engagements
qui constituent la structure de l’A21 départemental.

CHAPITRE V

L’ANALYSE DES RÉSULTATS : UNE INTERPRÉTATION À PLUSIEURS
NIVEAUX

Ce chapitre, subdivisé en trois parties, est consacré à l’interprétation des résultats, c’est-à-dire
à l’interprétation des éléments constitutifs des six études de cas. Dans un premier temps, nous
présentons certains résultats qui n’ont pas été introduits dans le chapitre précédent. En effet,
puisque les réponses des collectivités locales concernant plusieurs éléments étaient très
semblables, il nous a paru plus pertinent de présenter et d’analyser ces éléments groupés
plutôt que de manière séparée. Pour chaque élément, la présentation des résultats est
immédiatement suivie d’une interprétation. Dans un deuxième temps, nous organisons les
résultats du reste des éléments de la grille d’analyse des études de cas (éléments qui ont été
présentés au chapitre précédent) dans un tableau synthèse portant sur l’ensemble des études
de cas. Cette construction nous permet de pointer les similitudes et les différences qui
existent entre les collectivités locales. Enfin, les éléments d’interprétation de ces deux
premières parties nous permettent, dans la troisième partie, de présenter les tendances qui se
dessinent quant à l’évaluation dans les Agendas 21 locaux.
5.1 ANALYSE TRANSVERSALE DES RÉSULTATS COMMUNS
Voici les éléments de la grille d’analyse qui sont traités dans cette section.
 La souplesse et l’adaptabilité des outils d’évaluation
 Les portées temporelle et spatiale des outils d’évaluation
 La référence des résultats de l’évaluation à des objectifs ou à des normes
 La prise en compte de données antérieures dans l’analyse des résultats
 Le lien entre les résultats et le diagnostic de territoire
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5.1.1 La souplesse et l’adaptabilité des outils d’évaluation
Pour mieux saisir le contexte de cet élément, il convient de rappeler que la grille d’analyse
utilisée dans le cadre de ce mémoire est dérivée des principes de Bellagio qui sont issus d’une
réflexion sur les systèmes d’indicateurs de développement durable. Or, au cours des années,
deux problèmes ont été mis en évidence suite à l’utilisation de tels systèmes : 1) le manque de
souplesse de ces systèmes à s’adapter à de nouvelles conditions du milieu ou de nouvelles
exigences de la part des utilisateurs et 2) le fait que les indicateurs doivent être mesurables et
que certains aspects qu’il serait pertinent d’évaluer ne le sont pas parce qu’on ne sait pas
comment les mesurer.
Les questions de la grille d’analyse qui font écho à ces problématiques sont :
 est-ce que le dispositif d’évaluation est souple, peut être modifié si nécessaire ?
 est-ce qu’on a identifié des aspects qui devraient être évalués, mais qu’on ne sait
pas comment évaluer ?
5.1.1.1 La souplesse des outils d’évaluation
La souplesse des outils d’évaluation varie selon le type d’outil utilisé. Les outils les plus
souples sont les grilles de questionnement ainsi que les grilles ou les schémas utilisés pour
évaluer un objet à un temps T donné. Les grilles de questionnement sont très souples parce
qu’elles constituent un guide d’éléments à prendre en compte, l’utilisateur de la grille ayant la
liberté d’ajouter, de retrancher ou de modifier des questions à sa guise. Les grilles et les
schémas utilisés pour évaluer un objet à un temps T donné sont également assez souples
puisque l’utilisateur est libre, lorsqu’il les réutilise, de les modifier selon ses besoins.
Toutefois, si l’évaluation porte sur le même objet à deux temps différents et que l’utilisateur
en change les paramètres, la comparaison ne sera plus possible.
Quant aux outils qui utilisent des indicateurs prédéterminés comme les schémas de
performance ou des tableaux d’évaluation, les intervenants rencontrés affirment que ces
outils sont souples parce qu’ils se réservent la possibilité, si besoin est, de les modifier pour
faire en sorte qu’ils collent plus à la réalité qu’ils sont censés décrire. Il est vrai que les outils
étudiés dans les différentes collectivités locales ne sont pas trop lourds et que le fait de
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changer les indicateurs ne pose pas de gros problèmes techniques. Toutefois, cela ne se fait
pas sans perte de données puisque, si l’indicateur change, il n’y a plus de comparaison
possible avec ce qui a été mesuré auparavant.
En général, les outils utilisés dans les études de cas sont donc souples. Il nous semble que
deux raisons peuvent expliquer cette situation. Tout d’abord, pour la majorité des cas étudiés,
aucun dispositif d’évaluation à proprement parler n’a été mis sur pied (voir 5.2 après le
tableau). En effet, il s’agit plutôt de l’utilisation d’outils sur une base ponctuelle, ces outils
pouvant être modifiés d’une fois à l’autre. La deuxième raison qui peut expliquer cette
situation est que, même en présence d’un dispositif d’évaluation, l’expérimentation et le droit
à l’erreur priment sur la stabilité des données. En effet, les évaluateurs se donnent la
possibilité de modifier les indicateurs si ceux-ci ne décrivent pas tout à fait ce qui est
recherché ou si les indicateurs se révèlent difficilement mesurables. De ce que nous avons pu
observer sur le terrain, les méta données (c’est-à-dire les données sur les données) semblent
inexistantes. Des exemples de méta données sont : qui a collecté les données, à quelle date,
où, selon quelle méthode, à l’aide de quelle source, etc. Or ces méta données sont essentielles
lorsqu’on veut comparer des résultats, surtout dans un contexte d’affection précaire des
ressources humaines qui fait que la personne qui devra utiliser les données risque de ne pas
être la même que celle qui les a collectées (Waaub, 2005b). Ce constat vient conforter
l’impression que l’évaluation faite avec ces outils n’a pas pour fonction première la
comparaison des données dans le temps, ce qui pose une problème important pour le suivi et
son évaluation.
5.1.1.2 L’adaptabilité des outils d’évaluation
Pour répondre à la seconde question, nous avons différencié trois catégories d’outils, dont,
tout d’abord, les grilles de questionnement. Dans ces grilles, les questions sont en général
assez larges et soulèvent parfois des aspects pour lesquels une grande incertitude existe. De
ce fait, il est souvent difficile de répondre à toutes les questions, ce qui n’est d’ailleurs pas le
principal but recherché. L’utilisation de la grille vise plutôt une prise de conscience quant aux
éléments qui devraient être pris en compte et qui le sont ou ne le sont pas. Le travail
subséquent à l’utilisation de la grille est de tenter, le plus possible et si cela s’avère pertinent,
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d’inclure les considérations manquantes à l’action ou au projet.
Un deuxième cas de figure est représenté par les outils d’évaluation qui se concentrent sur ce
qui peut être évalué étant donné les connaissances actuelles. C’est surtout le cas des
évaluations ponctuelles qui visent à établir un bilan ou à dresser un portrait de la situation
actuelle.
Un troisième cas de figure, qui se retrouve dans plusieurs études de cas, est plus nuancé. En
effet, il n’y a pas une identification formelle d’aspects qui devraient être évalués et qui ne le
sont pas, mais la manière de construire les indicateurs permet d’identifier de tels aspects.
Dans ces cas, les indicateurs sont choisis en fonction de résultats à atteindre ou de critères
d’évaluation. Or, parfois, l’indicateur choisi ne peut pas être, pour toutes sortes de raisons,
renseigné. Dans une telle situation, les acteurs ont identifié quelque chose qu’il faudrait
évaluer, mais il ne leur est pas possible de le faire. Ceux-ci doivent alors trouver une solution
de rechange comme par exemple choisir un indicateur qui renseigne un élément plus simple
que ce qui était initialement souhaité. Nous pouvons donc conclure qu’au moins une partie
des outils utilisés permet de prendre en considération certains aspects difficilement
évaluables.
5.1.2 Les portées temporelle et spatiale des outils d’évaluation
5.1.2.1 La portée temporelle
En règle générale, la portée temporelle de l’évaluation est à court terme et il est peu fait
référence au long terme. En effet, la portée temporelle de l’évaluation est pratiquement
toujours liée à la portée temporelle des actions qui est d’un an ou de 4 ou 5 ans, rarement
plus.
Fait intéressant toutefois, dans les outils d’évaluation qui se présentent sous la forme de
grilles de questionnement, il est plusieurs fois fait mention du moyen et du long terme. Par
exemple, à Lille, il existe une question relative à l’articulation des échelles de temps.
L’intégration est-elle forte, la prise en compte partielle ou inexistante ? D’autres grilles vont
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plus loin. Par exemple, à Villeneuve d’Ascq, les questions suivantes sont posées : quels sont
les impacts sur la santé à court et moyen terme ? Le mode de chauffage aura-t-il des impacts
sur les générations futures ? Est-il possible d’anticiper une crise économique de l’énergie
choisie ? L’énergie choisie est-elle renouvelable ? Quels sont les impacts financiers à long
terme ? La chaufferie est-elle bien dimensionnée par rapport à d’éventuelles extensions ?
Dans la grille de la CU de Dunkerque, il est possible de déceler certains éléments liés à la
portée temporelle (ces exemples peuvent se retrouver dans d’autres études de cas). Par
exemple, il est fait mention de Haute Qualité Environnementale (HQE) dans les bâtiments, de
préservation de la biodiversité, d’éco-produits ainsi que des principes de précaution, de
prévention et de réversibilité. En effet, bien qu’aucune référence claire à la portée temporelle
ne soit faite, ces concepts sous-entendent la prise en considération du moyen et du long
terme. Les expériences des études de cas semblent donc démontrer que la forme des grilles de
questionnement permet d’inclure dans la réflexion des éléments temporels qui traitent du
moyen et du long terme.
5.1.2.2 La portée spatiale
En règle générale, la portée spatiale de l’évaluation est locale et il est peu fait référence à des
échelles géographiques supérieures. En effet, tout comme la portée temporelle, la portée
spatiale de l’évaluation est pratiquement toujours liée à la portée spatiale des actions. Selon
les actions, l’échelle peut être celle d’un quartier, d’une ville ou d’un département. La portée
spatiale peut également être éclatée, par exemple lorsque l’on parle d’une administration qui
a des bureaux localisés sur plusieurs sites.
Toutefois, à l’instar de ce qui a été observé pour la portée temporelle, l’utilisation de grilles
de questionnement permet d’élargir la portée spatiale. À Lille, il existe une question relative à
l’articulation des échelles géographiques. L’intégration est-elle forte, la prise en compte
partielle ou inexistante ? Au Conseil Général du Nord, les responsables de l’A21 projettent
que, à terme, les commandes publiques proposent des principes éthiques et des conditions de
développement acceptables pour tous les fournisseurs, y compris ceux du Sud. La grille de
questionnement de la CU de Dunkerque inclut également des territoires plus lointains en
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posant la question du commerce équitable. De plus, il est fait mention de l’articulation de
l’échelle locale avec les autres échelles territoriales.
Le SIVOM d’Avion-Rouvroy est le cas où l’articulation des échelles géographiques est la
plus présente et cela tient probablement à la situation dans laquelle se trouve ce territoire. Le
SIVOM est une structure d’intercommunalité qui date de 1982, mais récemment, deux
communautés d’agglomération ont été créées dans les environs (voir appendice B pour des
détails sur les communautés d’agglomération). Dans les années qui viennent, ces
communautés d’agglomération auront de plus en plus de pouvoir et il est même possible que
le SIVOM disparaisse. De plus, les 4 villes du SIVOM se trouvent partagées entre les 2
communautés d’agglomération. Afin de tenir compte de cette réalité politico-administrative,
plusieurs évaluations du SIVOM ont en fait été menées sur le territoire des deux
communautés d’agglomération afin de pouvoir, si possible, transférer des projets à cette
échelle. En effet, en ce moment, le SIVOM se voit comme un lieu d’expérimentation
d’actions et de projets qui pourront être repris à plus grande échelle par les communautés
d’agglomération.
5.1.3 La référence des résultats de l’évaluation à des objectifs ou des normes
Les résultats des évaluations réalisées dans les collectivités locales ne font pas vraiment
référence à des seuils ou à des tendances, probablement parce que ces collectivités ne
cherchent pas à évaluer des phénomènes pour lesquels des seuils ou des tendances ont été
décrétées, par exemple le taux de carbone atmosphérique ou la présence d’un produit toxique
dans l’eau potable.
Plusieurs évaluations font référence à des objectifs fixés localement, objectifs plus ou moins
précis selon les cas. Par exemple, au Conseil Général du Nord, les résultats pour chaque
action font référence à l’objectif que les agents départementaux se sont fixé pour la dite
action, l’objectif étant en général précis. Au SIVOM d’Avion-Rouvroy, une évaluation
informelle de l’ensemble des actions de l’A21L est faite au regard du principal objectif de
l’A21L, c’est-à-dire maintenir et améliorer une dynamique sur le territoire, un objectif un peu
moins précis.
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Par ailleurs, à Lille et à Valenciennes, une partie de chaque évaluation fait référence à un
volet normatif : les principes, les objectifs et les champs d’action du DD. En effet, les
évaluateurs externes ont évalué à quel point ces A21L, de par leurs actions, tenaient compte
d’éléments du DD qu’ils considéraient comme étant incontournables.
En fait, les expériences d’évaluation étudiées ne cherchent pas à obtenir des résultats qui
pourront être comparés. Elles sont tout d’abord axées vers l’atteinte des objectifs fixés
localement, des objectifs pour lesquels il serait de toute façon difficile de trouver un point de
comparaison étant donné leur nature même. Toutefois, malgré cette tendance, les consultants
qui ont agit comme évaluateurs externes considèrent que certains aspects du corpus
conceptuel du DD sont incontournables peu importe la situation locale. Ainsi, en plus de
l’importance du local, les consultants croient que des normes universelles (normes
qualitatives dans ce cas) ont tout de même leur place dans l’évaluation. Ce raisonnement est
partagé par Brodhag et Davoine (voir Figure 2.4 en page 29) qui considèrent que les A21L
devraient engager des actions dans huit champs d’application spécifiques.
5.1.4 La prise en compte de données antérieures dans l’analyse des résultats
En général, il n’y a pas de prise en compte de données antérieures dans l’analyse des résultats
et une des raisons principales qui explique ce fait est que ces données antérieures n’existent
pas sous une forme utilisable. Évidemment, comme il s’agit d’une première évaluation
concernant des objectifs spécifiques liés à l’A21L, il est bien possible que les données
renseignant ces objectifs n’aient jamais été collectées. De plus, parfois, ces données existent,
mais elles n’ont pas été collectées à la bonne échelle géographique. Le cas du SIVOM
d’Avion-Rouvroy illustre bien ce problème. Un des objectifs recherchés par la mise en œuvre
de l’A21L est de faire diminuer le taux de chômage existant au niveau du SIVOM. Toutefois,
il est impossible de savoir si les actions entreprises ont un impact sur le taux de chômage
local puisque celui-ci n’est pas calculé à l’échelle du SIVOM.
Cependant, il convient de nuancer ce constat général. Tout d’abord, dans quelques cas, il
aurait été possible de tenter d’évaluer quel a été l’impact d’une action en essayant de définir
les changements entraînés par la mise sur pied de la dite action. Mais les évaluations réalisées
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n’ont pas étudié les impacts des actions ; elles ont plutôt cherché à caractériser l’action et à
constater son état d’avancement. Ainsi, dans certains cas, étant donné le type d’évaluation,
les évaluateurs n’essayent pas de chercher des données antérieures pour fins de comparaison ;
c’est la mise en œuvre de l’action qui a été évaluée et non sa contribution à un objectif.
Typiquement, les types de données antérieures qui peuvent être réutilisées sont les données
qui font partie du système de gestion traditionnel. Par exemple, dans le cas du cycle du papier
à Villeneuve d’Ascq, les chiffres de la consommation de papier par l’administration sont
disponibles sur de nombreuses années. Pareillement, dans le cas des Jardins de Cocagne à la
CU de Dunkerque, plusieurs chiffres, par exemple le nombre de personnes ayant trouvé un
emploi stable, sont collectés depuis fort longtemps.
Enfin, dans les deux cas d’évaluation de la CU de Dunkerque et pour le cycle du papier à
Villeneuve d’Ascq, les travaux actuels visent à renseigner la situation de départ, c’est-à-dire
définir les conditions initiales des éléments qui seront évalués à la fin de l’action ou après une
période déterminée de mise en œuvre de l’action. Cette opération nécessite donc d’avoir une
bonne idée de ce qui devra être évalué, ce qui implique une réflexion sérieuse sur l’évaluation
lors de la conception du projet ou de l’action de DD.
5.1.5 Le lien entre les résultats et le diagnostic de territoire
Pour trois collectivités locales, la question ne se pose pas parce qu’il n’y a pas eu de
diagnostic de territoire. Pour la CU de Dunkerque, la question ne se pose pas non plus parce
que les cas d’évaluation étudiés ne s’inscrivent pas dans une perspective territoriale
puisqu’ils touchent le fonctionnement d’une association et celui d’un service administratif.
Les deux collectivités qui ont réalisé un diagnostic de territoire sont le SIVOM d’AvionRouvroy et Valenciennes.
L’intérêt du diagnostic de territoire est qu’il constitue une situation de départ documentée
avec laquelle il est possible de comparer les résultats d’une évaluation subséquente (même
s’il est possible que certains enjeux n’aient pas été traités dans le diagnostic, qui ne peut
malheureusement pas être exhaustif). Dans le cas de Valenciennes, le consultant ayant réalisé
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l’évaluation a eu accès aux documents relatifs au diagnostic de territoire et les a consulté.
Toutefois, l’évaluation réalisée avait une structure assez éloignée de ce que présentait le
diagnostic de territoire et, de ce fait, aucun lien n’a été fait entre les deux. Ainsi, l’évaluation
n’a pas été conçue pour pouvoir comparer les résultats avec la situation initiale décrite dans le
diagnostic de territoire. Ce n’était pas le type d’évaluation qui a été commandée.
Dans le cas du SIVOM d’Avion-Rouvroy, le diagnostic de territoire a surtout servi à définir
les grands objectifs de l’A21L. Le principal objectif qui guide l’action du SIVOM est de
maintenir et d’améliorer la dynamique sur le territoire. Un des types d’évaluation réalisée au
SIVOM est d’évaluer, de manière plutôt informelle, si la démarche globale du SIVOM
concourt à l’atteinte de cet objectif. Ainsi, l’état des lieux réalisé en 1997, de par le constat
général qu’il représente, sert de base de comparaison pour vérifier les progrès accomplis.
Toutefois, cette démarche d’évaluation n’est pas systématique et il ne semble pas que les
éléments de l’état des lieux fassent l’objet d’une comparaison stricte avec les conditions
actuelles.
Ainsi, le diagnostic de territoire, qui nous semble être un outil précieux, n’est pas réalisé par
la majorité des collectivités locales. En général, les élus ont considéré que cela constituait une
perte de temps et ont préféré se lancer dans l’action pour impulser rapidement des
changements visibles. Et, même là où un diagnostic de territoire existe, il apparaît sousutilisé. Est-ce que le fait de mieux lier le diagnostic de territoire avec la conception du plan
d’actions et avec la préparation de l’évaluation permettrait de modifier cette situation ?

5.2 ANALYSE COMPARÉE DES ÉTUDES DE CAS
Revenons maintenant aux résultats qui ont été présentés au chapitre 4. Le Tableau 5.1 en présente une synthèse afin de pouvoir faire
des comparaisons entre les diverses expériences d’évaluation.

Tableau 5.1 Synthèse des résultats des études de cas

Études de cas

Lille

Valenciennes

Villeneuve
d’Ascq

A21 1998-2002
4 thèmes avec
des objectifs

Pas d’A21L
Objectif général
: faire du DD en
mairie

Pas de lien avec
les thèmes ni
avec les
objectifs

NA21

SIVOM
d’AvionRouvroy

La vision et les objectifs

Sections

19

Vision

Lien entre
évaluation
et vision

A21 lillois
6 axes
structurants
avec des
objectifs
Pertinence des
actions VS
orientations de
l’A21L

A21L
4 enjeux
Plans d’action
bisannuels
Lien présent
dans une
certaine mesure

A = Évaluation d’un service de la CUD
B = Évaluation d’un projet dans une association oeuvrant sur le territoire de la CUD
21
Ne s’applique pas
20

Communauté
urbaine de
Dunkerque
(CUD)
19
A : projet de
service (pas
vision de DD)
B20 : pas
formelle
A : évaluation
des actions du
projet de service

Département du
Nord
A21L
4 engagements
Plans d’action
annuels
Pas pour
l’instant

Tableau 5.1 Synthèse des résultats des études de cas (suite)

L’élaboration de l’évaluation

Sections
Décision de
l’élaboration
Personne
mandatée
Autres participants à la
conception
Structure de
l’évaluation

Principes à
la base de la
conception

22

Lille

Valenciennes

Mission A21

La Ville

Consultante

Consultant

Mission A21
--Partie 1A :
balayage de l’A21
Partie 1B :
analyse de 19
actions
Partie 2 : analyse
des jeux d’acteurs
et du processus
Cadre théorique
du cabinet de
consultant (même
que celui de la
CUD)

Partie 1 : les
thématiques de
l’A21
Partie 2 : le
contexte par
quartier
Partie 3 : le plan
1999-2002
Cadre théorique
du consultant +
état de réalisation
des actions

Villeneuve
d’Ascq
Employés de la
Direction Santé,
Env. et DD
Employés de la
Direction
D23 : employés de
la Ville concernés
par le sujet
G24 : grille RST
01
D : tableau
d’évaluation selon
les 3 piliers du
DD + la
gouvernance
G : grille RST 01
D : les 3 piliers du
DD + la
gouvernance

CU de Dunkerque
(CUD)

SIVOM d’Avion-Rouvroy22

Études de cas

Département du
Nord

La CUD

Comité technique
et Mission A21

Cabinet de
consultants
2 employés de la
CUD ; 80 acteurs
du territoire
Trois outils :
1) Grille de
questionnement
2) Schéma de
performance
3) Cercle haute
qualité 21

Mission A21

Cadre théorique du
cabinet de
consultant (même
que celui de Lille)

250 agents
départementaux
volontaires
Résultats
attendus et
indicateurs
d’évaluation pour
chaque action

Appropriation de
la démarche par
les agents

Étant donné qu’il n’est pas question d’évaluation de DD au SIVOM, la section élaboration de l’évaluation n’est pas développée.
D = Démarche générale d’évaluation d’un projet de DD avec l’exemple du cycle du papier en mairie
24
G = Grille de questionnement
23

Tableau 5.1 Synthèse des résultats des études de cas (suite)

Études de cas

Lille

Valenciennes

Villeneuve
d’Ascq

Le processus d’évaluation

Sections
La méthode et les outils d’évaluation, voir Tableau 5.2 en page 120
G : projet de
Objet de
1A : l’A21L 1 : thématiques
chaufferie
de l’A21
l’évalua1B : des
D : projet du
2 et 3 : des
tion
actions
cycle du papier
2 : processus actions
Stade de
G : ex ante
Ex post
Ex post
l’évaluaD : préparation
In-itinere
tion
de l’évaluation
Fréquence
NA
NA
G : NA
D : non déterminée
Consultant
G : employés
Évaluateur 1A et 1B :
de la Direction
consultante +
D : services et
Mission A21
Direction
2:
consultante
Autres
2 : personnes 2 et 3 : personnes G : groupe de
participants à interviewées
interviewées
travail
l’évaluation
Mode de
1A et 1B :
1 : lecture de
G : connaissances
collecte des connaissance documents
et discussions
données
des actions
2 et 3 :
D : collecte de
2 : entretiens entretiens
chiffres

SIVOM
d’AvionRouvroy

CU de
Dunkerque
(CUD))

Des actions ;
des champs
d’action ;
l’A21L
Ex ante
In-itinere
Ex post
Souvent
annuelle
Secrétaire
générale
Étudiants

A : projet de
service
D : un projet de
l’association
A et B :
préparation de
l’évaluation
A et B : non
déterminée
A : groupe de
travail
B : groupes de
travail

Personnes
interviewées

B : organismes
externes

Connaissance
du terrain
Questionnaires
Entretiens

A et B : conn. et
discussions
B : collecte de
chiffres

Département du
Nord

Des actions

Ex post
In-itinere
Annuelle
Services
Mission A21

--À déterminer
pour chaque
action

Tableau 5.1 Synthèse des résultats des études de cas (suite)

Études de cas

Les résultats de l’évaluation

Les publics de l’évaluation

Sections
Destinataire

Réponse
aux
besoins

Lille

Valenciennes

Villeneuve
d’Ascq

L’élue au DD
Autres
destinataires
théoriques : ceux
qui ont contribué
à l’évaluation,
mairesse
L’élue n’est pas
satisfaite

Le maire et son
cabinet, les élus
de la Ville et
les partenaires
de l’A21L

G : employés
de la Direction
et groupe de
travail
D : pilotes du
projet.

Accessibilité de
la
méthode
Présentation des
résultats

Évaluation non
diffusée

Accessibi
lité

Évaluation non
diffusée

1A et 1B : doc.
de 167 p. avec
schémas et
tableaux

Le maire et son
cabinet sont
satisfaits

G : a répondu
aux besoins
D : pas encore
possible de le
dire
Disponible sur
G : au groupe de
demande
travail
D : aux employés
concernés
Doc. de 100
G : remarques sur
p. avec
les questions
tableaux
D : valeur des
indicateurs dans
un tableau
Disponible sur
G : au groupe
demande
de travail
D : aux
employés
concernés

SIVOM
d’AvionRouvroy
Secrétaire
générale
Autres :
Président du
SIVOM,
maires

CU de
Dunkerque
(CUD)
A : à tous les
services conernés
B : les
responsables de
projet

Répondent aux
besoins de la
secrétaire
générale

A et B : la
démarche et les
outils sont
pertinents et
satisfaisants
Facile, elle a fait
l’objet d’une
publication

Difficile

A : schéma de
Seulement
performance et
quelques
cercle HQ 21
évaluations
sont consignées B : schéma de
performance
par écrit
A et B :
Moyenne pour les
personnes
documents.
concernées
Difficile pour les
évaluations non
consignées par
écrit.

Département du
Nord
Élus
Mission A21
Services

Pas encore
possible de le
dire
Facile pour les
élus et les agents
Tableau avec la
valeur des
indicateurs
Agents
Mission A21
Élus

Tableau 5.1 Synthèse des résultats des études de cas (suite et fin)

Études de cas

Valenciennes

Villeneuve
d’Ascq

Repositionnement de
l’A21L

Avoir un bilan de
l’A21L

Utilisation
des
résultats

Certains
résultats
utilisés?

Oui, pour le 2e
A21L

G : rédiger un
cahier des
charges
D : documenter
le projet
G et D : trop tôt
pour le dire

Réponse
aux besoins
des
décideurs

L’élue n’est
pas satisfaite

Maire et son
cabinet satisfaits

Personne
en charge?

Non

Non

La pérennité de l’évaluation

Les décideurs

Sections
Lien entre
décideurs
et
évaluation

Capacités
permanentes?

Lille

Non

Non, mais il y a
un projet

SIVOM
d’AvionRouvroy
Proposer et
réaliser des
projets
pertinents

CU de
Dunkerque
(CUD))
A et B :
positionner le
projet au regard
du DD

Département du
Nord

Utilisation
presque
systématique

A et B : trop tôt
pour le dire

G : inclure
l’enjeu du DD,
satisfait
D : suivre le
projet
Employés de la
Dir. + services

Secrétaire
générale
satisfaite

A : faire de
l’évaluation de DD,
satisfaite
B : employé satisfait

Secrétaire
générale

Trop tôt pour le
dire

Non

A : employés de la
CUD responsables de
l’évaluation
D : l’employé
A : mission de la
CUD responsable de
l’évaluation, oui.
Services ?
B : pas vraiment

Avoir un bilan
des actions

Oui, pour
reformuler
certaines actions
et pour le bilan
---

Mission A21
Services
À voir dans
le futur
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5.2.1 Le but de l’évaluation
Avant de plonger dans l’analyse comparée des études de cas selon les diverses sections,
voyons tout d’abord quel était le but recherché de l’évaluation dans chaque étude de cas,
c’est-à-dire quel est le mandat qu’ont reçu ou se sont donné les personnes qui étaient en
charge de cette évaluation. Nous avons regroupé les divers mandats en quatre catégories.
Tout d’abord, pour les cas de Lille, Valenciennes, Villeneuve d’Ascq (projet de chaufferie) et
du SIVOM d’Avion-Rouvroy, le mandat était de réaliser des évaluations ponctuelles,
évaluations toutes différentes. Par exemple, dans un cas il s’agissait d’évaluer l’A21L au
regard du DD, dans un autre cas d’évaluer l’A21L au sens des actions entreprises alors
qu’ailleurs, il s’agissait d’analyser un projet au regard du DD. Deuxièmement, à la CU de
Dunkerque, dans le cadre du travail réalisé en collaboration avec des consultants, il s’agissait
de créer collectivement des outils permettant aux acteurs locaux d’analyser des actions,
projets ou politiques au regard du DD. Troisièmement, toujours à la CU de Dunkerque, dans
les cas d’évaluation du service et de l’association, l’objectif recherché était d’utiliser les
outils co-construits précédemment. Enfin, à Villeneuve d’Ascq (cycle du papier) et au
Conseil Général du Nord, le mandat était de mettre sur pied un dispositif d’évaluation pour
évaluer, dans un cas, tout projet de DD en mairie et, dans l’autre cas, les actions de l’A21L.
Les intervenants, tant ceux qui ont mandaté d’autres personnes pour réaliser l’évaluation que
ceux qui se sont auto mandatés, considèrent que l’expérience d’évaluation a été une réussite.
Deux exceptions à noter : à Lille, l’élue n’est pas satisfaite de l’évaluation et à Villeneuve
d’Ascq (cycle du papier) ainsi qu’au Conseil Général du Nord, il est encore un peu trop tôt
pour dire si l’objectif a été atteint puisqu’il faut attendre quelques mois ou plus avant de voir
si les dispositifs d’évaluation fonctionnent.
Dans ce chapitre, nous parlons généralement d’évaluation de DD parce que la majorité des
évaluations ne traitent pas, à proprement parler, de DD du territoire. Encore là, plusieurs cas
de figure peuvent être différenciés. Dans certains cas d’évaluation, ce sont plutôt les pratiques
de l’administration qui font l’objet de l’analyse, comme c’est le cas au Conseil Général du
Nord et à Villeneuve d’Ascq (cycle du papier). Dans les deux cas d’évaluation de la CU de
Dunkerque, il s’agit plutôt de l’adéquation d’un projet aux principes du DD. À Lille et à
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Valenciennes, c’est l’A21L qui a été évalué et, bien que celui-ci soit orienté vers le DD du
territoire, ce n’est pas ce qui a été évalué. En effet, dans ces cas d’évaluation, il s’est plutôt
agi de faire un bilan de la réalisation de l’A21L et, en plus, dans le cas de Lille, de se
prononcer sur la pertinence des actions et des processus de l’A21L. Une autre façon de faire,
retrouvée à Villeneuve d’Ascq (projet de chaufferie), au Conseil Général du Nord (pour
quelques actions) et éventuellement aux Jardins de Cocagne, est d’évaluer la contribution
d’une action ou d’un projet au DD du territoire. C’est la formule qui se rapproche le plus de
l’évaluation du DD du territoire. Mais quelle est la différence entre l’évaluation du DD du
territoire et l’évaluation de la contribution d’une action ou d’un projet au DD du territoire?
Nous discutons de cette question à la section 6.3. Pour l’instant, revenons à l’analyse
comparée des études de cas qui, comme nous venons de le voir, représentent des expériences
d’évaluation de natures diverses.
5.2.2 La vision et les objectifs
Nous constatons que 4 collectivités locales (Lille, Valenciennes, le SIVOM d’AvionRouvroy et le Département du Nord) ont une vision de DD qui pourrait servir à sous-tendre
leur évaluation. Le cas de la CU de Dunkerque est un peu spécial puisque, au niveau du
territoire, il existe une vision de DD consignée dans le Contrat d’agglomération. Toutefois,
cette vision n’a pas de lien avec les deux cas d’évaluation étudiés ici, soit l’évaluation dans
un service de la CU de Dunkerque et l’évaluation dans une association. Seule Villeneuve
d’Ascq ne dispose pas de vision de DD, même si elle a un objectif général qui est de faire du
DD au sein de l’administration dans une perspective d’exemplarité.
La vision de DD développée par chacune des 4 collectivités locales est consignée dans un
document, l’A21L, et est traduite par 4 à 6 enjeux, engagements ou objectifs structurants.
Toutefois, ceux-ci ne constituent pas la pierre angulaire de l’évaluation, ce qui est prôné dans
les principes de Bellagio. En fait, seulement deux collectivités y font un peu référence lors de
leur évaluation. La vision de DD des A21L sert plutôt, pour l’instant, à orienter l’action qu’à
orienter l’évaluation.
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Toutefois, il convient de souligner que deux collectivités qui ont une vision de DD songent,
dans quelques années, à baser leur évaluation de DD sur les objectifs stratégiques contenus
dans leur vision. Il semble que les collectivités procèdent par étape : dans un premier temps,
elles évaluent leurs actions et, dans quelques années, elles évalueront à un niveau plus
stratégique, c’est-à-dire au niveau des objectifs et de la vision de DD. Il serait intéressant de
vérifier cette hypothèse dans quelques années.
5.2.3 L’élaboration de l’évaluation
Pour deux collectivités, la décision de faire de l’évaluation de DD est venue des élus. Dans
les autres cas, la décision a été prise par les responsables de l’A21L ou ceux qui, de fait,
occupent cette position (cas de Villeneuve d’Ascq). En ce qui concerne la personne mandatée
pour élaborer l’évaluation de DD, il s’est agi de consultants pour trois cas et des responsables
de l’A21L pour deux cas. Toutefois, ces différents mandataires n’ont pas reçu le même
mandat. Pour les trois cas ayant impliqué des consultants, à Valenciennes, il s’agissait
d’élaborer et de réaliser l’évaluation ; à Lille, il s’agissait aussi d’élaborer et de réaliser
l’évaluation, mais la consultante a rempli une partie de son mandat en collaboration avec la
Mission Agenda 21 et, à la CU de Dunkerque, il s’agissait de construire collectivement des
outils d’évaluation. À noter que, dans deux des trois cas, soit Lille et Valenciennes, il
s’agissait plutôt d’une démarche d’experts alors que, dans le cas de la CU de Dunkerque, il
s’agissait d’un processus participatif guidé par des experts. Pour les deux autres cas, dirigés
par des ressources humaines internes, Villeneuve d’Ascq et le département du Nord, il
s’agissait d’élaborer la structure de l’évaluation.
Ces différences de mandat ont influencé le nombre et le type de personnes qui ont participé à
l’étape de l’élaboration de l’évaluation. À Villeneuve d’Ascq et dans le département du Nord,
ce sont des employés (quelques uns à Villeneuve d’Ascq et 250 dans le Nord) qui ont été
conviés à la démarche alors qu’à la CU de Dunkerque ce fut 80 acteurs du territoire.
La structure de l’évaluation est très différente d’un cas à l’autre. Ces différences s’expliquent
par la diversité des mandats et des outils utilisés. Les études de cas illustrent donc le fait
qu’une évaluation de DD peut prendre de multiples formes selon ce qui est recherché.
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En ce qui concerne les principes qui ont guidé l’élaboration de l’évaluation, il est intéressant
de noter que, dans tous les cas où des consultants étaient présents, ceux-ci ont utilisé le cadre
théorique développé au cours de leur pratique. Pour les autres cas, à Villeneuve d’Ascq, pour
l’évaluation du cycle du papier (D), ce sont les piliers du DD qui ont été utilisés et, pour
l’évaluation du projet de chaufferie (G), une grille développée par un ministère. Dans le cas
du département du Nord, le principe à la base de l’initiative d’évaluation a été l’appropriation
de la démarche par les agents.
Les études de cas illustrent bien le fait que l’élaboration de l’évaluation est liée au mandat
reçu et qu’elle peut être centrée sur des aspects très différents bien que complémentaires, par
exemple : la construction d’outils d’évaluation, la conception de la structure de l’évaluation
ou la conception de l’évaluation dans sa totalité. Il est donc primordial de cerner les besoins
et la nature des résultats attendus afin de confier un mandat pertinent à l’évaluateur.
5.2.4 La méthode et les outils d’évaluation
Comme nous l’avons mentionné dans la méthodologie, pour la section « méthode et outils
d’évaluation » tout un groupe de questions, issu des principes de Bellagio, a été abandonné.
 Y a-t-il un examen du système dans son ensemble ainsi que des interactions des
différentes composantes entre elles ?
 Comment est évalué l’état ainsi que la direction et le rythme des modifications du soussystème social ?
 Comment est évalué l’état ainsi que la direction et le rythme des modifications du soussystème environnemental ?
 Comment est évalué l’état ainsi que la direction et le rythme des modifications du soussystème économique ?
 De quelle manière l’équité intra et intergénérationnelle est-elle prise en compte ?
 Comment les conditions environnementales nécessaires à la vie sont-elles traitées ?
 Comment les activités économiques, rémunérées ou non, sont-elles prises en compte ?
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Nous avions alors émis l’hypothèse que les systèmes d’évaluation de DD pouvaient évaluer
différents aspects du DD et surtout de diverses manières. Cela nous avait conduit à remplacer
toutes ces questions par une seule : quels sont les critères d’évaluation ? Grâce à cette
question ouverte, il nous est maintenant possible de définir quels sont les critères utilisés et la
manière dont ils sont structurés (voir Tableau 5.2 en page 120), ce que nous comparons avec
ce que proposent les principes de Bellagio.
Dans un premier temps, nous avons repéré des critères, présentés dans l’Encadré 5.1, qui sont
liés à un type d’évaluation plus « traditionnel ».

Encadré 5.1 Les critères « traditionnels »







État de réalisation, caractérisation des actions
Liens avec les résultats attendus
Pertinence de l’action
Adéquation avec le plan
Opérationnalité de l’action

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à voir comment les évaluations de DD sont
structurées. Nous avons répertorié quatre structures présentées dans l’Encadré 5.2.

Encadré 5.2 La structure des évaluations de DD






Les 3 piliers du DD (économie, env. et social) + gouvernance (participation)
Les 3 piliers du DD + participation + conditions et principes du DD
Les 3 piliers du DD + liens entre les piliers + gouvernance
5 objectifs et 21 cibles de DD

On remarque que l’économie, l’environnement et le social - communément appelés les 3
piliers du DD – structurent en grande partie les évaluations de DD, tout comme c’est le cas
dans les principes de Bellagio. La gouvernance (ou la participation pour certains) semble
toutefois s’être imposée entre temps comme un quatrième pilier du DD. À cela s’ajoutent les
conditions et principes du DD ainsi que les liens entre les 3 piliers, lesquels viennent
compléter la structure des évaluations. Toutefois, ce type de structure n’est pas le seul
existant puisque une autre structure a été proposée. Basée sur une approche thématique, cette
structure est centrée sur des objectifs et des cibles de DD.

Tableau 5.2 Les critères d'évaluation

Lille
Partie 1A :
- état de réalisation
- services porteurs
- répartition des
actions selon les
thématiques de
l’A21L
- répartition selon
la qualité des
actions
Partie 1B :
- pertinence action
VS orientations
A21L
- pertinence action
VS DD
- transversalité des
actions au regard
des thématiques de
l’A21L
- niveau de
participation
- opérationnalité de
l’action

Valenciennes
Partie 1 :
- 5 objectifs et
21 cibles de
DD
Parties 2 et 3 :
- état de
réalisation des
actions

Villeneuve d’Ascq
1) Grille de
questionnement :
7 thématiques :
- social
- économie
- environnement
- équité
- viabilité
- vivabilité
- gouvernance
2)
Démarche d’évaluation:
4 sections :
- sociale
- économique
- environnementale
- participative
Principaux indicateurs :
- nbr de personnes
touchées
- quantité de papier
consommé /recyclé
- coût

SIVOM
d’AvionRouvroy
- adéquation
action VS
territoire
- adéquation
action VS A21L
- pertinence de
l’action (souvent
par nbr de
personnes
touchées)
- impacts des
actions
d’envergure

CU de Dunkerque (CUD)
1) Grille de
questionnement :
6 parties :
- social
- économie
- env. et cadre de vie
- participation
- conditions
- principes
2) Schéma de performance
et cercle Haute Qualité 21:
4 clés du DD :
- social
- économie
- env. et cadre de vie
- participation
Indicateurs propres à
chacun
3) Cercle Haute Qualité
21 :
- répond au DD
- est en voie de répondre au
DD
- ne répond pas au DD

Département
du Nord
En lien avec
les résultats
attendus.
Différent
pour chaque
action
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Les points communs entre les principes de Bellagio et la structure des évaluations de DD sont
1) la présence des trois piliers du DD et 2) les liens entre ces trois piliers (dans une seule
structure). Toutefois, pour ces trois piliers, ce n’est pas l’état ainsi que la direction et le
rythme des modifications, comme le suggèrent les principes de Bellagio, qui est évalué.
Qu’est-ce alors ? Il est difficile de répondre précisément à cette question parce que chaque
évaluation est différente. En général, les concepteurs de ces structures d’évaluation ciblent, à
l’intérieur d’un pilier, des éléments qui leur paraissent pertinents dans le contexte particulier
de l’évaluation et cet élément est transformé en critère. Par exemple, dans un des cas, dans le
pilier social, l’égalité des chances - que se soit entre les hommes et les femmes ou par rapport
aux minorités – a été pointée comme un élément important et est évaluée. Ce sont donc des
éléments considérés comme importants en soi qui sont évalués, sans nécessairement que les
liens entre ces éléments soient faits. Par ailleurs, dans ces structures, on retrouve également
parfois des critères plus « traditionnels » tels que le nombre de personnes touchées par une
action ou les coûts d’une action.
Dans un troisième temps, nous avons tenté de catégoriser les critères de DD utilisés lors des
évaluations qui ne sont pas structurées. Un des critères les plus utilisés est l’adéquation de
l’action ou du projet avec le DD. D’autres critères sont la transversalité des actions et le
niveau de participation effectif. En qui concerne le critère d’équité intra et
intergénérationnelle proposé par les principes de Bellagio, il se retrouve principalement dans
les évaluations structurées présentées ci dessus.
En définitive, plusieurs types de critères sont utilisés pour réaliser les évaluations de DD. À la
section 5.3.2.2, nous revenons sur cette question en établissant des liens entre les différents
types de critères et les types d’évaluation.
5.2.5 Le processus d’évaluation
Les cas étudiés démontrent que plusieurs éléments peuvent faire l’objet de l’évaluation : des
actions, des champs d’action (ex. l’agriculture biologique), des projets, des thématiques de
l’A21L, des processus ou encore l’ensemble de l’A21L. Il est clair que, vu la diversité des
objets d’évaluation, les types d’évaluation appliqués à ces objets ne seront pas les mêmes, ce
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dont nous reparlons dans la section 5.3.
En ce qui concerne le stade de l’évaluation, 4 cas de figure sont présents. Quelques
évaluations ex ante sont réalisées à travers des grilles de questionnement. D’autres
évaluations sont faites in-itinere, c’est-à-dire en cours d’action, la majorité à travers un suivi
de l’évolution de l’action. D’autres actions ont été évaluées à la fin de leur période de
programmation, ce qui en fait des évaluations ex post. Enfin, certaines expériences
d’évaluation ont en fait consisté à réaliser un diagnostic de départ et à préparer l’évaluation
proprement dite de l’impact des actions ou des projets, laquelle sera réalisée dans quelques
années. Ces expériences utilisent les outils suivants : le schéma de performance de la CU de
Dunkerque et le tableau d’évaluation de Villeneuve d’Ascq. Quant à la fréquence de
l’évaluation, sauf pour deux cas où les évaluations sont annuelles, celle-ci n’est pas définie,
ce qui illustre le fait qu’il ne s’agit pas de dispositifs d’évaluation, mais bien d’évaluations
ponctuelles.
On retrouve également une grande diversité en ce qui a trait aux évaluateurs, c’est-à-dire les
personnes qui ont réalisé l’évaluation. En effet, seuls deux cas se ressemblent : Villeneuve
d’Ascq et le Conseil Général du Nord. Dans ces cas, l’instance qui a pris l’initiative de faire
de l’évaluation de DD réalise l’évaluation en collaboration avec les services concernés qui
ont la responsabilité de collecter les données nécessaires à l’évaluation. Trois autres cas ont
également fonctionné plutôt à l’interne : le SIVOM d’Avion-Rouvroy où la majorité des
évaluations ont été réalisées par la secrétaire générale, le service nettoyage de la CU de
Dunkerque et les Jardins de Cocagne. Toutefois, ces deux derniers cas présentent des
caractéristiques spécifiques, car la méthode et les outils développés à la CUD sont basés sur
la participation simultanée de toutes les personnes concernées. Ainsi, dans le cas du service
de la CUD, l’évaluation a été réalisée lors de réunions de travail spéciales auxquelles
assistaient non seulement les représentants du service et de la Direction, mais également
l’ensemble des partenaires concernés par l’action du service dans l’administration, en plus de
deux employés spécialisés en évaluation de DD chargés d’accompagner et d’animer le
groupe d’évaluateurs. Par ailleurs, deux cas ont fait appel à des ressources extérieures : Lille
et Valenciennes. Dans ces cas, les évaluateurs externes ont réalisé l’évaluation, sauf que, à
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Lille, une partie de l’évaluation a été réalisée en collaboration avec la Mission Agenda 21.
Les méthodes de collecte de données sont quant à elles assez semblables d’un cas à l’autre.
Le terrain, les actions, le contexte et les éléments qui entourent l’action sont une première
source de données. Puis, la lecture de documents, la réalisation d’entretiens et
l’administration de questionnaires ainsi que la collecte de chiffres permettent à l’évaluateur
d’aller chercher des données supplémentaires souvent plus précises. Fait intéressant à noter,
dans deux cas - qui utilisent exclusivement ou en partie une grille de questionnement – la
mise en commun des connaissances de chacun à travers des discussions constitue la seule
méthode de collecte de données utilisée.
5.2.6 Les publics de l’évaluation
Le cas de Lille illustre la diversité des destinataires possibles. La Ville de Lille a commandé
l’évaluation et sa réception s’est faite au niveau de l’élue responsable de l’A21L. De plus, en
théorie, toutes les personnes ayant contribué à l’évaluation auraient dû être informées des
résultats. Toutefois, les destinataires effectifs ont été les élus liés au DD et, l’évaluation
n’ayant pas été diffusée, d’autres destinataires potentiels, par exemple tous ceux qui
contribuent à l’A21L, n’ont pas été tenus au courant des résultats.
Toutefois, le cas de Lille n’est pas une exception puisque, dans 4 autres collectivités locales,
les destinataires de l’évaluation sont uniquement des gens de l’interne, des élus aux employés
des différents services. Valenciennes est la seule collectivité à avoir partagé les résultats à
l’extérieur de l’administration, soit avec les partenaires de l’A21L. C’est que, comme nous le
verrons à la section 6.1, il existe plusieurs types d’A21L dont certains sont plus centrés sur
l’administration que sur le territoire.
En ce qui concerne la réponse aux besoins des décideurs, plusieurs cas de figure existent. Au
SIVOM d’Avion-Rouvroy, à Valenciennes et à Villeneuve d’Ascq (projet de chaufferie),
l’évaluation a répondu aux besoins des décideurs puisque ceux-ci ont commandé ou réalisé
l’évaluation en la basant sur leurs besoins. Pour les deux cas de la CU de Dunkerque,
l’évaluation n’a pas été menée pour répondre à des besoins exprimés par les décideurs, mais
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plutôt pour saisir l’opportunité de vérifier l’adéquation de leurs projets avec le DD. En ce
sens, il s’agissait d’une expérimentation qui se traduira peut-être dans les prochaines années
par une volonté de continuer à faire de l’évaluation de DD. Pour l’instant, les décideurs de
ces deux cas considèrent que la méthode et les outils d’évaluation proposés sont pertinents et
satisfaisants. À Lille, l’élue n’est pas satisfaite de l’évaluation alors qu’à Villeneuve d’Ascq
(cycle du papier) et au Conseil Général du Nord, il est encore trop tôt pour dire si l’évaluation
a répondu aux besoins des décideurs.
5.2.7 Les résultats de l’évaluation
La présentation des résultats de l’évaluation diffère beaucoup selon le type d’évaluation.
Dans le cas des évaluations ponctuelles externes, les consultants remettent à la collectivité
locale un document écrit comportant des schémas et des tableaux, ce document consignant
l’ensemble de leur travail et de leurs recommandations. Dans le cas d’évaluations qui
utilisent des indicateurs, les résultats sont présentés sous forme de tableaux où apparaît la
valeur des indicateurs. D’autres résultats se présentent plutôt sous une forme graphique, à
l’instar des outils développés à la CU de Dunkerque : le schéma de performance et le cercle
Haute Qualité 21. Dans le cas des grilles de questionnement, en général, un document
présente les réflexions qui ont émergé suite à l’administration de la grille. Enfin, les résultats
d’évaluations plus informelles, par exemple certaines évaluations au SIVOM d’AvionRouvroy, ne sont pas consignés par écrit.
En ce qui concerne l’accessibilité des résultats, à Lille - où l’évaluation n’a pas été diffusée et au SIVOM d’Avion-Rouvroy - pour les cas où les résultats n’ont pas été consignés par
écrit - celle-ci est difficile. Dans les autres cas, l’accessibilité des résultats est assez facile
pour les personnes directement concernées.
5.2.8 Les décideurs et la prise de décision
En général, il y a un lien assez fort entre les évaluations et les décideurs puisque ces derniers
ont été impliqués, d’une manière ou d’une autre, dans l’évaluation. En effet, les évaluations
font écho aux besoins des décideurs qui, comme nous pouvons le constater dans le Tableau
5.1, sont très divers. Ces besoins variés expliquent les différences observées dans les types
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d’évaluation. En majorité, les décideurs sont satisfaits des évaluations réalisées, ce qui
confirme la qualité du lien entre les évaluations et les décideurs.
L’utilisation des résultats est très liée au type d’évaluation, c’est-à-dire si c’est une évaluation
ex ante, in-itinere, ex post ou une préparation de l’évaluation. Dans le cas des évaluations ex
post, au moins une partie des résultats est utilisée. Les résultats des évaluations ex ante
réalisées au SIVOM d’Avion-Rouvroy sont également utilisés. Pour les autres évaluations ex
ante ainsi que pour les évaluations in-itinere ou dans les cas de préparation de l’évaluation, il
est encore trop tôt pour dire si les résultats seront utilisés.
5.2.9 La pérennité de l’évaluation
Étant donné que les initiatives d’évaluation de DD sont encore très récentes, il peut paraître
prématuré de se prononcer sur leur pérennité. Toutefois, plusieurs constats pertinents peuvent
être dégagés des 6 études de cas. Tout d’abord, là où des évaluations ponctuelles ont été
menées, une fois l’évaluation réalisée, plus personne n’est en charge de l’évaluation de DD.
Ce type d’évaluation peut cependant enclencher une prise en charge de l’évaluation à
l’interne par un transfert de méthode ou par un partenariat qui se prolonge dans le temps avec
l’évaluateur externe. De même, là où l’évaluation de DD est réalisée par une seule personne
et où les processus d’évaluation ne sont pas institutionnalisés (d’une manière ou d’une autre),
les capacités d’évaluation ne sont pas pérennes.
Pour les cas où l’évaluation de DD est réalisée à l’interne, il y a une similitude flagrante entre
les démarches. Tout d’abord, c’est l’instance la plus concernée par le DD dans
l’administration qui initie l’évaluation de DD. À Villeneuve d’Ascq c’est la Direction
Environnement, Santé et Développement Durable, à la CU de Dunkerque c’est la Direction
de la Stratégie et de la Planification et au Conseil Général du Nord c’est la Mission Agenda
21. Dans un premier temps, ces instances coordonnent les évaluations de DD avec les
services et en font la promotion. Après une période d’apprentissage et d’adaptation, il est
souhaité par l’administration que les services prennent seuls la charge de l’évaluation de DD
en l’intégrant dans leur fonctionnement habituel. Les buts recherchés sont que la capacité
d’évaluation soit permanente au sein de l’administration et que l’intégration de l’évaluation
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de DD ne se concrétise pas en la création de nouvelles structures, mais bien en son
intégration dans les structures existantes. Selon cette démarche, les instances instigatrices de
l’évaluation de DD en seront déchargées au fil du temps au profit des services. Toutefois, il
nous semble que ces instances devront continuer à jouer un rôle actif dans l’évaluation de DD
et ce même après plusieurs années. D’un côté, elles pourraient fournir un appui
méthodologique aux services puisque, étant donné l’état embryonnaire de l’évaluation de
DD, il est probable que les méthodes et les outils utilisés continuent d’évoluer. D’un autre
côté, elles pourraient être appelées à coordonner des évaluations de DD de grande envergure,
pour évaluer le progrès du territoire vers le DD par exemple.

5.3 LES TENDANCES
Après avoir analysé les différents éléments des six études de cas, essayons maintenant de
trouver les tendances qui se dessinent en ce qui concernent l’évaluation dans les A21L de la
région Nord-Pas-de-Calais. Quels sont les lieux de divergence, d’une part, et de convergence,
d’autre part, qui peuvent être dégagés ?
5.3.1 Les divergences : la cohabitation de plusieurs types d’évaluation
Existe-t-il des divergences dans la manière de concevoir l’évaluation dans les six études de
cas étudiées ? Afin de répondre à cette question, nous nous sommes attardés sur les
différences qui ont été mises en évidence à la section 5.2.
5.3.1.1 Le processus d’évaluation
Les différences les plus nombreuses se retrouvent dans la section du processus d’évaluation,
en particulier en ce qui concerne les objets d’évaluation, les stades de l’évaluation et
l’évaluateur. Les Encadrés 5.3 et 5.4 ainsi que la Figure 5.1 témoignent de ces différences.
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Objets d’évaluation
Des actions
Des champs d’action
Des projets
Les thématiques de l’A21L
Les processus
L’ensemble de l’A21L

Encadré 5.4 Les différents stades de
l'évaluation

Stade de l’évaluation
Ex ante
In-itinere
Ex post
Préparation de l’évaluation

Interne
Responsable de l’A21L
Responsable de l’A21L + services
Consultant + Mission A21

Externe
Consultant

Importance accrue de
la participation

Encadré 5.3 Les différents objets
d'évaluation

Figure 5.1 Les types d'évaluateurs

La littérature ne se prononce pas sur ce qu’est une bonne évaluation de DD par rapport à ces
aspects. En fait, c’est le but recherché qui guide la détermination de l’objet de l’évaluation, le
stade d’évaluation ainsi que le type d’évaluateur. Il semble donc que la diversité de ces trois
éléments ne constitue pas des divergences dans la manière de concevoir l’évaluation de DD,
mais qu’elle illustre plutôt les formes multiples que peuvent prendre les évaluations en règle
générale et, dans ce contexte précis, les évaluations de DD.
5.3.1.2 Trois types d’évaluations
Le deuxième type de différence que nous avons répertorié est le fait que cohabitent plusieurs
manières d’évaluer que nous avons regroupé en trois types d’évaluation (voir Figure 5.2).
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1) Évaluation avec des critères traditionnels
2) Évaluation avec des critères traditionnels
organisés selon les piliers du DD
3) Évaluation avec des critères de DD non
organisés ou organisés selon les piliers du DD.

Évaluation traditionnelle
Évaluation de DD

Figure 5.2 Les types d'évaluation

Est-ce que tous ces types d’évaluation relèvent de l’évaluation de DD ? Il nous semble que
l’évaluation avec des critères traditionnels (1) n’entre pas dans le champ de l’évaluation de
DD même si ce qui fait l’objet de l’évaluation est orienté vers le DD, notamment une action
ou un A21L. Des exemples de ce type d’évaluation sont l’état de réalisation des actions d’un
A21L (les actions ont-elles été réalisées, sont-elles en cours ?) et l’opérationnalité de l’action
(coût, échéancier, responsable de l’action). Ce type d’évaluation est bien sûr pertinent, mais il
appartient selon nous au corpus de l’évaluation traditionnelle.
Un exemple d’une évaluation avec des critères traditionnels structurés selon les piliers du DD
(2) est le cas du cycle du papier à Villeneuve d’Ascq. Celle-ci est structurée selon les 3 piliers
du DD ainsi que la participation, mais les critères utilisés sont des critères d’évaluation
traditionnels tels que, entre autres, les coûts, le nombre de personnes touchées et la quantité
de papier consommée. Un exemple d’une évaluation avec des critères de DD non structurés
ou structurés selon les piliers du DD (3) est le cas de la grille de questionnement de la CU de
Dunkerque. Les critères utilisés sont différents des critères traditionnels et font plus référence
au cadre conceptuel du DD.
Cela dit, la plupart des intervenants qui font de l’évaluation traditionnelle en sont très
conscients. D’ailleurs, les employés de la Mission Agenda 21 du Conseil Général du Nord ne
nomment pas l’évaluation réalisée en ce moment une évaluation de DD. Il convient
également de mentionner que l’évaluation traditionnelle et l’évaluation de DD utilisant des
critères traditionnels sont légitimes et qu’elles correspondent à certains besoins des décideurs
(voir section 5.2.7). Ces types d’évaluation sont pertinents et doivent être utilisés, mais ils ne
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peuvent pas remplacer l’évaluation de DD.
De plus, le fait que ces trois types d’évaluation cohabitent ne nous apparaît pas comme étant
une divergence dans le sens où il n’est pas possible de dire que certaines collectivités
n’aspirent qu’à faire de l’évaluation traditionnelle. Nous pensons plutôt qu’il s’agit de
démarches complémentaires qui peuvent être réalisées simultanément. De plus, nous pensons
qu’il y aura une évolution dans le temps de ces trois types d’évaluation et que les évaluations
de type 1 et 2 permettent aux personnes concernées de s’approprier certains concepts afin
d’en arriver, dans quelques mois ou quelques années, à l’évaluation de type 3.
5.3.1.3 Un continuum de réalisation
La troisième catégorie de différence répertoriée est que, pour plusieurs aspects, le même idéal
est visé, mais, dans la pratique, l’atteinte de l’objectif diffère. Les exemples les plus clairs
sont ceux de la participation, de l’utilisation des résultats et de la réponse aux besoins des
décideurs. En ce qui concerne la participation, tous les cas recherchent une certaine forme de
participation dans l’évaluation de DD, depuis l’élaboration des outils d’évaluation jusqu’à
l’évaluation en tant que telle. Toutefois, l’ampleur de la participation et le degré de
participation n’est pas exactement le même d’un cas à l’autre. Pareillement, pour l’utilisation
des résultats, tous les cas étudiés visent à faire en sorte que les résultats de l’évaluation soient
effectivement utilisés par les décideurs, mais le niveau effectif d’utilisation de ces résultats
n’est pas le même partout. Dans certaines collectivités, les résultats sont utilisés
systématiquement, dans d’autres seulement certains résultats sont utilisés et, dans certains
cas, les résultats ne sont pas utilisés. Toutefois, le but de départ des décideurs étaient
d’utiliser les résultats, ce qui est tout à fait différent d’une perspective où les décideurs
reçoivent les résultats d’une évaluation qu’ils n’avaient pas commandée et pour laquelle ils
n’avaient pas pensé utiliser les résultats. Ainsi, toutes les évaluations visaient à répondre aux
besoins des décideurs, ce qui a effectivement été le cas pour la majorité des expériences
d’évaluation. Ces différences dans l’atteinte d’un objectif ne nous semblent pas constituer
une divergence dans la manière de concevoir l’évaluation de DD, mais bien être la traduction
de la difficulté de réaliser, dans la pratique, ce qui est souhaité.
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5.3.1.4 Une divergence : le volet normatif
Comme nous l’avons mentionné, selon nous, ces trois premières catégories ne représentent
pas des divergences, mais plutôt diverses manières de faire. À travers les expériences des
études de cas, une seule divergence a été identifiée : les consultants évaluent en partie avec
un volet normatif, ce qui n’est pas le cas dans les évaluations réalisées à l’interne. Cela fait
écho au débat qui règne, dans le domaine de l’évaluation de DD, sur la référence à des
aspects locaux ou à des aspects qui pourraient être pertinents peu importe la situation locale.
Les études de cas nous fournissent au moins trois exemples d’aspects normatifs, c’est-à-dire
d’aspects qui pourraient être pertinents à l’évaluation peu importe la situation locale. À Lille
et à la CU de Dunkerque, il est fait référence aux principes du DD, lesquels jouissent d’un
consensus international certain. Ces mêmes cas font référence à des conditions considérées
comme incontournables dans tout projet de DD. Ces conditions sont issues de la pratique
d’une consultante, mais rejoignent également ce dont il est fait mention dans la littérature sur
le DD. À Valenciennes, le consultant a pointé des champs d’action qu’il faut absolument
investir lorsqu’on fait du DD. Cela rejoint aussi ce que l’on peut trouver dans la littérature
puisque plusieurs praticiens et théoriciens du DD ont tenté de produire des listes les plus
exhaustives possibles des champs d’action essentiels en matière de DD et, bien qu’aucune de
ces listes ne soit identique, elles ne sont pas fondamentalement différentes.
Toutefois, il est important de mentionner que les consultants actifs dans les études de cas
considèrent que les aspects locaux sont cruciaux et que le fait d’inclure un volet normatif ne
vient en aucun moment réduire l’importance des objectifs locaux dans l’évaluation ; ces deux
éléments sont complémentaires. Par ailleurs, il n’est pas dit que les évaluateurs internes
pensent le contraire. Peut-être n’ont-ils pas utilisé de volet normatif dans leurs évaluations
parce qu’ils n’avaient pas l’expertise nécessaire ou que le type d’évaluation réalisée ne
permettait pas d’inclure de tels aspects.
5.3.2 Les convergences : principales caractéristiques des études de cas
La convergence la plus importante des expériences d’évaluation de DD étudiées est que
celles-ci tentent toutes de développer une évaluation de DD locale. N’étant pas satisfaites de
ce que propose la littérature, les collectivités décident d’innover. Toutefois, elles disposent
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rarement de l’expertise nécessaire à l’interne pour mener un tel projet. C’est pourquoi l’appui
méthodologique est une composante essentielle des expériences d’évaluation étudiées.
Certaines collectivités sont allées chercher cet appui méthodologique auprès de consultants,
de partenaires oeuvrant dans le domaine (des universitaires par exemple) ou d’une revue de
littérature. Ce point souligne l’importance primordiale du réseau de contacts et de l’intensité
des échanges entre spécialistes d’évaluation de DD d’une part et entre spécialistes et
demandeurs d’évaluation de DD d’autre part. Dans ce domaine en pleine émergence, la
qualité, la compétence et la créativité des ressources humaines font toute la différence.
En effet, nous sommes à l’heure de l’expérimentation en évaluation de DD à l’échelle locale.
Cela est d’ailleurs illustré par le fait que, pour les collectivités, l’utilisation d’outils souples et
adaptables, donc modifiables, est pour l’instant plus important que la constitution d’un
dispositif d’évaluation solide et que la stabilité des données dans le temps.
Un outil d’évaluation qui se distingue des autres est la grille de questionnement. Cet outil est
celui qui semble le plus utilisé pour réaliser des évaluations ex ante. Ces grilles constituent
également un outil de sensibilisation et de conscientisation aux enjeux du DD. De plus, par
leurs questions larges, elles permettent la prise en compte d’aspects qu’on ne sait pas
comment évaluer ainsi que l’élargissement des perspectives temporelle et spatiale,
caractéristiques qui ne se retrouvent pas ou peu dans les autres outils d’évaluation.
D’ailleurs une des faiblesses des expériences d’évaluations étudiées est l’envergure réduite
des portées temporelle et spatiale, particulièrement dans les évaluations autres que les
évaluations ex ante. En ce qui concerne la portée spatiale, certains pourraient expliquer cela
par le fait que la majorité des objectifs évalués sont des objectifs locaux. Toutefois, étant
donné l’état du monde actuel, les activités réalisées sur un territoire ont presque
inévitablement des impacts, de quelque manière que ce soit, sur d’autres territoires.
Une des raisons expliquant la faible envergure des portées temporelle et spatiale est que, dans
les cas d’évaluation étudiés, il est peu fait mention de l’évaluation des impacts, ce qui est
particulièrement frappant pour les évaluations ex post, lesquelles, en général, cherchent à
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vérifier les impacts d’une action ou d’un projet. En effet, plusieurs évaluations ex post ont
principalement pour but de dresser un bilan de ce qui a été fait et s’attachent donc à évaluer la
réalisation du plan de DD et non ses impacts. D’autres buts de ces évaluations ex post sont
d’analyser les processus en cours dans les A21L et de vérifier l’adéquation des actions
contenues dans l’A21L ou de projets de DD avec le concept de DD. Dans les quelques
évaluations ex post où il est question des impacts, cela est plutôt fait sous l’angle de la
performance des actions et non véritablement selon les impacts de l’action sur le territoire. Il
est peut-être possible d’expliquer cette situation par le peu de recul temporel dont bénéficient
les évaluateurs pour évaluer les impacts des actions réalisées dans le cadre des A21L.
Toutefois, nous avons remarqué un paradoxe dans la majorité des études de cas. D’un côté,
les responsables de l’A21L expliquent qu’effectivement, il est encore trop tôt pour évaluer les
impacts des actions et des projets liés à l’A21L. Mais, du même souffle, ils insistent sur le
fait que, dans cette collectivité, on fait du DD depuis plusieurs années, même si en fait on ne
savait pas que ce qu’on faisait correspondait au concept de DD. Donc, la majorité des
responsables d’A21L disent faire du DD depuis longtemps, bien avant d’avoir lancé l’A21L,
mais considèrent qu’il est encore trop tôt pour évaluer le progrès de la collectivité vers le DD
parce que les actions « étiquetées » DD sont très récentes. D’ailleurs, pour la majorité des
intervenants rencontrés, il n’est pas pertinent d’évaluer si les actions et projets qui
correspondaient au DD (sans être formellement « étiquetés » de DD) réalisés dans le passé
ont effectivement permis de progresser vers un DD. Cela rejoint ce que nous avons vu dans
les sections 5.1.4 et 5.1.5, soit que les évaluateurs sont peu enclins à prendre en compte des
données antérieures dans l’analyse des résultats et qu’ils font peu de parallèles entre
l’évaluation et le diagnostic de territoire.
Un autre point faible des expériences étudiées est que, pour l’instant, la vision de DD des
collectivités ne sous-tend pas l’évaluation de DD. En fait, c’est surtout parce qu’il n’est pas
encore vraiment question de DD du territoire. En effet, pour les types d’évaluation réalisés en
ce moment, c’est-à-dire la contribution d’une action au DD et l’adéquation d’une action ou
d’un projet avec les principes et objectifs du DD, il n’est pas pertinent de faire le lien avec la
vision de DD de la collectivité. Toutefois, plusieurs collectivités locales pensent concevoir
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leur évaluation de DD sur la base de leur vision territoriale de DD et il est possible que cela
soit le cas dans un avenir plus ou moins rapproché.
Enfin, les expériences des études de cas semblent démontrer que la gouvernance, parfois
réduite au concept de participation, s’est imposée comme un 4e pilier du DD. Cela est
d’ailleurs tout à fait dans la lignée de ce qui est développé dans la littérature et vécu sur le
terrain. Par contre, alors que, comme nous en avons fait état au chapitre 1, de plus en plus de
chercheurs croient qu’il est primordial d’inclure la notion de territoire dans le concept de DD,
les études de cas démontrent que ce n’est pas encore une préoccupation dans la pratique
puisque l’aspect spatial et territorial du DD est quasiment absent.

CHAPITRE VI

DISCUSSION GÉNÉRALE

Le travail de terrain sur l’évaluation de DD au sein des A21L nous a permis de jeter un
éclairage nouveau sur des concepts théoriques. Un des exemples les plus frappants est que les
A21L que nous avons étudiés ne correspondaient pas toujours à l’idée que nous nous faisions
de ce concept, idée issue de lectures sur le sujet. Nous profitons donc de cette discussion
générale pour tenter d’apporter des éléments de clarification à plusieurs concepts utilisés dans
les chapitres précédents. Depuis le début, les mots-clés guidant notre démarche sont
évaluation et A21L. Toutefois, nous avons réalisé que la notion de territoire, que nous
croyions être intrinsèquement liée à celle de l’A21L, n’est pas nécessairement présente dans
les A21L, ce qui fait que nous avons maintenant trois mots-clés : évaluation, projet de DD et
territoire. Dans la Figure 6.1, ces trois mots-clés forment les extrémités d’un triangle. Puis,
disposés de manière schématique selon une distance symbolique par rapport à ces trois motsclés figurent trois notions à réexaminer à la lumière du travail de terrain réalisé : le concept
d’A21L entre projet de DD et territoire (section 6.1) ; l’évaluation au sein des A21L (section
6.2) et, finalement, à l’intersection des trois mots-clés, l’évaluation territoriale du DD
(section 6.3).
ÉVALUATION

ÉVALUATION
TERRITORIALE DU DD

ÉVALUATION
DANS LES A21L
PROJET DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Figure 6.1 Trois notions à réexaminer

A21L

TERRITOIRE
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6.1 QU’EST-CE QU’UN AGENDA 21 LOCAL ?
Nous avons consacré toute la section 1.2 de la problématique générale à présenter les tensions
qui existent entre les différentes conceptions de l’A21L et nous avons défini ce que, pour
nous, signifie l’A21L. À constater la diversité d’application de ce concept, il est clair que la
définition d’un A21L n’est pas encore stabilisée. Mais le plus surprenant est que les
différences observées les plus fondamentales ne figurent pas dans les débats théoriques
entourant les A21L, ceux que nous avons présentés à la section 1.2. Ils sont d’une autre
nature.
6.1.1 Différents niveaux d’Agendas 21 locaux
Combe (2003), dans le cadre de travaux sur l’A21L de la communauté urbaine de Dunkerque
(France), a établi des niveaux dans les types d’A21L, une typologie que nous reprenons ici
parce qu’elle illustre parfaitement ce que nous avons pu observer sur le terrain (voir Figure
6.2). Cette typologie concerne les collectivités locales, entités visées par le concept d’A21L.
(Notes sur le schéma : EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale ; au
point 2, il faudrait lire interventions « durables »).

DE L'AGENDA 21 D'UNE ORGANISATION A UN AGENDA 21 DE TERRITOIRE
Pour une collectivité locale (Commune, EPCI, …)
1. actions internes à la collectivité (ressources humaines,
finances publiques, entretien des bâtiments, déplacements,
…)
2. intervention "durables" en déclinaison des politiques
publiques dont la collectivité à la charge (compétences
obligatoires ou volontaires) sur son territoire.
3. contribution de la collectivité, aux côtés des autres acteurs, à
un projet de territoire co-produit et co-porté

)

1+2=
Agenda 21 de l'institution
publique
(à rapprocher des Agendas
21 d'entreprise)

+ 3 (+ 4) =
Agenda 21 de territoire

4. contribution des autres
partenaires à un projet de
territoire co-produit et coporté

Figure 6.2 Les types d'Agendas 21 locaux (Extrait de : Combe, 2003, p. 103)

L’Agenda 21 de territoire représente le concept que nous avions en tête lorsque nous parlions
d’A21L avant d’aller sur le terrain. En effet, tel que définit par plusieurs organisations
internationales ainsi que par les guides traitant des A21L, un A21L est un projet de territoire
qui résulte d’un dialogue entre l’administration locale et les acteurs du territoire (ce que
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désigne le terme co-produit dans la figure), projet qui est co-porté par l’ensemble de ces
acteurs, c’est-à-dire que tous sont responsables de sa mise en œuvre en fonction de leurs
domaines de compétence. Or, pour reprendre les termes de Combe, cette notion de projet de
territoire co-produit et co-porté a du mal à émerger.
Dans la pratique, nous avons plutôt rencontré des A21L des deux premiers types. Au premier
niveau, la collectivité locale tente de rapprocher le fonctionnement interne de l’administration
du concept de DD. C’est le cas de Villeneuve d’Ascq et du Conseil Général du Nord.
Toutefois, ces deux collectivités locales se situent également au deuxième niveau, à l’instar
de Lille et Valenciennes, puisqu’elles essaient d’intégrer les principes du DD dans leurs
interventions sur le territoire.
Certains A21L, Lille par exemple, se rapprochent de l’A21 de territoire dans le sens où
certaines actions de l’A21L sont portées par des organismes autres que la collectivité locale,
notamment par des associations environnementales. Le cas du SIVOM d’Avion-Rouvroy est
intéressant parce que, à première vue, il semble tout à fait convenir à un A21 de territoire,
mais, selon nos observations, le niveau de participation des autres acteurs du territoire n’est
pas assez important pour que l’on puisse véritablement parler d’un projet de territoire coconstruit et co-porté. Finalement, Combe affirme que la CU de Dunkerque, avec son projet et
son contrat d’agglomération, est une des rares collectivités locales françaises à correspondre à
un A21 de territoire.
Le fait que la majorité des A21L étudiés ne soient pas des A21 de territoire illustre peut-être
une différence d’interprétation de la définition d’un A21L. Par exemple, il est possible que
certaines personnes pensent que l’A21L se limite aux services pourvus par la collectivité
locale. Toutefois, nous continuons de croire que l’A21L doit stimuler une dynamique
territoriale et impliquer l’ensemble des acteurs y agissant. Et nous osons aussi croire que c’est
ce qui est souhaité dans la majorité des collectivités. La prédominance des A21
d’organisation par rapport aux A21 de territoire, pour reprendre les termes de Combe (2003),
n’indique pas selon nous une différence d’interprétation du concept mais plutôt une difficulté
à changer les modes d’action et de réflexion.
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6.1.2 Vers des Agendas 21 locaux territoriaux ?
Nous pensons que les A21L des premier et deuxième niveaux peuvent être pertinents et ont
leur raison d’être, mais ils ne peuvent en aucune façon remplacer les A21 de territoire. En
effet, le DD ne peut pas se concrétiser sans un véritable projet de territoire. Tel qu’énoncé
dans le premier des principes de Bellagio, l’évaluation de DD ne peut se faire sans une vision
du DD à laquelle se référer. Pareillement, la concrétisation du DD ne peut pas se faire sur un
territoire sans une vision du DD pour ce territoire. À cet égard, Combe émet le « postulat que
l’enjeu de la transformation des pratiques de développement réside bien dans la logique d’un
Agenda 21 co-produit et partagé, c’est-à-dire engageant dans l’action la responsabilité directe
des différentes parties prenantes du développement d’un territoire donné. » (Combe, 2003, p.
103).
6.1.3 La participation dans les Agendas 21 locaux
De l’avis de tous, la question de la participation dans le processus d’A21L est cruciale. Mais
participation de qui, quand, comment et pourquoi ? Ces questions ouvrent un large débat que
nous ne pouvons régler en quelques paragraphes. Toutefois, nous avons quelques pistes à
proposer. D’après ce que nous avons observé sur le terrain, la participation est déterminante à
trois phases du processus de l’A21L : lors de son élaboration, de sa mise en œuvre et de son
évaluation. Voici quelques constatations pour chacune de ces trois phases.
Tout d’abord, tant les chercheurs que les praticiens s’entendent pour dire que la participation
lors de l’élaboration d’un A21L est essentielle. Et, dans la majorité des études de cas, un
effort en ce sens est notable. Toutefois, il semble qu’aucun A21L n’ait fait participer à la fois
les élus, les acteurs du territoire dans toute leur diversité ainsi que la population. De ce que
nous avons pu observer, la population en général est rarement incluse dans les débats et la
représentativité (sectorielle, entre autres) des acteurs du territoire est souvent déficiente. Par
ailleurs, alors que les documents d’information mentionnent presque systématiquement le fait
qu’une certaine participation a eu lieu, il est parfois difficile pour l’observateur externe de
comprendre quel a été le rôle des divers participants et quelle est leur contribution réelle à
l’A21L. De ce que nous avons pu comprendre, lorsque la participation a eu un certain
pouvoir décisionnel, cela est clairement indiqué. Et la manière d’en faire mention passe le
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plus souvent par un diagramme qui illustre les structures de participation mises en place.
Toutefois, il est souvent impossible de savoir dans quelle mesure les résultats de la démarche
participative ont servi à construire l’A21L. Ainsi, contrairement aux expériences de
participation rencontrées dans le domaine de l’évaluation environnementale, les autorités
compétentes ne se sentent pas d’obligation de rendre compte de la participation (Waaub,
2005c). Lorsque l’information se fait plus floue, c’est en général qu’il n’y a eu qu’une
«simple» consultation et que donc les participants n’ont pas été liés au processus de décision.
Enfin, les différents types d’A21L présentés à la Figure 6.2 nous aident à comprendre
pourquoi, dans certains cas, la participation s’est déroulée uniquement à l’interne. C’est le cas
des A21L de type 1, c’est-à-dire ceux dont les actions touchent presque exclusivement
l’appareil administratif. Puisque les actions ne concernent pas le territoire, l’administration ne
se sent pas obligée de faire participer l’ensemble de la population ni les diverses catégories
d’acteurs.
Deuxièmement, tel que mentionné dans les principes de Bellagio, la participation est
fortement recommandée lors de l’évaluation. À l’intérieur de ce cadre, deux moments sont
précisés dans la littérature : lors de la conception de l’évaluation et lors de sa réalisation. Le
cas de la CU de Dunkerque illustre très bien jusqu’à quel point la participation peut jouer un
rôle significatif dans la conception de l’évaluation même si, dans ce cas précis, il s’est agi de
la conception d’outils d’évaluation, ce qui ne représente qu’une partie de la conception d’une
évaluation. Quant au deuxième moment, il nous semble que, de manière générale, la
participation lors de l’évaluation est une problématique encore assez peu abordée dans les
A21L qui vont au-delà du simple appareil administratif. Dans ces cas, comme nous l’avons
vu, l’évaluation se limite bien souvent à la réalisation d’un bilan. Quant aux A21L centrés sur
l’administration, ceux-ci ont souvent recours à la participation des employés, ce qui a en
général pour effet de décloisonner les services et donc de faire l’expérience d’une plus grande
transversalité. Ceci constitue d’ailleurs un but affiché.
Troisièmement, le concept d’A21L suppose que la mise en œuvre du plan d’action de DD se
fasse avec la participation de tous, c’est-à-dire, pour reprendre les termes de Combe (2003),
que le projet de territoire est co-porté. Ainsi, l’administration ne devrait pas être la seule
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responsable des actions. Or, une majorité des actions dans les différentes études de cas sont
portées par l’administration. Encore là, les types d’A21L de la Figure 6.2 permettent
d’éclairer cette question. En effet, la majorité des A21L étudiés sont, en tout ou en partie, des
A21L de types 1 et 2, c’est-à-dire qu’ils concernent principalement le fonctionnement et les
interventions de l’administration. Dans ces cas, il est légitime que la mise en œuvre des
actions du plan soit presque exclusivement à la charge de l’administration. Pour que la
participation de la population et des acteurs du territoire soit nécessaire au plan de DD,
encore faut-il que ce plan prévoit des actions pour lesquelles ceux-ci se sentent concernés,
perçoivent qu’ils aient un rôle à jouer et ont envie de s’y investir. Cette appropriation est sans
aucun doute une des pierres angulaires de l’A21 de territoire.
6.2 L’ÉVALUATION DANS LES A21L : CONSTATS ET PROPOSITIONS
6.2.1 Les obstacles à l’évaluation
Avant de plonger dans le vif du sujet, tentons d’expliquer pourquoi, bien que la place
primordiale de l’évaluation dans les processus d’A21L fasse consensus et ce tant chez les
praticiens que chez les chercheurs, la majorité des A21L français ne se dotent pas de
dispositif d’évaluation dès le lancement de leur A21L ni même plusieurs années plus tard.
Lors des rencontres nationales du développement durable de 2002, tous les intervenants
français intéressés par le DD se sont rencontrés à Angers pour discuter des méthodes et des
outils pour les A21L. Lors de la table ronde traitant plus spécifiquement de l’évaluation et du
suivi des A21L, plusieurs intervenants ont soulevé des obstacles à l’évaluation dans les A21L
(Mairie d’Angers, 2002).
Theys (cité dans Mairie d’Angers, 2002) distingue tout d’abord deux sources de difficulté : le
contexte français et le concept de DD. La culture de l’évaluation en France est peu
développée, les incitations à l’évaluation sont peu nombreuses (sauf dans le cas de relations
contractuelles) et les collectivités locales françaises ont peu d’autonomie en matière de
système d’informations. Les obstacles liés au concept de DD sont le manque de définition
claire et reconnue du concept ainsi que le fait que les informations à collecter sont souvent
différentes de celles habituellement collectées et requièrent donc de nouveaux processus de
prise de données.
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À ces obstacles s’ajoute un obstacle politique puisque les élus ne sont pas toujours prêts à
être évalués sur leurs résultats (Brodhag cité dans Mairie d’Angers, 2002). D’autant plus que,
comme le souligne Picheral (cité dans Mairie d’Angers, 2002), les élus n’ont pas le contrôle
de tout ce qui se passe sur leur territoire puisque des agents extérieurs agissent également sur
le territoire (voir section 6.3.1).
Dans ce contexte, Theys (cité dans Mairie d’Angers, 2002) affirme que l’évaluation est une
opération à haut risque, mais que ces risques sont relativement limités s’il s’agit de suivre la
mise en œuvre de l’A21L parce qu’on évalue des actions précises. Toutefois, la situation
devient complexe lorsqu’on veut utiliser l’évaluation pour établir un diagnostic sur une
situation et sur la progression d’une situation (par exemple le progrès d’un territoire vers un
DD) puisqu’il n’existe pas de cadre bien défini a priori. Et c’est bien ce que nous avons pu
observer sur le terrain. Il y a beaucoup plus de suivi de l’état de réalisation de l’A21L que
d’évaluation des actions au regard du DD. En plus de tous les obstacles déjà mentionnés, le
premier obstacle à évaluer le progrès d’un territoire vers un DD semble donc la définition du
cadre de l’évaluation. Or, l’idée qui émerge est que ce cadre serait, à l’instar de ce que prône
le premier principe de Bellagio, la vision de DD que se sont donnés les acteurs du territoire.
De là l’importance du type d’A21L puisque la vision de DD d’un territoire ne peut être issue
que d’un projet de territoire co-construit et co-porté et non seulement d’un projet de
l’administration ou d’interventions disparates sur le territoire.
6.2.2 Les outils d’évaluation dans les A21L
Simultanément à notre projet de recherche, Boutaud (2004) a réalisé une enquête sur les
outils d’évaluation relatifs au DD en France et en Suisse. Toutefois, étant donné la diversité
des outils en présence et leur hétérogénéité, d’emblée, ces outils ont été rebaptisés par le
chercheur outils de questionnement et d’analyse en matière de DD. Nous présentons ici deux
de ses conclusions, lesquelles s’appliquent à ce que nous avons observé sur notre terrain de
recherche.
Tout d’abord, le chercheur affirme que les outils de questionnement et d’analyse en matière
de DD représentent souvent une opportunité pour les collectivités qui les créent de
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s’approprier le concept de DD et de le rendre plus concret. L’élaboration et l’utilisation d’un
outil formalisé permet de développer une culture commune au sein de l’administration ou de
l’organisation et ainsi d’établir une vision partagée du DD. La première fonction de ces outils
est donc une fonction pédagogique, une manière d’inculquer et de transmettre la notion de
DD. Cela correspond bien à ce que nous avons observé sur le terrain où le concept de DD
prenait une forme plus tangible à travers les outils développés, surtout que de nombreuses
personnes vivent leur premier contact avec le DD lors de l’élaboration ou de l’utilisation de
ces outils. Cela se réalise d’ailleurs pour l’instant principalement à l’intérieur
d’administrations et d’organisations, ce qui fait en sorte que la population n’est pas encore
intégrée au processus.
Deuxièmement, Boutaud constate que les outils développés font peu appel aux travaux de
théoriciens de l’évaluation et/ou de l’aide à la décision. La plupart de ces outils ont peu de
fondements techniques et n’ont pas été conçus par des experts. Par exemple, de nombreux
outils ressemblent à des outils d’analyse multicritères puisque les grilles se déclinent en de
nombreux critères. Cependant, de manière générale, aucune procédure d’agrégation ou de
pondération des critères n’accompagne ces grilles. Il semble donc que l’évaluation de DD
n’emprunte que peu de fondements théoriques au corpus de l’évaluation. Les outils que nous
avons vus sur le terrain illustrent cet état de fait. Notre interprétation est que, plus que de
construire des outils irréprochables selon des critères techniques, le but visé est de stimuler
une réflexion sur le DD à l’aide d’outils facilement utilisables par tous. Il est aussi probable
que le manque de formation en évaluation et en aide à la décision des principaux concepteurs
d’outils explique cette situation. Est-ce que la situation actuelle, c’est-à-dire le manque de
validité scientifique des outils, est jugée satisfaisante par les collectivités locales ou est-ce
que celles-ci aimeraient bénéficier de l’apport d’experts ? Et dans quelle mesure les experts
peuvent-ils concevoir des outils facilement utilisables par tous ? Seules des expériences
concrètes pourront répondre à ces interrogations.
6.2.3 Les types d’évaluation à réaliser dans un A21L
Il nous apparaît pertinent, afin de clarifier les types d’évaluation possibles au sein d’un A21L,
de revenir sur les trois stades de l’évaluation : ex ante, in-itinere et ex post. Tout d’abord, y a-
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t-il une différence entre un diagnostic et une évaluation ex ante ? Pour nous, un diagnostic est
une catégorie d’évaluation ex ante même s’il n’a pas le même but ni le même objet d’analyse
que les autres évaluations ex ante. Un diagnostic permet de cerner les problèmes, les
contraintes, les possibilités et les opportunités, donc de dresser un portrait d’une situation ou
d’un territoire. Ce diagnostic est utilisé comme base informationnelle pour documenter la
situation de départ, situation à améliorer. L’amélioration se fera par des interventions plus ou
moins stratégiques, c’est-à-dire par des politiques, des plans, des programmes, des projets ou
des actions. Ces interventions feront l’objet, lors de leur élaboration, d’une évaluation ex ante
pour qu’elles soient aussi pertinentes et cohérentes que possible au regard de l’information
issue du diagnostic.
Il convient également de différencier l’évaluation in-itinere et le suivi, distinction qui
transparaissait déjà au Tableau 2.1 (p. 23) sur les trois stades de l’évaluation. L’évaluation initinere se base sur les données issues du système de suivi, mais elle constitue une démarche à
part entière. Ainsi, dans l’évaluation in-itinere, les données générales du suivi sont traitées et
interprétées afin de porter un regard critique sur les premières réalisations des interventions
dans un objectif d’amélioration continue. Donc, dans le suivi, l’accent est mis sur des
variables ciblées au préalable ou en cours de route (par exemple les composantes
environnementales sur lesquelles un projet risque d’avoir ou a des impacts, positifs ou
négatifs) alors que, pour l’évaluation in-itinere, l’accent est mis sur les interventions et sur les
objectifs.
Ces différenciations en tête, reprenons à la Figure 6.3 le schéma de la démarche d’élaboration
d’un A21L afin d’y faire figurer les différents types d’évaluation possibles (en rouge) ainsi
que le moment qui nous semble le plus opportun pour développer une vision pour le territoire
(en bleu).
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Dispositif de
gouvernance
locale

Lancement du processus

Forum
–
organisme
indépendant
de l’autorité
locale
composé de
simples
citoyens et/ou
représentants
des
divers
groupes
d’intérêts de la
collectivité

Réaliser un diagnostic global et intégré –
Identifier les causes et les problèmes

Se doter d’une vision pour le territoire

Définir les objectifs

Traduire les objectifs de la stratégie en
programme d’actions – Évaluation ex ante

Mettre le programme d’actions en œuvre et
assurer un suivi
Évaluation in-itinere – Modifier le
programme si besoin

Évaluer (évaluation ex post) le programme
d’actions et utiliser cette évaluation pour
réviser la stratégie et concevoir un nouveau
programme d’actions

Figure 6.3 L'évaluation dans la démarche d'élaboration d'un A21L

Il nous apparaît que le fait de se doter d’une vision pour le territoire peut difficilement se
situer ailleurs dans la démarche d’élaboration. En effet, elle doit absolument être antérieure à
la définition d’objectifs parce que ceux-ci sont sensés représenter la manière dont la
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collectivité veut faire évoluer son territoire et la vision illustre justement la situation à
atteindre à plus ou moins long terme. De plus, il nous semble que la réflexion sur une vision
pour le territoire est plus pertinente après la phase de diagnostic, lequel aura dressé un
portrait de la situation du territoire. Toutefois, il convient de souligner que, dans la pratique,
les étapes peuvent se chevaucher et une certaine itération entre celles-ci est possible. Ainsi, il
peut arriver que les phases de diagnostic et de définition d’une vision soient réalisées en
parallèle. De même, la vision et la définition d’objectifs sont des étapes très liées qui peuvent
s’influencer l’une l’autre. Par ailleurs, rien ne sert de sur dimensionner le diagnostic puisque
les réflexions sur la vision et la mise en œuvre pourront susciter la recherche de nouvelles
données, lesquelles viendront compléter le diagnostic réalisé au préalable.
6.2.4 La notion d’évaluation de DD : proposition de délimitation du champ
À la section 5.3.2.2, nous avons répertorié trois types d’évaluation sur le terrain et nous avons
précisé que le cas 1 faisait plus référence à l’évaluation traditionnelle qu’à l’évaluation de
DD. Rappelons ici la Figure 5.2.

1) Évaluation avec des critères traditionnels
2) Évaluation avec des critères traditionnels
organisés selon les piliers du DD
3) Évaluation avec des critères de DD non
organisés ou organisés selon les piliers du DD.

Évaluation traditionnelle
Évaluation de DD

Figure 5.2 Les types d'évaluation

L’évaluation de DD sur le terrain prend deux formes, les cas 2 et 3. Ces types d’évaluation
nous semblent pertinents, mais nous aimerions ajouter une autre forme de catégorisation.
Sous un angle plus conceptuel, nous proposons que puissent être considérées comme étant
une évaluation de DD : 1) l’évaluation de l’adéquation d’une action, d’un projet, d’un plan,
d’un programme ou d’une politique avec les principes et objectifs généraux du DD, 2)
l’évaluation de la contribution d’une action, d’un projet, d’un plan, d’un programme ou
d’une politique au DD d’un territoire et 3) l’évaluation du progrès d’un territoire vers un
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DD.
La première catégorie d’évaluation est destinée aux situations où l’objet d’évaluation n’est
pas situé dans une perspective de DD territorialisé. Le lien avec le territoire étant absent, le
cadre de référence de l’évaluation est constitué d’éléments théoriques issus de la littérature
sur le DD. C’est le cas de la majorité des évaluations de DD rencontrées sur le terrain. Pour
les 2e et 3e catégorie, le cadre de référence est la vision territoriale de DD. Une fois une telle
vision définie, il est possible d’évaluer de quelle manière des actions ou projets contribue à
l’atteinte de la vision du DD (2) et si le territoire en tant qu’entité est en voie d’atteindre ses
objectifs de DD (3). Toutefois, ces types d’évaluation sont encore peu présents. En effet, à
l’heure actuelle, l’évaluation de DD dans les A21L n’a pas réellement d’assise territoriale, ce
qui s’explique probablement par le fait que les A21L ne sont pas encore des Agendas de
territoire. Pour l’instant, de nombreux A21L sont en fait des Agendas 21 d’organisation et,
par le fait même, tendent à développer une évaluation de DD qui pourrait se rapprocher de
l’évaluation de DD dans les organisations. Que faire devant un tel constat ? La question
mérite d’être examinée et constitue une piste de recherche éventuelle.
6.3 L’ÉVALUATION TERRITORIALE DU DD
Reprenons maintenant l’interrogation lancée au chapitre 5. Quelle est la différence entre
l’évaluation du DD du territoire et l’évaluation de la contribution d’une action ou d’un projet
au DD du territoire ? Afin d’expliquer notre propos, faisons un parallèle avec les études
d’impact sur l’environnement (ÉIE). Selon l’OCDE, l’ÉIE est « une procédure qui permet
d’examiner les conséquences, tant bénéfiques que néfastes, qu’un projet ou programme de
développement envisagé aura sur l’environnement et de s’assurer que ces conséquences sont
dûment prises en compte dans la conception de projet ou programme » (OCDE, 1992, p.9). À
travers les 30 ans de pratique d’ÉIE, un des points faibles identifié est le fait que ces études,
qui portent sur un seul projet, ne permettent pas d’évaluer les effets cumulatifs de plusieurs
projets (André et al., 1999 ; Therivel et al., 1992 ; Therivel et Partidario, 1996) (voir
appendice N pour une typologie des effets cumulatifs).
Les ÉIE étudient donc la contribution d’un projet à la modification de la qualité de
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l’environnement, mais ne sont pas en mesure d’analyser la modification globale de la qualité
de l’environnement d’un territoire donné parce qu’elles n’analysent pas la contribution de
tous les projets sur l’environnement de ce territoire. Par le même phénomène, lorsque les
expériences issues des études de cas analysent leur contribution au DD du territoire, elles
n’évaluent pas le DD du territoire.
Cela dit, le fait d’évaluer sa contribution au DD du territoire n’est pas peu significatif, tout au
contraire. Cette démarche est tout à fait pertinente, surtout que les expériences d’évaluation
étudiées remplissent un rôle crucial de conscientisation et de sensibilisation au concept de
DD. Toutefois, à l’instar de l’exemple des ÉIE, il apparaît nécessaire de disposer d’un autre
type d’évaluation à un niveau plus stratégique.
Dans le cas des ÉIE de projets, le type d’évaluation situé au niveau plus stratégique est
l’évaluation environnementale stratégique (ÉES) qui se trouve au niveau des politiques, plans
et programmes, lesquels sont situés, dans l’échelle de décision, en amont des projets. L’ÉES
« can be defined as the formalized, systematic and comprehensive process of evaluating the
environmental impacts of a policy, plan or programme and its alternatives, including the
preparation of a written report on the findings of that evaluation, and using the findings in
publicly accountable decision-making. » (Therivel et al., 1992, p. 19-20).
Par rapport aux ÉIE, l’ÉES permet de tenir compte des effets cumulatifs présents et futurs et
d’anticiper de manière proactive le développement du territoire au lieu de réagir à des
propositions de développement isolées et ponctuelles (Therivel et al., 1992 ; Therivel &
Partidario, 1996). L’ÉES favorise donc une prise en compte de l’environnement dans la
planification territoriale (André et al., 1999).
Si les expériences des études de cas sont des exemples d’évaluation de la contribution d’une
action ou d’un projet au DD du territoire, existe-t-il des expériences d’évaluation du DD du
territoire ? Dans les études de cas des A21L du Nord-Pas-Calais, deux dispositifs
d’évaluation ont été mis sur pied ou sont en train d’être mis sur pied : ceux du Conseil
Général du Nord et de Villeneuve d’Ascq (cycle du papier). Toutefois, ces dispositifs
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d’évaluation ne visent pas à évaluer le DD du territoire.
En fait, la seule expérience dont nous avons eu connaissance qui peut être qualifiée de
dispositif d’évaluation orienté vers le DD du territoire est le système d’indicateurs de DD qui
est en train de se mettre en place à la CU de Dunkerque. Bien que cette expérience ne fasse
pas partie des études de cas qui ont été présentées, il nous semble pertinent de la mentionner.
Lors des séances de travail sur la co-construction des outils d’évaluation de DD à la CU de
Dunkerque (voir section 4.6), une partie du travail a consisté à réfléchir à des indicateurs de
DD. Le travail amorcé avec les participants a été repris par les employés responsables de
l’évaluation de DD à la CU de Dunkerque et ceux-ci travaillent maintenant avec les élus dans
le but de valider les indicateurs qui serviront à évaluer le progrès de la CU de Dunkerque vers
un DD.
6.3.1 L’expérience de la CU de Dunkerque : un système d’IDD local
À la CU de Dunkerque (CUD), les élus ont décidé de construire leur propre système d’IDD,
un système qui constituera, à terme, le dispositif d’évaluation du territoire, le baromètre qui
permettra de réinterroger les politiques de la CUD de manière globale. Par l’entremise d’un
appel d’offre, la CUD s’est associée avec un bureau de consultants qui l’a aidé à mettre en
place un processus participatif. Ce sont les participants qui, guidés par les consultants et des
employés de la Direction de la Stratégie et de la Planification de la CUD, ont construit
l’architecture du système et ont proposé des indicateurs (voir section 4.6).
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Tableau 6.1 Les indicateurs-pilotes de la CUD

3 enjeux
4 entrées
Développement
économique
pluriel
Cohésion sociale

Environnement

Gouvernance

Promouvoir une
économie responsable et
solidaire
Diversité de l’activité
économique

Solidarité économique
(personnes en réinsertion)
Accès à l’emploi des
jeunes
Développement de pôles
de compétences
« environnement »
Consommation éthique et
responsable
Implication des
entreprises sur le
territoire

Offrir une bonne
qualité de vie dans
l’Agglomération
Qualité des
services près de
chez soi
Mixité sociale
Qualité et sécurité
de l’espace public
Accès à des
espaces de
promenade et de
loisirs de qualité en
plein air
Convivialité des
services locaux

Favorise le bienêtre individuel et
communautaire
Accès aux soins
Accès à l’initiative
économique pour
les habitants
Apprentissage de la
vie collective pour
les enfants et les
jeunes
Impact de l’env.
local sur la santé

Accès aux pratiques
culturelles et à la
création artistique
Partage de savoirs

Adapté de : Dunkerque Grand Littoral, Communauté Urbaine, 2003, p. 71-72

Tel qu’illustré au Tableau 6.1, l’architecture du système repose sur deux piliers : les trois
enjeux stratégiques de la CUD (voir appendice K) et les quatre clés d’entrée du DD. Dans ce
système, les participants ont proposé 24 indicateurs, dont en voici 17 sont présentés dans le
Tableau 6.1 à titre d’exemple. Ces indicateurs devaient être compréhensibles et avoir du sens
pour la population, condition qui a influencé la manière de mesurer les indicateurs. Un des
exemples les plus parlants est l’indicateur Accès aux soins qui est mesuré selon le délai
moyen pour l’obtention d’un rendez-vous chez un médecin généraliste au lieu du traditionnel
nombre de médecins spécialistes pour 100 habitants. Toutefois, les participants et leurs
guides se sont vite rendus compte qu’ils n’étaient pas toujours en mesure d’évaluer la
faisabilité théorique et opérationnelle de tous les indicateurs. De plus, il était souhaité que les
élus valident ces indicateurs et s’engagent à les prendre en considération lors de leurs
décisions. Pour cela, il fallait que les élus soient impliqués dès la conception du système
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d’indicateurs de DD (IDD). Les employés de la CUD qui accompagnaient le processus
participatif se sont donc approprié les indicateurs proposés par les participants et travaillent
maintenant avec les élus afin de vérifier la pertinence et la faisabilité de chacun d’entre eux.
Les dernières étapes qui restent encore à franchir sont la validation de tous les indicateurs par
les élus et l’implantation du système par l’administration.
Ce qui fait l’objet de l’évaluation dans ce système d’IDD est bien le territoire de la CUD,
plus précisément la situation du territoire selon certains critères. L’évaluation n’est donc pas
liée à des politiques ou à des actions ; elle est centrée sur les effets de toutes les interventions
ayant lieu sur le territoire sur certains aspects ciblés. Ce type d’évaluation permet de tenir
compte des effets de synergies ou d’annulation des diverses interventions, ce qui n’était pas
possible lors de l’évaluation de projets ou d’actions. Toutefois, deux problèmes importants se
posent. Tout d’abord, ce système d’évaluation ne permet pas de pointer quelle intervention
est responsable de l’atteinte ou non de l’objectif fixé pour chacun des indicateurs. Il est ainsi
difficile d’établir des liens de causalité entre les interventions et les effets observés, ce qui
peut paraître peu pertinent. Cependant, cela est tout à fait compatible avec le fait que, lorsque
nous faisons face à des problèmes complexes, il n’existe souvent pas de relations de causalité
simples.
Un deuxième problème est celui du partage des compétences sur un territoire. En effet, les
élus d’une communauté urbaine ne sont pas responsables de toutes les interventions ayant
lieu sur le territoire ; les élus des autres paliers administratifs (supérieurs et inférieurs) ont
également des pouvoirs d’action sur ce territoire. De plus, le territoire, en tant qu’entité, est
soumis à des forces extérieures, comme par exemple les forces du marché international.
Ainsi, les élus de la communauté urbaine ne sont pas les seuls responsables de l’atteinte ou
non des objectifs fixés pour chacun des indicateurs. Par exemple, pour reprendre l’indicateur
Accès aux soins qui est mesuré selon le délai moyen pour l’obtention d’un rendez-vous chez
un médecin généraliste, plusieurs facteurs influencent ce délai dont, notamment, la santé des
habitants, le ratio habitants/médecins, etc. Si on analyse le seul facteur du nombre de
médecins généralistes sur le territoire, ce dernier ne dépend que peu des élus de la
communauté urbaine. En effet, l’État, qui émet des quotas sur le nombre de médecins formés,
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est un des acteurs qui a un certain pouvoir d’action. Et encore faut-il qu’une proportion des
médecins formés s’installe dans cette région. Dans cette optique de partage des compétences,
il faudrait que tous les acteurs qui agissent sur le territoire valident, à l’instar des élus de la
CUD, les IDD et s’engagent à les prendre en compte, ce qui n’est pas encore à l’ordre du
jour.
6.3.2 L’expérience de la CUD : un modèle en émergence ?
L’expérience de la CUD illustre ce que peut être un dispositif d’évaluation orienté vers le DD
du territoire. Cette expérience a également fait la démonstration que la participation d’acteurs
du territoire à la conception du système d’IDD et l’engagement des élus envers les IDD n’est
pas qu’une vue de l’esprit. De plus, elle offre un fort plaidoyer pour la conception locale de
système d’IDD. Est-ce que l’expérience de la CUD pourrait constituer un modèle pour la
conception d’un système local d’IDD ?
Des six collectivités locales étudiées, quatre réfléchissent sérieusement à se doter d’IDD.
Lors de nos discussions avec les personnes concernées, nous avons pu relever trois grandes
tendances. Tout d’abord, trois collectivités sur quatre pensent que l’objet de l’évaluation,
c’est-à-dire ce qui doit être évalué, sont les objectifs fixés par et pour la collectivité locale.
Or, cela suppose que la collectivité se soit dotée d’objectifs qui puissent être évalués.
Comment trouver ces objectifs ? La plupart des intervenants dans le domaine s’accordent
pour dire que c’est l’ensemble de la collectivité, à travers un large processus participatif, qui
doit définir ses propres objectifs. Ainsi, la première difficulté dans la construction d’un
système d’IDD au niveau local est de lancer une démarche participative qui permette de
définir adéquatement des objectifs évaluables. Deuxièmement, trois collectivités sur quatre
pensent que les IDD doivent être conçus localement. Mais comment fait-on pour définir de
tels indicateurs ? La majorité des intervenants dans le domaine s’accordent pour dire que les
futurs utilisateurs des IDD devraient participer à leur conception. Or, les utilisateurs sont
nombreux. Il y a tout d’abord ceux qui sont chargés de collecter les données pour renseigner
les indicateurs et ceux qui doivent transmettre l’information donnée par les indicateurs ; puis
il y a ceux qui reçoivent cette information, les citoyens dans un sens large ainsi que les
décideurs de la collectivité. On voit bien qu’il faut, là encore, un processus participatif pour
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définir les indicateurs qui permettront d’évaluer les objectifs. Enfin, les quatre collectivités
locales sont ou vont aller chercher un appui méthodologique externe pour les accompagner
dans leur démarche de construction d’IDD parce qu’elles ne disposent pas de toutes les
compétences nécessaires à l’interne.
La conception locale d’un système d’IDD participe donc d’une démarche participative
d’envergure, démarche qui semble un peu effrayer les collectivités. En effet, bien que la
plupart des collectivités interrogées sur le sujet se disent pour un système local d’IDD, en
pratique, la tentation est grande d’aller puiser à l’extérieur le plus d’éléments possibles. Par
exemple, certaines collectivités pensent organiser leur système d’évaluation de DD autour
des objectifs stratégiques du territoire tout en essayant de réutiliser des indicateurs construits
ailleurs. D’autres collectivités voudraient bien utiliser une démarche de base qu’elles
pourraient facilement adapter à leur territoire, démarches telles que celles proposées par
RESPECT25 ou par le réseau des territoires durables de Midi-Pyrénées26.

Le problème de cette façon de faire est que l’on perd de vue le fait que les indicateurs
devraient illustrer des enjeux propres au territoire. Le même problème émerge lorsqu’on
essaie de récupérer un système d’indicateurs environnementaux pour le transformer en
système d’IDD. Ces deux types de systèmes ne sont pas interchangeables puisque
l’environnement n’est qu’une des composantes du DD. C’est pourquoi nous n’avons pas
mentionné ici les initiatives de systèmes d’indicateurs environnementaux, celui de l’OCDE
par exemple. Quant à la possibilité de se baser sur un système d’indicateurs
environnementaux pour construire un système d’IDD, la question est posée et certaines
expériences en cours pourront peut-être apporter des éléments de réponse à cette
interrogation.

25
26

http://www.respect.asso.fr/
http://www.territoires-durables.fr/

CONCLUSION
Les deux principaux objectifs de ce mémoire étaient de présenter des expériences
d’évaluation dans six Agendas 21 locaux de la région Nord-Pas-de-Calais (France) (chapitre
4) et d’analyser ces expériences (chapitre 5) afin d’alimenter une réflexion sur l’évaluation du
DD au niveau local (chapitre 6). La grille d’analyse utilisée pour ce faire a été conçue en
prenant appui sur les principes de Bellagio ainsi que sur des critères issus de la littérature
(chapitre 3). Ce travail de recherche comportait également deux objectifs secondaires venant
préciser le contexte dans lequel évolue l’évaluation dans les A21L. Tout d’abord, nous avons
démontré que, contrairement à ce que nous croyions au départ, les collectivités n’avaient pas
pour principal objectif de construire un dispositif d’évaluation orienté vers le développement
durable du territoire, mais plutôt de réaliser un bilan de la mise en œuvre de l’A21L (section
5.2.1). Quant aux obstacles à l’évaluation dans les A21L, ils sont d’ordre conceptuels,
pratiques et politiques (section 6.2.1) et nécessitent une réflexion de fond dont plusieurs
éléments sont présentés au chapitre 6. Dans les paragraphes qui suivent, nous revenons sur
les principaux résultats de ce travail de recherche, puis nous discutons de la méthodologie
employée pour conclure en proposant des pistes de recherche.
En ce qui concerne l’évaluation de DD au niveau local, un consensus se dégage parmi les
intervenants rencontrés. En théorie, ils considèrent que ce type d’évaluation doit être conçu
au niveau local et doit représenter les enjeux locaux. Toutefois, au moment de la mise en
œuvre, la tâche se révèle ardue et la tentation est forte de prendre appui sur des démarches
déjà existantes, démarches conçues pour l’échelle locale. En effet, il existe un deuxième
consensus : la majorité des intervenants considèrent que les démarches conçues à d’autres
échelles ne sont pas pertinentes pour l’échelle locale.
Toutefois, les expériences d’évaluation étudiées ne relèvent pas toutes de l’évaluation de DD.
Nous jugeons que l’évaluation de DD se définit par les méthodes employées et non par
l’objet d’évaluation. Par exemple, le fait d’évaluer selon des critères traditionnels (voir
Encadré 5.1) un objet orienté vers le DD (action, projet de DD ou A21L) n’est pas suffisant
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pour que l’opération puisse être considérée comme une évaluation de DD. Hormis ces
quelques cas, les autres expériences d’évaluation étudiées sont des expériences d’évaluation
de DD et non du DD, c’est-à-dire, pour reprendre ce que nous avons présenté en introduction,
des évaluations au regard du DD et non une évaluation de la progression vers un DD.
À ce propos, nous suggérons que trois cas puissent être considérés comme étant des
évaluations de DD : 1) l’évaluation de la correspondance d’une action, d’un projet, d’un plan,
d’un programme ou d’une politique avec les principes et objectifs généraux du DD, 2)
l’évaluation de la contribution d’une action, d’un projet, d’un plan, d’un programme ou d’une
politique au DD d’un territoire et 3) l’évaluation du progrès d’un territoire vers un DD.
D’après les balises que nous nous sommes données (voir la fin de l’introduction du
mémoire), seule l’évaluation de type 3 correspond à l’évaluation du DD, les autres étant de
l’évaluation de DD. Les expériences d’évaluations étudiées correspondent au premier type
puisque l’aspect territorial est peu développé.
Cette quasi absence d’assise territoriale de l’évaluation est légitime dans le sens où les A21L
étudiés sont centrés sur le fonctionnement et les interventions de l’administration plutôt que
sur une réelle dynamique territoriale. Les six études de cas ont confirmé ce que Combe
(2003) a conceptualisé, c’est-à-dire que la majorité des A21L français actuels sont des
Agendas 21 d’organisation plutôt que des Agendas 21 de territoire (voir Figure 6.2 en page
135). De cela découle le fait que l’évaluation retrouvée dans les A21L choisis se rapproche
probablement beaucoup de l’évaluation de DD des organisations. En ce sens, il pourrait être
intéressant de comparer l’évaluation ayant cours dans les A21L et celle réalisée dans les
organisations.
Par contre, il convient de ne pas perdre de vue les Agendas 21 de territoire, ce vers quoi
doivent tendre les A21L. Et, comme nous en avons fait mention dans les deux premiers
chapitres, l’évaluation est primordiale dans le processus des A21L dans une perspective
d’amélioration continue. À cet effet, grâce au travail de terrain et à l’apport d’éléments
théoriques, nous avons revu et amélioré le schéma classique du processus d’A21L proposé
dans les différents guides. Nous y avons fait figurer le fait de se doter d’une vision pour le
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territoire et nous avons précisé les quatre types d’évaluation qui seraient pertinents à réaliser
dans le cadre d’une démarche d’A21L (voir Figure 6.3 en page 143).
En ce qui concerne plus précisément les outils d’évaluation utilisés dans les différentes études
de cas, ils font peu appel aux travaux de théoriciens de l’évaluation, aux pratiques d’ÉIE
et/ou de l’aide à la décision. En fait, plus que de construire des outils irréprochables selon des
critères techniques, le but visé semble d’abord d’inculquer et de transmettre la notion de DD.
Et, puisque les personnes qui participent à la construction de ces outils et/ou les utilisent sont
principalement les employés des administrations, la population est encore peu touchée par la
dynamique en cours. De plus, il est intéressant de constater que les IDD qui, dans la théorie,
semblent constituer la meilleure façon d’évaluer le DD, dans la pratique, sont peu utilisés. En
fait, de nombreuses collectivités locales voudraient se doter d’un système d’IDD, mais elles
se heurtent à plusieurs problèmes dont nous avons fait état à la section 6.3.2.
Il est clair, de par les A21L étudiés, que nous sommes à l’heure de l’expérimentation en
matière d’évaluation de DD à l’échelle locale. Le domaine est en pleine émergence et les
divers intervenants, qu’ils soient consultants ou fonctionnaires, cherchent à développer des
outils et des manières de faire. Dans ce contexte, la formation initiale et continue, la
compétence et la créativité des ressources humaines sont capitales. Il serait d’ailleurs
probablement très pertinent que les experts qui travaillent sur ces questions soient plus près
du terrain et que des partenariats entre ces deux types d’acteurs soient entrepris. Par exemple,
les premiers écrits théoriques sur l’évaluation de la soutenabilité pourraient contribuer à
bonifier la réflexion et l’action des collectivités locales. De plus, il serait intéressant que des
forums permettent aux personnes concernées par l’évaluation de DD d’échanger sur leurs
travaux et expériences, achevés ou en cours. En effet, le fait que les démarches se réalisent
simultanément en divers endroits rend le suivi de l’évolution du domaine assez ardu pour
tous et particulièrement pour les personnes dont l’évaluation de DD ne constitue pas l’unique
tâche et sujet de préoccupation.
Quant à la méthodologie employée dans ce mémoire, elle résulte de longs questionnements et
de nombreuses lectures sur les éléments qui devraient caractériser l’évaluation de DD. Nous
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continuons de penser que les principes de Bellagio constituent un cadre intéressant et que les
éléments qui y sont mentionnés sont pertinents pour des systèmes d’évaluation de DD, même
si ceux-ci ne sont pas des systèmes d’IDD. Les grands principes qui y sont décrits sont
incontournables. Il nous apparaît aussi que de séparer la conception de l’évaluation de sa
réalisation, ce qui est suggéré par plusieurs auteurs et théoriciens, est tout à fait pertinent. Les
éléments que nous avons utilisés pour analyser les études de cas nous semblent donc être
justes, ce qui n’empêche pas que d’autres éléments pourraient être ajoutés ou que la structure
puisse être modifiée. Les réflexions à ce sujet sont loin d’être achevées.
Bien que ce mémoire traite d’expériences françaises, nous croyons que la plupart des
conclusions présentées sont pertinentes pour le développement de l’évaluation de DD à
l’échelle locale au Québec ainsi que pour la mise sur pied d’A21L, inexistants à ce jour dans
la province. Notamment, la mise en évidence de l’importance de la participation dans la
constitution d’un système d’évaluation de DD dans une collectivité et la conceptualisation
des différents types d’A21L devraient pouvoir aider les premiers A21L du Québec à éviter
certains écueils et à tenter le plus possible de mettre en place des Agendas 21 de territoire et
non seulement des Agendas 21 d’organisation.
Enfin, comme nous avons pu le constater, l’évaluation dans les A21L fait référence à de
nombreux autres sujets qu’il n’a pas été possible de traiter, ni parfois d’amener dans les pages
précédentes. Les pistes pour de futures recherches sont donc nombreuses. En France, la
question de l’évaluation des politiques publiques est d’actualité et toute une littérature y fait
référence. Dans plusieurs collectivités locales, l’évaluation des politiques publiques et
l’évaluation du DD sont deux problématiques soulevées simultanément et certaines
collectivités réfléchissent à la manière de les intégrer afin de ne pas dédoubler un processus
d’évaluation. Mais est-ce que l’évaluation des politiques publiques réalisées sur un territoire
équivaut à une évaluation territoriale ? Nous sommes d’avis que non puisque la sphère
publique n’est pas la seule à agir sur le dit territoire. Mais la question mérite d’être
approfondie afin d’explorer les liens entre l’évaluation de DD des politiques publiques et
l’évaluation territoriale du DD.
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Une question qui dépasse les frontières de la France est de savoir s’il est possible de
transférer et/ou d’adapter les systèmes d’évaluation du DD d’une échelle géographique et/ou
administrative à l’autre. Comme nous l’avons mentionné au chapitre 2, un consensus semble
émerger auprès des chercheurs et des praticiens en ce qui concerne l’impossibilité de
transférer un indicateur d’une échelle à une autre sans effectuer de transformation. Les
observations réalisées sur le terrain tendent à confirmer cela. Toutefois, les débats persistent
sur le fait de pouvoir transférer des indicateurs ou des systèmes d’évaluation conçus à
l’échelle locale d’une collectivité à une autre. De ce que nous avons vu dans les études de
cas, les collectivités locales veulent théoriquement créer leur propre système d’évaluation,
mais, devant l’ampleur de la tâche et le manque de compétences spécifiques, elles se trouvent
souvent déconcertées et cherchent des modèles « clé en main » conçus ailleurs ou encore
essaient de s’inspirer d’autres initiatives. Ainsi, les collectivités sont ambivalentes et la
question mérite qu’on s’y arrête. Est-il souhaitable de transférer des indicateurs ou des
système d’évaluation d’une collectivité à une autre ? Sous quelles conditions et avec quelles
conséquences ?
Une autre problématique plutôt internationale, mais dont l’application est fortement liée avec
la culture de chaque population, est la mise en place de l’évaluation dans les A21L. En effet,
dans la pratique, le volet de l’évaluation demeure faible dans les démarches d’A21L. Parfois
par manque de volonté politique, mais aussi par manque d’outils. En ce qui concerne ce
deuxième point, force est de constater que les travaux des experts ne trouvent pas d’écho
dans la pratique. Ainsi, comment est-il possible d’inclure les compétences des experts pour
bâtir des outils dans les collectivités locales, tout en faisant en sorte que ceux-ci soient
compréhensibles pour le plus grand nombre ? D’ailleurs, devrait-on concevoir plusieurs types
d’outils, certains destinés aux experts, d’autres aux décideurs et d’autres encore à la
population ? Et surtout, question primordiale qui n’a pas encore été vidée, quels sont les
critères d’évaluation du DD et comment ceux-ci peuvent-ils être opérationnalisés ? Il semble
que des partenariats entre les chercheurs et les praticiens soient essentiels pour résoudre de
telles questions.
Enfin, dans le but de conscientiser les acteurs à la valeur ajoutée permise par l’évaluation, il
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serait intéressant de compiler des expériences où l’évaluation, qu’elle soit ex ante, in itinere
ou ex post, a clairement permis de bonifier des actions, projets, politiques ou programmes.
Bref, les sujets à creuser sont vastes et passionnants et d’une actualité tangible.

APPENDICES
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APPENDICE A : LA CHARTE D’AALBORG

CHARTE DES VILLES EUROPÉENNES POUR LA DURABILITÉ (CHARTE
D'AALBORG)
(adoptée par les participants à la Conférence européenne sur les villes durables qui s'est tenue
à Aalborg, Danemark, le 27 mai 1994)
Mise en contexte
La Charte d'Aalborg a été approuvée par les participants lors de la conférence européenne sur
les villes durables, qui a eu lieu à Aalborg, au Danemark, du 24 au 27 mai 1994, sous l'égide
de la Commission européenne et de la ville d'Aalborg, et organisée par l'International Council
for Local Environmental Initiatives (ICLEI) (Conseil international pour les initiatives
environnementales locales). Le projet de Charte a été élaboré par l'ICLEI, avec l'aide du
ministère du développement urbain et des transports du land de Rhénanie Westphalie en
Allemagne, et de la Commission européenne (DG-XI et groupe d'experts "environnement
urbain").
La Charte d'Aalborg a été signée au départ par 80 autorités locales européennes et 253
représentants d'organisations internationales, de gouvernements nationaux, d'instituts
scientifiques, consultants et personnes privées. En signant la Charte européenne, les villes se
sont engagées à soutenir le programme de l'Action 21 et à élaborer des plans d'action globaux
à moyen et à long terme en vue de garantir la durabilité des villes européennes.
Le projet de Charte a été discuté par plus de 600 participants dans les 36 ateliers de la
conférence d'Aalborg. La plupart de leurs commentaires et suggestions ont été incorporés
dans le texte final. Cependant, les rédacteurs de la Charte estiment qu'un bon nombre des
propositions doivent être complétées ou précisées, et que la discussion doit nécessairement se
poursuivre.
Il a donc été proposé de confier ce travail à l'équipe de coordination de la campagne. Une
nouvelle version de la Charte sera soumise aux participants lors de la deuxième conférence
européenne sur les villes durables, qui aura lieu à Lisbonne, au Portugal, en septembre 1996.
Première partie
Déclaration commune : les villes européennes pour la durabilité
I.1 Le rôle des villes européennes
Nous, villes européennes, signataires de la présente charte, déclarons qu'au fil de l'histoire,
nous avons connu des empires, des Etats et des régimes et leur avons survécu, que nous
avons subsisté comme centres de la vie sociale, supports de nos économies et gardiens de la
culture, des héritages et des traditions et qu'avec les familles et les communautés voisines,
nous avons été les organisations de base de nos sociétés et de nos Etats, les centres de
l'industrie, de l'artisanat, du commerce, de l'éducation et du pouvoir.
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Nous comprenons qu'aujourd'hui notre mode de vie urbain, et en particulier nos structures répartition du travail et des fonctions, occupation des sols, transports, production industrielle,
agriculture, consommation et activités récréatives- et donc notre niveau de vie, nous rendent
essentiellement responsables des nombreux problèmes environnementaux auxquels
l'humanité est confrontée. Cela est d'autant plus vrai que 80% de la population européenne vit
dans des zones urbaines.
Nous avons pris conscience que les niveaux de consommation des ressources par les pays
industrialisés ne peuvent satisfaire l'ensemble de la population actuelle, et encore moins les
générations futures, sans détruire le capital naturel.
Nous sommes convaincus qu'une vie humaine durable ne peut exister sur cette terre sans
collectivités locales durables. L'autorité locale est proche des problèmes environnementaux et
la plus proche des citoyens; elle partage les responsabilités avec les autorités compétentes à
tous les niveaux, pour le bien-être de l'homme et de la nature. Les villes ont donc un rôle
essentiel à jouer pour faire évoluer les habitudes de vie, de production et de consommation, et
les structures environnementales.
I.2 La notion et les principes de la durabilité
Nous, villes, comprenons que le concept de développement durable nous conduit à fonder
notre niveau de vie sur le capital que constitue la nature. Nous nous efforçons de construire
une justice sociale, des économies durables, et un environnement viable. La justice sociale
s'appuie nécessairement sur une économie durable et sur l'équité, qui reposent à leur tour sur
un environnement viable.
Environnement durable est synonyme de maintien du capital naturel. Il exige que nous ne
consommions pas les ressources renouvelables, notamment en énergie et en eau, plus
rapidement que la nature ne peut les remplacer, et que nous n'exploitions pas les ressources
non renouvelables plus rapidement que les ressources renouvelables durables ne peuvent être
remplacées. Environnement durable signifie aussi que la pollution ne doit pas être supérieure
à la capacité de l'air, de l'eau et du sol à l'absorber et à la traiter.
En outre, environnement durable suppose le maintien de la biodiversité, de la santé publique
et de la qualité de l'air, de l'eau et du sol à des niveaux suffisants pour protéger durablement
la vie humaine, la faune et la flore.
I.3 Les plans locaux de durabilité
Nous, villes, sommes convaincus d'être à la fois les plus grandes entités capables de gérer, en
premier lieu, les nombreux déséquilibres qui touchent actuellement les constructions, la
société, l'économie, la politique, l'environnement et les ressources naturelles, et les plus
petites collectivités à même de résoudre les problèmes d'une manière véritablement intégrée,
holistique et durable. Chaque ville étant différente, c'est à chacune qu'il appartient de trouver
son propre chemin de parvenir à la durabilité. Nous devons intégrer les principes de la
durabilité à nos politiques urbaines locales.
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I.4 La durabilité, un processus d'innovation et d'équilibre au plan local
Nous, villes, reconnaissons que la durabilité n'est ni une vision ni un état immuable, mais un
système d'équilibrage novateur au plan local qui touche tous les aspects du processus
décisionnel de la collectivité. La durabilité permet un retour d'information permanent sur les
activités qui favorisent l'équilibre de l'écosystème urbain et sur celles qui l'en écartent. En
construisant la gestion urbaine autour de l'information ainsi collectée, les villes apparaissent
comme des ensembles organisés et les effets de toutes les actions d'envergure deviennent
visibles. Un tel processus permet à la ville et à ses habitants de faire des choix réfléchis. Un
système de gestion qui repose sur les principes de la durabilité autorise à prendre des
décisions qui non seulement représentent les intérêts des parties concernées mais aussi ceux
des générations futures.
I.5 La négociation comme méthode de résolution des problèmes
Nous, villes, reconnaissons que nous ne pouvons pas nous permettre de transmettre nos
problèmes ni à des communautés plus larges ni aux générations futures. Nous devons donc
remédier à nos difficultés ou à nos déséquilibres, soit par nous-mêmes soit avec l'aide d'une
plus grande entité régionale ou nationale. Tel est le principe de la négociation dont
l'application laissera à chaque ville une grande liberté dans le choix du type d'activités à
entreprendre.
I.6 L'économie urbaine vers la durabilité
Nous, villes, comprenons que le facteur limitant de notre développement économique est
désormais notre capital naturel, c'est à dire l'atmosphère, le sol, l'eau et les forêts. Nous
devons donc investir dans ce capital, en respectant l'ordre de priorité suivant :
1. Investir dans la conservation du capital naturel restant (réserves en eaux souterraines,
sols, habitats d'espèces rares) ;
2. Favoriser la croissance du capital naturel en réduisant notre niveau d'exploitation actuel,
par exemple vis-à-vis des énergies non-renouvelables ;
3. Soulager les réserves en capital naturel en en constituant de nouvelles (par exemple sous
forme de parcs récréatifs communaux, pour alléger la pression sur des forêts naturelles) ;
4. Accroître le rendement final des produits (bâtiments énergétiquement rationnels,
transports urbains respectueux de l'environnement).
I.7 Une justice sociale pour une durabilité urbaine
Nous, villes, sommes conscientes que les populations démunies sont les plus touchées par les
problèmes de l'environnement (bruit, pollution de l'atmosphère par les gaz d'échappement,
insuffisance des équipements, insalubrité des logements, manque d'espaces verts) et les moins
aptes à les résoudre. L'inégalité des richesses est à l'origine de comportements insoutenables
dont elle rend l'évolution plus difficile. Nous voulons intégrer à la protection de
l'environnement les exigences sociales essentielles de la population ainsi que les programmes
d'action sanitaire, de l'emploi et du logement. Nous voulons tirer les leçons des premières
expériences de modes de vie durables, de manière à pouvoir améliorer la qualité de vie des
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citoyens plutôt que simplement optimiser la consommation.
Nous nous efforcerons de créer des emplois qui favorisent la viabilité de la communauté, et
de réduire ainsi le chômage. Lorsque nous chercherons à attirer ou à créer des emplois, nous
évaluerons les conséquences des opportunités en termes de viabilité, de manière à encourager
la création d'emplois et de produits viables qui répondent aux principes de la durabilité.
I.8 Un aménagement durable du territoire
Nous, villes, reconnaissons que nos autorités locales doivent mettre en oeuvre des politiques
d'aménagement du territoire appropriées qui comportent une évaluation stratégique des effets
de toutes les initiatives sur l'environnement. Nous devons tirer parti des possibilités qu'offrent
les plus grandes concentrations urbaines en matière de services publics de transport et
d'approvisionnement en énergie, tout en maintenant la dimension humaine du
développement. En lançant des programmes de rénovation des centres-villes et en
aménageant de nouvelles aires suburbaines, on s'efforcera de combiner différentes fonctions
pour réduire les besoins de mobilité. Le concept d'interdépendance régionale équitable doit
nous permettre d'équilibrer les flux entre la ville et la campagne et d'empêcher les villes
d'exploiter simplement les ressources des zones périphériques.
I.9 Une mobilité urbaine durable
Nous, villes, nous efforcerons d'améliorer notre accessibilité et de maintenir le bien-être
social et les modes de vie urbains tout en diminuant le besoin de mobilité. Nous pensons qu'il
est indispensable de réduire la mobilité forcée et l'usage inutile des véhicules motorisés. Nous
donnerons la priorité aux moyens de transport respectueux de l'environnement (notamment la
marche, le vélo et les transports publics) et placerons au centre de nos efforts de planification
l'association de ces différents moyens de transport. Les véhicules privés à moteur circulant en
ville doivent avoir progressivement un rôle subsidiaire, à savoir faciliter l'accès aux services
publics et maintenir l'activité économique des territoires urbains.
I.10 La responsabilité à l'égard du changement climatique mondial
Nous, villes, comprenons que les menaces que fait peser le réchauffement de la planète sur
l'environnement naturel et urbain et sur les générations futures nécessite une volonté affirmée
pour stabiliser puis réduire le plus rapidement possible les émissions de gaz à effet de serre. Il
est également important de protéger les ressources mondiales en biomasse, telles que les
forêts et le phytoplancton, qui jouent un rôle essentiel dans le cycle du carbone de la planète.
La baisse des émissions de combustibles fossiles nécessitera des politiques et des initiatives
basées sur une parfaite connaissance des bilans énergétiques et des solutions de
remplacement. Les seules solutions viables se trouvent dans les sources d'énergie
renouvelables.
I.11 La prévention de l'intoxication des écosystèmes
Nous, villes, sommes conscients que les substances toxiques et dangereuses sont de plus en
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plus présentes dans l'atmosphère, l'eau, le sol et les aliments, et qu'elles deviennent une
menace de plus en plus grande pour la santé publique et les écosystèmes. Nous nous
emploierons à arrêter la pollution et à la prévenir à la source.
I.12 L'autogestion au plan local, condition nécessaire de la durabilité
Nous, villes, sommes convaincus d'avoir la volonté, la connaissance et les idées nécessaires
pour imaginer des modes de vie durables, et pour concevoir et gérer nos collectivités dans la
perspective de la durabilité. En tant que représentants démocratiquement élus de nos
collectivités locales, nous sommes prêts à assumer la responsabilité de réorganiser nos villes
pour assurer la durabilité. Ce sont les droits d'autogestion qui sont conférés aux villes en
vertu du principe de subsidiarité qui déterminent leur capacité à relever ce défi. Il est
indispensable que les collectivités locales aient des pouvoirs suffisants et un solide ancrage
financier.
I.13 Les citoyens, protagonistes de la durabilité, et la participation de la collectivité
Nous, villes, nous engageons, conformément au mandat qui nous a été conféré par l'Action
21, document de base adopté lors du sommet de Rio de Janeiro, à collaborer avec tous les
partenaires de nos collectivités citoyens, entreprises, groupes d'intérêt - lors de la conception
de nos plans locaux fondés sur l'Action 21. Nous tenons compte de l'appel du Cinquième
Programme d'Action pour l'Environnement de l'Union européenne intitulé "Vers un
développement soutenable" incitant à partager les responsabilités de la mise en oeuvre du
Programme entre tous les partenaires de la collectivité. Nous baserons donc nos efforts sur la
coopération entre tous les acteurs concernés, nous veillerons à ce que tous les citoyens et les
groupes d'intérêt aient accès à l'information et puissent être associés aux processus
décisionnels locaux et nous nous emploierons à éduquer et à former non seulement le grand
public mais encore les représentants élus et le personnel des administrations locales à la
durabilité.
I.14 Les instruments de la gestion urbaine orientée vers la durabilité
Nous, villes, nous engageons à utiliser les instruments politiques et techniques dont nous
disposons pour parvenir à une approche écosystémique de la gestion urbaine. Nous
emploierons toute une gamme d'outils - par exemple, pour la collecte et le traitement des
données environnementales et recourrons à la planification environnementale ainsi qu'à des
instruments réglementaires et économiques, comme les directives, les impôts et les
redevances, et à des mécanismes de sensibilisation comme la participation du public. Nous
chercherons à créer de nouveaux systèmes budgétaires qui incitent une gestion de nos
ressources naturelles aussi "économe" que celle de notre ressource artificielle, "l'argent".
Nous savons que nos décisions et nos politiques de contrôles, en particulier la surveillance de
l'environnement, les audits, l'évaluation de l'impact sur l'environnement, la comptabilité, les
bilans et les rapports doivent s'appuyer sur différents indicateurs, par exemple, la qualité de
l'environnement urbain, les flux et les schémas urbains, et plus encore, sur les indicateurs de
viabilité des systèmes urbains.
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Nous, villes, reconnaissons que des actions positives pour l'environnement ont déjà porté
leurs fruits dans de nombreuses villes européennes. Mais si ces actions parviennent à
diminuer la pression sur l'environnement, elles ne peuvent pas renverser la tendance. Les
villes signataires de la Charte ont pour objectif d'intégrer leurs systèmes d'administration et
de gestion des économies urbaines dans une demande de durabilité globale. Dans ce contexte
nous sommes invités à concevoir nos stratégies, à les mettre en pratique et à partager nos
expériences.
Deuxième partie
La campagne des villes européennes durables
Nous, villes européennes, signataires de la présente charte, travaillerons ensemble pour la
durabilité en tirant les leçons du passé et des succès réalisés au plan local. Nous nous
encouragerons mutuellement à concevoir des plans d'action locaux à moyen et à long terme
(Actions Locales 21), renforçant ainsi la coopération entre les autorités et intégrant ces
initiatives à celles de l'Union européenne en matière d'environnement urbain.
Nous lançons la campagne des villes européennes durables pour encourager et aider les villes
à oeuvrer en faveur de la durabilité. Le déroulement de la campagne, sera évalué lors de la
seconde conférence européenne sur les villes durables qui aura lieu en 1996.
Nous invitons toutes les autorités locales, de quelque niveau qu'elles soient, et tous les
réseaux d'autorités locales à participer à la campagne en adoptant et en signant la présente
charte.
Nous invitons tous les grands réseaux d'autorités locales présents en Europe à coordonner la
campagne. Un comité de coordination, composé de représentants de ces réseaux, sera créé.
Des dispositions seront prévues pour les autorités locales qui ne font pas partie de ces
réseaux.
Les principaux objectifs de cette campagne seront les suivants :
 faciliter l'assistance mutuelle entre les villes européennes pour la conception et la
mise en œuvre de politiques orientées vers la durabilité ;
 collecter et diffuser des informations sur les expériences réussies au plan local ;
 promouvoir le principe de la durabilité parmi les autres autorités locales ;
 trouver des nouveaux signataires pour la charte ;
 organiser chaque année le "prix de la ville durable" ;
 apporter une contribution aux rapports du groupe d'experts "environnement
urbain" sur les villes durables ;
 aider les décideurs locaux à mettre en oeuvre les recommandations et la législation
de l'Union européenne ;
 publier une lettre d'information sur la campagne.
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Troisième partie
La participation au processus local de l'Action 21: plans locaux en faveur de la durabilité
Nous, villes européennes, signataires de la présente charte, nous engageons en participant à la
campagne des villes européennes durables à déployer tous nos efforts pour parvenir au sein
de nos collectivités à un consensus sur un programme local en réponse à l'Action 21 (Actions
Locales 21) d'ici la fin de l'année 1996. Nous remplirons ainsi la tâche définie au chapitre 28
de l'Action 21 adoptée par le sommet de Rio en juin 1992. Grâce à nos initiatives locales,
nous contribuerons à la mise en oeuvre du Cinquième Programme d'Action pour
l'Environnement de l'Union européenne intitulé "Vers un développement soutenable". Les
Actions Locales 21 seront définies sur la base de la première partie de la présente charte.
Pour préparer nos plans d'action locaux, nous suggérons de procéder de la manière suivante :
 tenir compte des méthodes de planification et des mécanismes financiers existants,
ainsi que des autres plans et programmes ;
 identifier systématiquement les problèmes et leurs causes par une vaste
consultation du public ;
 classer les actions par ordre de priorité, pour traiter les problèmes répertoriés ;
 définir le concept de collectivité durable avec la participation de tous les
partenaires ;
 examiner et évaluer les stratégies alternatives de développement ;
 établir un plan local d'action à moyen et à long terme, qui comportera des objectifs
mesurables ;
 planifier la mise en oeuvre du plan, en préparant un calendrier et en précisant les
responsabilités attribuées à chacun des partenaires ;
 mettre en place des systèmes et des procédures d'évaluation et de compte-rendu
sur la mise en oeuvre du plan.
Nous devrons vérifier si les dispositions prises par nos autorités locales sont satisfaisantes et
permettent vraiment la mise en oeuvre du processus d'Action Locale 21, et notamment les
plans locaux d'action à moyen et à long terme en faveur de la durabilité. Des efforts seront
peut-être nécessaires pour améliorer les capacités d'organisation de nos collectivités,
notamment par l'examen des dispositions politiques, des procédures administratives, des
méthodes de travail interdisciplinaires, des ressources humaines disponibles et de la
coopération entre les différentes autorités, y compris les associations et les réseaux.
Source : www.iclei.org/europe/ac-frnch.htm
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APPENDICE B : LES COMPÉTENCES DES COLLECTIVITÉS LOCALES FRANÇAISES
La région
Exemple : le Nord-Pas-de-Calais
Les régions ont été crées lors de la loi de décentralisation du 2 mars 1982
Administrée par le Conseil Régional : les conseillers régionaux sont élus dans chaque
département au suffrage universel direct pour six ans
Compétences
La planification régionale (Contrat de Plan) et nationale
Le transport ferroviaire régional
Le développement économique de la région
La formation des hommes : la formation professionnelle continue et l’apprentissage ainsi que
l’enseignement du second degré (les lycées)
La coordination des plans locaux d’habitat
La sauvegarde du patrimoine et des sites
Les parcs naturels régionaux
L’aménagement touristique
Le département
Exemple : le Nord
Les départements ont été créés en 1789 lors de la Révolution française
Administrée par le Conseil Général : les conseillers généraux sont élus dans chaque canton au
suffrage universel direct pour six ans
Compétences
Action sociale et santé publique : responsable des prestations d’aide sociales et de la
prévention sanitaire
Équipements collectifs et gestion du patrimoine départemental : entretien et réparation des
routes départementales, aménagement du territoire rural, construction et amélioration des
bâtiments administratifs à caractère social, culturel, sportif, éducatif ou de protection des
personnes et des biens
Éducation : responsable de la construction, de l’équipement et de l’entretien des collèges
ainsi que de la politique des transports scolaires non urbains
Action pour le logement des personnes défavorisées
Aide aux communes les moins favorisées
Espaces naturels sensibles
Itinéraires de promenade et de randonnée
Archives départementales et bibliothèques centrales de prêt
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La commune
Exemple : Valenciennes
Administrée par le Conseil Municipal et le Maire, lesquels sont élus au suffrage universel
direct pour six ans
Compétences
Action sociale et santé publique
Ecoles maternelles et primaires
Les services de l’urbanisme et du logement : le Plan local d’urbanisme (PLU)
Aménager le domaine public et assurer certains services collectifs : la construction et
l’entretien des équipements collectifs (ex. voirie communale, école maternelle et primaire,
piscine), l’organisation des services de distribution d’eau, de ramassage des ordures
ménagères, traitement des eaux usées, etc.
Programme local d’habitat
Intervenir pour favoriser le développement économique de la commune
Favoriser les manifestations culturelles et sportives et développer la vie associative
Les formes de coopération intercommunale
L’intercommunalité a été réformée par la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale. La loi prévoit 3 types de structure
intercommunale à fiscalité propre :
- les communautés de communes
- les communauté d’agglomération pour les ensembles de plus de 50 000 hab. dont une villecentre comptant au moins 15 000 hab.
- les communautés urbaines pour les ensembles de plus de 500 000 hab.
Voici des indications plus précises sur les compétences de chaque type de structure dont il est
question dans le texte.
Syndicat de communes (ou communautés de communes)
Il possède un statut d’établissement public et une personnalité distincte de chacune des
communes concernées. Il est créé à l’initiative des Conseils municipaux et dispose d’un
budget propre. On distingue
- des syndicats intercommunaux à vocation multiple (S.I.V.U.) chargés de la gestion d’un
seul service (ex. adduction d’eau, assainissement, transports scolaires)
- des syndicats intercommunaux à vocation multiple (S.I.V.O.M.) chargés de la réalisation
de plusieurs services.
Communauté urbaine
Établissement public constitué par le regroupement des communes dans des agglomérations
de plus de 50 000 habitants.
Elles est une véritable administration de l’agglomération qui se superpose à celle des
communes et a la charge des services et équipements intéressant toute l’agglomération.
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Compétences
Développement et aménagement, schémas directeurs, plan locaux d’urbanisme, programmes
locaux de l’habitat, …
Création et équipement des zones d’habitation, de rénovation urbaine, de réhabilitation,
industrielles, artisanales et portuaires.
Services de secours et de lutte contre l’incendie, transports urbains de voyageurs, eau,
assainissement, création de cimetières, abattoirs, marchés, marchés d’intérêt national, voirie
et signalisation, parcs de stationnement.
Sources
De Gunten, B., A. Martin et M. Niogret (1988) Les Institutions de France, Repères pratiques
Nathan, Éditions Nathan, 159 p.
Conseil Général du Nord (éd.) (non daté) Le Nord. Première rencontre, brochure.
Site internet : La décentralisation (1789-2002), consulté le 9 février 2005
www.assemblee-nat.fr/histoire/decentralisation.asp
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APPENDICE C : LES PRINCIPES DE BELLAGIO
Vision et objectifs
Une vision claire du développement durable et des objectifs définissant cette vision doivent
guider l'évaluation des progrès vers le développement durable.
Perspective holistique
L’évaluation des progrès vers le développement durable doit :
•

comporter un examen du système dans son ensemble et de ses éléments constituants ;

•

porter sur la situation des sous-systèmes sociaux, environnementaux et économiques,
leur état ainsi que la direction et le rythme de l'éventuelle modification de cet état, de
même que de leurs composantes, et sur l'interaction entre ces composantes ;

•

examiner les conséquences tant positives que négatives de l'activité humaine d'une
manière propre à en déterminer les inconvénients et les avantages pour les systèmes
humains et environnementaux en termes monétaires et non monétaires.
Éléments essentiels
L’évaluation des progrès vers le développement durable doit :
•

prendre en considération l'équité et la disparité au sein de la population actuelle et
entre les générations actuelles et futures, au regard de préoccupations telles que
l'utilisation des ressources, la surconsommation et la pauvreté, les droits de la
personne et l'accès aux services, selon les circonstances ;

•

se pencher sur les conditions écologiques indispensables à la vie ;

•

porter sur le développement économique et les autres activités non rémunérées qui
contribuent au bien-être humain/social.
Portée suffisante
L'évaluation du progrès vers le développement durable doit :
•

couvrir un horizon temporel assez étendu pour que s'y insèrent les échelles de temps
propres aux humains et aux écosystèmes, de façon à répondre aux besoins des
générations actuelles et futures tout en permettant la prise de décisions à court terme ;

•

définir un champ d'étude assez vaste pour que soient prises en considération les
répercussions tant locales qu'éloignées des interventions sur les personnes et les
écosystèmes ;

•

tirer avantage des conditions historiques et actuelles pour prévoir l'avenir — où nous
voulons aller, où nous pourrions aller.
Examen pratique
L'évaluation des progrès en faveur du développement durable doit se fonder sur :
•

un ensemble explicite de catégories ou un cadre structurel comportant des liens entre,
d'une part, la vision et les objectifs et, d'autre part, des indicateurs et des critères
d'évaluation ;

•

un nombre limité de points clés à analyser ;

•

un nombre limité d'indicateurs ou de jeux d'indicateurs afin que les progrès
apparaissent clairement ;
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•

la normalisation des mesures chaque fois que les circonstances le permettent afin de
rendre les comparaisons possibles ;

•

la comparaison des valeurs des indicateurs avec les objectifs, les valeurs de référence,
les champs, les seuils ou l'orientation des tendances, selon les besoins.
Ouverture
L’évaluation des progrès vers le développement durable doit :
•

rendre les méthodes et les données utilisées accessibles à tous ;

•

rendre explicites tous les jugements, hypothèses et incertitudes dans les données et
les interprétations.
Communication efficace
L’évaluation des progrès vers le développement durable doit :
•

être conçue de façon à répondre aux besoins de la clientèle et des utilisateurs ;

•

mettre à profit des indicateurs et d'autres outils stimulants propres à retenir l'attention
des décideurs ;

•

privilégier dès le début la simplicité des structures et le recours à un langage clair et
simple.
Participation générale
L'évaluation des progrès en faveur du développement durable doit :
•

encourager la participation générale de groupes populaires, professionnels,
techniques et sociaux clés, notamment des jeunes, des femmes et des peuples
autochtones, afin d'assurer la reconnaissance de valeurs différentes et en évolution ;

•

garantir la participation de décideurs de façon à assurer une prise directe avec les
politiques adoptées et les interventions en découlant.
Permanence de l'évaluation
L'évaluation des progrès vers le développement durable doit :
•

permettre le développement de capacités d'évaluation permanente aux fins de
l'établissement des tendances ;

•

être itérative, souple et adaptable au changement et à l'incertitude compte tenu de la
complexité des systèmes et des fréquentes modifications qui leur sont apportées ;

•

permettre l'ajustement des buts, cadres et indicateurs en fonction des idées nouvelles ;

favoriser l'apprentissage collectif et la rétroaction à la prise de décision.
Capacité institutionnelle
Pour garantir la permanence de l'évaluation des progrès vers le développement durable, il
convient :
•

de répartir clairement les responsabilités et de fournir un soutien constant aux
responsables du processus décisionnel ;

•

de fournir la capacité institutionnelle indispensable à la collecte des données, à leur
gestion et à la documentation ;

• d'appuyer le développement d'une capacité d'évaluation locale.
Source : http://www.iisd.org/measure/principles/bp_fr.asp, consulté le 9 février 2005
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APPENDICE D : CONSTRUCTION DU CADRE D’ANALYSE

Sources
Colonne de gauche : http://www.iisd.org/measure/principles/bp_fr.asp, consulté le 9 février 2005
Colonne du centre : Hardi, P. et T. Zdan (éd.) (1997) Assessing Sustainable Development : Principles in Practice, Winnipeg :
International Institute for Sustainable Development, 166 p.

Principe
Vision et objectifs

Complément d’information
Même si le point d’arrivée exact est inconnu, une des
conditions essentielles est d’établir une direction
désirable pour le changement.
Une vision claire du développement
Une vision pour le futur inclut les valeurs de la
durable et des objectifs définissant
cette vision doivent guider l'évaluation communauté, aussi est-il nécessaire de construire
celle-ci à travers un processus qui favorise la
des progrès vers le développement
participation d’un large spectre d’acteurs.
durable.
Les buts peuvent alors être articulés pour exprimer les
tendances et servir de base à l’évaluation.

Questions appliquées aux A21L
Y a-t-il une vision du DD pour le
territoire? Quelle est-elle ?
Comment cette vision a-t-elle été
construite ? (participation)
Y a-t-il des objectifs ?
Quels sont-ils ?
D’où proviennent-ils ?

Principe
Perspective holistique

Complément d’information
Le concept de développement durable lie les gens avec
le monde qui les entourent ; il faut donc collecter de
l’information sur les gens et sur le monde environnant.
L’évaluation des progrès vers le
Un élément central de cette idée est un système global.
développement durable doit :
Ces systèmes sont caractérisés par : (1) des propriétés
• comporter un examen du
système dans son ensemble et émergentes qui sont critiques pour la compréhension
de ses éléments constituants ; du tout, mais peuvent n’avoir que peu ou pas de
signification pour les parties constituantes ; (2) une
• porter sur la situation des
structure hiérarchique dans laquelle certains systèmes
sous-systèmes sociaux,
se situent à l’intérieur d’autres systèmes et (3) des
environnementaux et
processus de communication, de feedback et un
économiques, leur état ainsi
contrôle qui permet l’ajustement et l’adaptation face au
que la direction et le rythme de stress.
l'éventuelle modification de
cet état, de même que de leurs Le système d’évaluation doit être considéré comme un
composantes, et sur
apprentissage et non comme une fin en soi. Cela
l'interaction entre ces
facilite le développement de la capacité d’anticiper et
composantes ;
de prévenir au lieu de toujours devoir réagir et guérir.
• examiner les conséquences
tant positives que négatives de
l'activité humaine d'une
manière propre à en
déterminer les inconvénients
et les avantages pour les
systèmes humains et
environnementaux en termes
monétaires et non monétaires.

Questions appliquées aux A21L
Qu’est-ce qui est évalué ?
Y a-t-il un examen du système
dans son ensemble ainsi que des
interactions des différentes
composantes entre elles ?
Comment est évalué l’état ainsi
que la direction et le rythme des
modifications du sous-sytème
social ?
Comment est évalué l’état ainsi
que la direction et le rythme des
modifications du sous-sytème
environnemental ?
Comment est évalué l’état ainsi
que la direction et le rythme des
modifications du sous-sytème
économique ?
À quel stade des projets se situe
l’évaluation ?
Quelle est la fréquence de
l’évaluation ?
Comment sont utilisés les
résultats de l’évaluation ?

Principe
Éléments essentiels
L’évaluation des progrès vers le
développement durable doit :
•

prendre en considération
l'équité et la disparité au sein
de la population actuelle et
entre les générations actuelles
et futures, au regard de
préoccupations telles que
l'utilisation des ressources, la
surconsommation et la
pauvreté, les droits de la
personne et l'accès aux
services, selon les
circonstances ;

•

se pencher sur les conditions
écologiques indispensables à
la vie ;

•

porter sur le développement
économique et les autres
activités non rémunérées qui
contribuent au bien-être
humain/social.

Complément d’information
Questions appliquées aux A21L
Plusieurs aspects importants de l’évaluation ne sont pas De quelle manière l’équité intra et
pris en compte dans une perspective holistique. Ainsi, intergénérationnelle est-elle prise
en compte ?
il convient de traiter d’éléments spécifiques plus
particulièrement.
Comment les conditions
environnementales nécessaires à
la vie sont-elles traitées ?
Comment les activités
économiques, rémunérées ou non,
sont-elles prises en compte ?

Principe
Portée suffisante
L'évaluation du progrès vers le
développement durable doit :
•

•

•

couvrir un horizon temporel
assez étendu pour que s'y
insèrent les échelles de temps
propres aux humains et aux
écosystèmes, de façon à
répondre aux besoins des
générations actuelles et futures
tout en permettant la prise de
décisions à court terme ;

Complément d’information
Il convient de travailler avec un horizon de temps
englobant à la fois les échelles de temps des humains
et des écosystèmes. Toutefois, cela pousse les horizons
de temps basés sur l’économie au-delà de leurs
capacités.
La perspective spatiale doit aussi être élargie à cause
du commerce international, de l’aide internationale, de
la dispersion des polluants, de la pollution des mers et
de la production de stress environnementaux qui ont
des effets globaux.

Le tout doit rester dans les limites de la possibilité
d’implantation, mais il est nécessaire de faire un effort
définir un champ d'étude assez pour élargir les perspectives.
vaste pour que soient prises en
considération les répercussions
tant locales qu'éloignées des
interventions sur les personnes
et les écosystèmes ;
tirer avantage des conditions
historiques et actuelles pour
prévoir l'avenir — où nous
voulons aller, où nous
pourrions aller.

Questions appliquées aux A21L
Quel est l’horizon temporel de
l’évaluation ?
Quelle est l’envergure spatiale
utilisée pour les différents aspects
qui font l’objet de l’évaluation?
Est-ce que les conditions
historiques sont prises en
compte ? Des données
antérieures ?

Principe
Examen pratique

Complément d’information
Techniquement, il est impossible de compiler des
données sur tout et les décisions ne peuvent pas
L'évaluation des progrès en faveur du attendre des décennies de recherches complémentaires.
développement durable doit se fonder Il faut donc reconnaître les limites de la compréhension
actuelle.
sur :
Les choses qui devraient être améliorées sont :
• un ensemble explicite de
- mieux comprendre les liens de cause à effet entre
catégories ou un cadre
les activités humaines et les conditions humaines et
structurel comportant des liens
écologiques résultantes ;
entre, d'une part, la vision et
favoriser une transparence dans l’évaluation pour
les objectifs et, d'autre part,
pouvoir tirer des leçons des erreurs du passé ;
des indicateurs et des critères
- améliorer les techniques de mesure et la
d'évaluation ;
disponibilité des données ;
• un nombre limité de points
- établir des cibles ou des seuils ;
clés à analyser ;
- collecter des séries de données dans le temps (time
series) ;
• un nombre limité d'indicateurs
appliquer des techniques analytiques plus
ou de jeux d'indicateurs afin
adéquates (physiques et numériques), surtout
que les progrès apparaissent
quand on parle d’effets intégrés de multiples
clairement ;
facteurs pour considérer les conditions futures ;
• la normalisation des mesures
- utiliser une approche interdisciplinaire.
chaque fois que les
circonstances le permettent
Il existe aussi des limites au niveau des ressources
afin de rendre les
humaines, financières et temporelles, mais il ne faut
comparaisons possibles ;
pas trop attendre avant d’agir, d’où la nécessité d’être
•

la comparaison des valeurs des pragmatique.
indicateurs avec les objectifs,
les valeurs de référence, les
champs, les seuils ou
l'orientation des tendances,
selon les besoins.

Questions appliquées aux A21L
Y a-t-il un lien entre l’évaluation
et la vision et les objectifs ?
Comment se traduit ce lien ?
Est-ce que les objectifs (ou buts)
servent de base pour exprimer les
tendances à rechercher dans
l’évaluation ?
Comment s’est fait le choix des
aspects qui sont évalués ?
Comment se présentent les
résultats ?
Y a-t-il une référence à des buts
fixés par la collectivité, à des
normes, des seuils ou des
tendances ?
Est-ce qu’on a identifié des aspects
qui devraient être évalués, mais
qu’on ne sait pas comment
évaluer ?

Principe

Complément d’information
Une attention spéciale doit être portée au processus
menant à la réalisation d’une évaluation du progrès
vers le développement durable pour les raisons
L’évaluation des progrès vers le
suivantes :
développement durable doit :
- la magnitude des problématiques auxquelles nous
• rendre les méthodes et les
faisons face fait émerger la nécessité d’engager un
données utilisées accessibles à
large spectre de la société pour identifier les
tous ;
problèmes et concevoir et implanter les solutions
• rendre explicites tous les
adéquates ;
jugements, hypothèses et
- le fait que les concepts de développement durable
incertitudes dans les données
et de soutenabilité fassent appel aux valeurs et le
et les interprétations.
fait que ces valeurs sont diverses et changeantes au
sein de la société ;
- les limites de notre compréhension du système et la
nécessité de faire appel à plusieurs perspectives
disciplinaires ;
- l’importance de tenir compte des besoins des
décideurs ;
- le besoin de maximiser les opportunités
d’apprentissage.
Ouverture

Ceci entraîne que les processus d’évaluation doivent
être ouverts et accessibles.

Questions appliquées aux A21L
A qui est destinée l’évaluation ?
À qui la méthode est-elle
accessible ?
Est-ce que les hypothèses de base
et les incertitudes sont
explicitées ?
À qui les résultats sont-ils
accessibles ?
Lien avec les besoins des
décideurs ?
Qui a participé à l’élaboration de
la méthode d’évaluation ?

Principe
Communication efficace
L’évaluation des progrès vers le
développement durable doit :

Complément d’information
Le processus d’évaluation et la conception des
indicateurs doivent être transparents et ces derniers
doivent être bien documentés et clairement
communiqués.

Questions appliquées aux A21L
À qui est destinée l’évaluation ?
Pour répondre aux besoins de qui
l’évaluation a-t-elle été conçue ? À
qui sert l’évaluation ?

•

être conçue de façon à
répondre aux besoins de la
clientèle et des utilisateurs ;

Est-ce que les résultats sont
utilisés ? Par qui et comment ?

•

mettre à profit des indicateurs
et d'autres outils stimulants
propres à retenir l'attention des
décideurs ;

Est-ce que l’évaluation répond aux
besoins du public et des
utilisateurs ?

•

privilégier dès le début la
simplicité des structures et le
recours à un langage clair et
simple.

Quel est le lien entre les décideurs
et l’évaluation ?
Comment les résultats sont-ils
communiqués ?

Principe
Participation générale

Complément d’information
La participation inclut la participation des décideurs.

Questions appliquées aux A21L
Qui évalue ?

L'évaluation des progrès en faveur du
développement durable doit :

Sans une participation générale, l’identification de
problématiques, la conception et l’implantation de
solutions deviennent plus difficiles. Et, étant donné la
complexité des problématiques, leur résolution se
trouve au-delà des capacités d’un seul acteur.

Est-ce que d’autres personnes
contribuent à l’évaluation ?

•

•

encourager la participation
générale de groupes
populaires, professionnels,
techniques et sociaux clés,
notamment des jeunes, des
femmes et des peuples
autochtones, afin d'assurer la
reconnaissance de valeurs
différentes et en évolution ;
garantir la participation de
décideurs de façon à assurer
une prise directe avec les
politiques adoptées et les
interventions en découlant.

De plus, sans participation, il est impossible de tenir
compte des valeurs diverses et évolutives.
Il convient d’engager toutes les parties prenantes dans
le processus de décision parce que tous doivent
assumer une responsabilité et agir.

De quelle façon les décideurs
sont-ils insérés dans le processus
d’évaluation ?
Quel est le lien entre l’évaluation
et les politiques et interventions
publiques ?
Quel est le lien entre l’évaluation
et la prise de décision ?

Principe
Permanence de l'évaluation

Complément d’information
Les tendances identifiées dans une évaluation initiale et
les conclusions qui en ont résultées doivent être testées
L'évaluation des progrès vers le
sur le long terme pour développer la confiance et
développement durable doit :
assurer la crédibilité.
C’est seulement à travers une évaluation continue qu’il
• permettre le développement de
est possible de mesurer le succès des mesures
capacités d'évaluation
correctives prises par les entreprises, le gouvernement
permanente aux fins de
l'établissement des tendances ; et la société civile et, le cas échéant, les modifier.
•

être itérative, souple et
adaptable au changement et à
l'incertitude compte tenu de la
complexité des systèmes et des
fréquentes modifications qui
leur sont apportées ;

•

permettre l'ajustement des
buts, cadres et indicateurs en
fonction des idées nouvelles ;

•

favoriser l'apprentissage
collectif et la rétroaction à la
prise de décision.

Questions appliquées aux A21L
Est-ce que les capacités
d’évaluation sont permanentes ?
Est-ce que le dispositif
d’évaluation est souple, peut-être
modifié si nécessaire ?
Est-ce que les résultats sont
utilisés pour la prise de décision ?
Est-ce que les résultats sont
comparés avec les résultats
antérieurs ? (même si ce n’était
pas le même dispositif
d’évaluation) ?
Y a-t-il un lien entre le diagnostic
de territoire (s’il y en a eu un) et
l’évaluation ?

Principe
Capacité institutionnelle
Pour garantir la permanence de
l'évaluation des progrès vers le
développement durable, il convient :
•

Complément d’information
Constitue un engagement à fournir les ressources
nécessaires sur une base continue.

Il existe un besoin de restructurer les organisations, de
changer les rôles et les responsabilités, de créer des
systèmes de gestion de l’information, de réaliser des
audits et des stratégies de communication ainsi que
de répartir clairement les
responsabilités et de fournir un d’autres activités, ce qui inclut la formation continue
des professionnels.
soutien constant aux
responsables du processus
décisionnel ;

•

de fournir la capacité
institutionnelle indispensable à
la collecte des données, à leur
gestion et à la documentation ;

•

d'appuyer le développement
d'une capacité d'évaluation
locale.

Questions appliquées aux A21L
Est-ce que quelqu’un est
clairement chargé de
l’évaluation à l’échelle locale ?
Capacité locale de collecter et de
gérer les données et les métadonnées ? Est-ce qu’un système a
été mis sur pied ?
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APPENDICE E : GRILLES D’ENTRETIEN ET D’ANALYSE DES ÉTUDES DE CAS

Appendice E-1 : Grille d’entretien et d’analyse - Lille
Appendice E-2 : Grille d’entretien et d’analyse - Valenciennes
Appendice E-3 : Grille d’entretien et d’analyse - Villeneuve d’Ascq
Appendice E-4 : Grille d’entretien et d’analyse - SIVOM d’Avion-Rouvroy
Appendice E-5 : Grille d’entretien et d’analyse - Communauté urbaine de Dunkerque
Appendice E-6 : Grille d’entretien et d’analyse - Département du Nord

Disponibles sur demande
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APPENDICE F

: LES PRINCIPES AYANT GUIDÉ L’ÉVALUATION À LILLE

1) Le croisement des 4 clefs d’entrée du Développement Durable
- le développement de l’économie plurielle ;
- la cohésion sociale et la solidarité ;
- la mise en valeur et la sauvegarde de l’environnement et des ressources, promotion
de la qualité de la vie ;
- la diversification et le renforcement de la participation.
2)
-

Le respect de 6 principes complémentaires entre eux
précaution,
prévention,
optimisation des moyens,
responsabilisation,
subsidiarité,
réversibilité.

3)
-

La prise en compte de 6 conditions sine qua non
le partenariat,
la transversalité (garante de pluridisciplinarité et de diversité),
l’articulation des échelles (géographiques, temps, …),
la conduite de projet,
le droit à l’initiative,
l’évaluation/capitalisation.

Source : Extra-Muros consultants (2002) Mission d’ingénierie pour l’accompagnement,
l’évaluation et le développement de l’Agenda 21 Lillois. Proposition d’intervention, 23 p.
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APPENDICE G : LES 8 TABLEAUX DE L’ÉVALUATION DE LILLE

Extrait de : Extra-Muros consultants (2002) Mission d’ingénierie pour l’accompagnement,
l’évaluation et le développement de l’agenda 21 Lillois. Annexes au rapport préliminaire
provisoire, étape 1, non paginé.
Remarque : les termes grille et tableau ont été utilisés comme des synonymes
Les grilles 1 à 4 traitent de la pertinence de l’action au regard des orientations de l’Agenda 21
lillois
- ce qui est recherché dans le tableau 1, c’est de vérifier en quoi l’action analysée
s’inscrit bien dans les orientations thématiques de l’Agenda 21 lillois, et de voir si
elle introduit, au titre de la transversalité, plusieurs de ses aspects,
- compte tenu de la volonté affichée de la Ville de Lille de faire de la démocratie
participative et de la question environnementale les points forts et transversaux de
son action « durable », un regard spécifique est proposé sur ces deux sujets en
tableaux 2 et 3,
- le tableau 4 tend à identifier si l’action intègre les trois principes du Développement
Durable retenus au titre de l’Agenda 21
Les grilles 5 et 6 interrogent l’action sur la prise en compte ou non des autres dimensions,
principes et conditions du DD
- le tableau 5 tend à vérifier en quoi l’action tend vers le Développement Durable, en
intégrant les deux autres dimensions, à savoir le développement économique pluriel
et la cohésion sociale,
- le tableau 6 pousse l’analyse « qualité » pour identifier comment l’action introduit les
principes et les conditions complémentaires du Développement Durable
Les grilles 7 et 8 s’arrêtent sur les conditions et la réalité de l’opérationnalité de l’action
- le tableau 7 interroge la qualité des moyens opérationnels de l’action, dans les
différents champs que cela suppose, et donc questionne implicitement les moyens
dont la maîtrise d’ouvrage s’est doté pour mettre en œuvre son action,
- le tableau 8 valide l’état d’avancement de l’action.
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APPENDICE H : LES CHARTES D’ENVIRONNEMENT
Les chartes d’environnement ont été proposées par l’État français aux collectivités locales à
travers la Circulaire no 94-48 du 11/05/94 relative aux chartes pour l’environnement
(programmes partenariaux pour un développement durable des territoires).
Instituées par la circulaire ministérielle du 11 mai 1994 (sous titre : programmes partenariaux
pour le développement durable des territoires), suite aux Plans Municipaux pour
l'Environnement et aux Chartes d'Ecologie Urbaine, les chartes sont nées des engagements
pris par la France en 1992 lors de la conférence de Rio sur l'environnement et le
développement.
La charte pour l'Environnement constitue un engagement fort de la collectivité sur des
objectifs de qualité environnementale et la réalisation d'un programme d'actions qui répond
notamment aux principes et finalités définis par le ministère de l'écologie et du
développement durable. Il s'agit d'un document contractuel par lequel une collectivité
s'engage à l'amélioration de l'environnement et de la qualité de vie sur son territoire. La
signature de l'Etat à trois significations, d'une part l'adhésion aux objectifs énoncés par la
collectivité et donc l'engagement de ses services, d'autre part la reconnaissance de la politique
de la collectivité en matière d'environnement et enfin un soutien financier à l'ingénierie du
projet.
La méthode des chartes, appuyée sur un diagnostic environnemental du territoire, cherche à
faire de l'environnement un facteur de production, en intégrant la prise en compte de
l'environnement dans toutes les politiques publiques, y compris dans les politiques de lutte
contre la précarité et la pauvreté. Ainsi les chartes pour l'environnement sont elles l'outil du
ministère de l'écologie et du développement durable lui permettant d'œuvrer pour le
développement durable.
Une charte est l'aboutissement d'un processus d'étude et de réflexion dont la qualité est
capitale. L'élaboration comme la mise en œuvre des chartes s'accompagne d'une pratique de
la concertation qui vise à associer le plus grand nombre d'acteurs publics et privés,
institutionnels, associatifs et individuels à la recherche d'un environnement de qualité. Il est
important de travailler en partenariat avec la population, l'Etat, les partenaires socioéconomiques, les établissements publics, les collectivités, les associations etc...
Cette démarche d'étude globale comporte généralement trois temps forts qui doivent être
validés par la DIREN et la collectivité, après avoir recueilli l'avis du comité de pilotage
local :
L'étude diagnostic,
La détermination des objectifs stratégiques
Le plan d'actions.
La gestion du dispositif se fait au niveau régional par l'intermédiaire des DIREN. Outre son
appui technique, l'Etat apporte son soutien financier à l'élaboration et à la mise en œuvre de la
charte en finançant les études préalables (état des lieux, élaboration des stratégies, projet...) et
l'évaluation de la charte à hauteur de 50% maximum.
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APPENDICE I : LES 5 OBJECTIFS ET LES 21 CIBLES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
I. Préserver et valoriser l’héritage et conserver les ressources
1) Réduire la consommation d’énergie et améliorer la gestion de l’énergie
2) Améliorer la gestion de la ressource eau et sa qualité
3) Éviter l’étalement urbain et améliorer la gestion de l’espace
4) Optimiser la consommation de matériaux (matières premières) et leur gestion
5) Préserver et valoriser le patrimoine bâti et naturel
II. Améliorer la qualité de l’environnement local
6) Préserver et valoriser le paysage et la qualité visuelle
7) Améliorer la qualité des logements
8) Améliorer la propreté, l’hygiène et la santé
9) Améliorer la sécurité et la gestion des risques (dans les logements et le quartier)
10) Améliorer la qualité de l’air (intérieur et du quartier)
11) Réduire la pollution sonore
12) Minimiser les déchets et améliorer leur gestion
III. Améliorer la diversité
13) S’assurer de la diversité de la population
14) S’assurer de la diversité des fonctions (économiques et sociales)
15) S’assurer de la diversité de l’offre de logements
IV. Améliorer l’intégration
16) Augmenter les niveaux d’éducation et la qualification professionnelle
17) Favoriser l’accès de la population à tous les services et équipements de la Ville grâce
à des moyens de transport accessibles, efficaces et bon marché
18) Améliorer l’intégration du quartier dans la ville en créant des espaces de vie et de
rencontre pour tous les habitants de la ville et en favorisant l’attractivité du quartier
19) Éviter les déplacements contraints et améliorer les infrastructures pour les modes de
déplacements à faible impact environnemental
V. Renforcer le lien social
20) Renforcer la cohésion sociale et la participation
21) Améliorer les réseaux de solidarité et le capital social.
Source : La Calade (2003) Diagnostic du plan d'action 1998-2002 de l'Agenda 21 de la Ville
de Valenciennes, 100 p.
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APPENDICE J : LES CRITÈRES DE LA GRILLE RST 01
Source : Ministère de l’Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la
Mer ; Certu ; Réseau Scientifique et Technique de l’Équipement (2002) Mode d’emploi de la
grille RST.01, 12 p.
1) Dimension SOCIALE
- qualité de vie,
- qualification/formation,
- impact sur la santé et la sécurité,
- solidarité.
2) Interface dimensions sociale et économique : ÉQUITÉ
- accessibilité,
- compensation des préjudices,
- accès au plus grand nombre,
- équité intra/intergénérationnelle.
3) Dimension ÉCONOMIQUE
- biens, services et emplois,
- efficacité économique (coûts, investissements),
- impact financier (besoins),
- intégration économique.
4) Interface dimensions économique et environnementale : VIABILITÉ
- efficacité à long terme,
- précaution/prévention,
- responsabilisation,
- robustesse des choix.
5) Dimension ENVIRONNEMENTALE
- management environnemental,
- cadre de vie,
- impacts sur l’environnement,
- ressources naturelles.
6) Interface dimensions environnementale et sociale : VIVABILITÉ
- attrait (aménité),
- éthique,
- perception de la population,
- évolutivité, réversibilité.
7) GOUVERNANCE démocratie participative
- concertation, participation, association,
- contexte juridique et réglementaire,
- évaluation, suivi, bilan, contrôle,
- prise de décision.
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APPENDICE K : LES ENJEUX DU CONTRAT D’AGGLOMÉRATION DE LA CUD
Extrait de : Contrat d’agglomération de Dunkerque 2002-2006 (avril 2003), p. 6
LES ENJEUX STRATEGIQUES POUR LE TERRITOIRE
« Le projet d’agglomération adopté en mars 2000 a identifié pour l’agglomération de
Dunkerque un certain nombre d’enjeux économiques, de vie sociale et urbaine,
démographiques, d’environnement et d’organisation du territoire.
Le contrat d’agglomération vise à apporter ou à amorcer des réponses concrètes à ces enjeux,
en prenant en compte les attentes, les aspirations et la qualité de vie des habitants du littoral
dunkerquois.
Les priorités arrêtées par la communauté urbaine de Dunkerque au nom de son territoire
concernent :
• Le développement de l’activité économique, donc des emplois, basé sur le potentiel
important de la zone industrialo-portuaire, notamment dans le domaine de la
logistique . Cette priorité ne doit cependant pas occulter la nécessité de poursuivre la
diversification du tissu économique, au travers de la constitution de nouvelles filières
(énergie, TIC,…) et du renforcement de filières existantes (industrie et maintenance,
tourisme,…). Une attention particulière doit par ailleurs être portée aux actions
d’insertion par l’économique et à l’élargissement des champs d’intervention de
l’économie sociale, secteurs permettant l’accès à un revenu pour les personnes les plus
en marge.
• Parallèlement la maîtrise collective des risques technologiques générés par une
industrie lourde particulièrement présente sur le territoire doit être efficacement prise
en compte.
• Le renforcement des solidarités territoriales et de la cohésion sociale au sein de
l’agglomération, de façon à réduire les fractures existantes en termes de qualité
urbaine, de conditions de vie, de situation sociale, de logement, de mobilité, de
sécurité, d’accès à la culture, de présence des services publics, etc….
• La politique de « renouvellement urbain », conduisant à la limitation de l’étalement
urbain et au renforcement des centralités, celle, principale, du centre d’agglomération
et celle des centres secondaires. Des cartographies préciseront la localisation des sites
de renouvellement urbain.
• L’amélioration de l’état de santé général de la population, particulièrement touchée par
certaines pratiques et pathologies graves. Dans cette perspective, les conséquences de
l’environnement industriel sont à prendre tout particulièrement en compte.
• L’élévation du niveau d’éducation et de formation et un meilleur accès à la culture,
gages dans la durée d’une insertion sociale et professionnelle réussie pour une
population où la part des jeunes est importante
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• Le renforcement de l’attractivité du territoire qui, au-delà des thèmes évoqués cidessus, passe par l’amélioration constante du cadre de vie et un positionnement
régional, national et international de Dunkerque basé sur ses domaines d’excellence
(énergie, renouvellement urbain, logistique,…)
• La prise en compte des enjeux environnementaux essentiels que sont l’érosion du
littoral et la gestion de l’eau ( ressource en eau, évacuation des eaux de surface,
traitement, lutte contre les inondations,…)
• L’engagement des réflexions qui permettront d’anticiper les conséquences de
l’évolution de la population de l’agglomération (vieillissement, migrations, etc..) »
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APPENDICE L : LES PRINCIPES AYANT GUIDÉ L’ÉVALUATION À LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE
DUNKERQUE
L’évaluation se doit d’être partenariale et endoformative.
Il n’existe pas UN DD, mais DES DD.
4 clés d’entrée thématiques :
- gouvernance,
- cohésion sociale,
- développement économique pluriel,
- environnement.
6 principes :
- précaution,
- prévention,
- optimisation des moyens,
- subsidiarité,
- responsabilité,
- réversibilité.
6 conditions :
- partenariat,
- transversalité,
- articulation des échelles (géographiques et temporelles),
- droit à l’initiative,
- pilotage par projet,
- évaluation/capitalisation.
Source : Dunkerque Grand Littoral, Communauté Urbaine (éd.) (2003) Évaluation en terre
de développement durable. L'expédition dunquerkoise. Carnet de bord, Dunkerque :
Dunkerque Grand Littoral, Communauté Urbaine, 113 p.
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APPENDICE M : LA GRILLE DE QUESTIONNEMENT CO-CONSTRUITE À LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE DUNKERQUE

Disponible sur demande
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APPENDICE N : TYPOLOGIE DES EFFETS CUMULATIFS SUR L’ENVIRONNEMENT

Types
Effets itératifs
(time crowding)
Effets à retardement
(time lags)
Effets concentrés
(space crowding)
Effets à distance
(extended boundaries ; cross
boundary movement)
Effets de morcellement
(patchiness effects ;
nibbling)
Fragmentation
Effets combinés
(compounding effects)

Effets indirects
(indirect effects)
Déclenchement et seuil de
tolérance
(trigger and treshold)

Principales caractéristiques
Incidence peu fréquente et
répétitive sur un même milieu
environnemental
Incidence à long terme

Exemples
Déchets industriels déversés
dans les lacs, les rivières et
les bassins atmosphériques
Effets cancérigènes

Incidence de haute densité sur
un milieu environnemental
Incidence provenant d’une
source lointaine

Morcellement des habitats
dans les forêts, les estuaires
Grands barrages ; émissions
gazeuses dans l’atmosphère

Fractionnement des
écosystèmes

Abattage des forêts,
aménagement de ports et de
ports de plaisance en région
côtière marécageuse
Émissions gazeuses dans
l’atmosphère

Effets synergétiques
provenant de sources
multiples qui agissent sur un
même milieu
environnemental
Incidence secondaire
résultant d’une activité
primaire
Processus écologique qui
modifie fondamentalement le
comportement des systèmes

Construction de route pour
l’exploitation de nouvelles
régions
Effets de serre, effets de
l’accroissement du taux de
CO2 sur le climat du globe

Extrait de : André, P., C. E. Delisle, J.-P. Revéret et A. Sène (1999) L’évaluation des impacts
sur l’environnement. Processus, acteurs et pratique, Presses internationales Polytechnique, p.
26. Adapté de CCRÉE et US NRC, 1986 ; Sonntag et al., 1988 ; CCRÉE et US NRC, 1988
Références
CCRÉE (1988) « Évaluation des effets cumulatifs : exposé sur la recherche », Hull : Conseil
canadien de recherche sur l’évaluation environnementale, 11 p.
CCRÉE et US NRC (1986) « Proceedings of the workshop on cumulative environmental
assessment : A binational perspective », Ottawa : Conseil canadien de recherche sur
l’évaluation environnementale et US National Research Council, 175 p.
Sonntag, N. C., R.R. Everitt, L.P. Rattie et D.L. Colnett (1988) « L’évaluation des impacts
cumulatifs : un cadre pour l’avancement de la recherche et du développement », Ottawa :
Conseil canadien de recherche sur l’évaluation environnementale, 95 p.
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