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Fiche technique : L’évaluation des agendas 21 locaux 

 

Depuis une vingtaine d’années, on assiste à un développement général de l’évaluation des politiques 

publiques. Les politiques de développement durable sont d’autant plus concernées car l’évaluation 

est l’un de leurs principes fondateurs. 

De fait, pour les Agendas 21 locaux1, le recours à l’évaluation est essentiel car elle fait partie de l’un 

des cinq éléments déterminants de la démarche de développement durable selon le référentiel du 

ministère. L’évaluation doit permettre « de vérifier l’adéquation et la pertinence des politiques 

menées au regard des enjeux locaux, des principes du développement durable, des attentes de la 

population » 2. Cette démarche s’inscrit dans une stratégie d’amélioration continue.  

Mais pour conduire l’évaluation des Agendas 21, les collectivités locales font face à de nombreux 

obstacles (manque d’expérience, de compétences internes, portage politique faible, …), l’évaluation 

étant une pratique relativement nouvelle et difficile à mettre en œuvre.  

Comment se définit l’évaluation des Agendas 21 ? Quels sont les différents types d’évaluation et les 

outils opérationnels pour assurer sa mise en œuvre ? Quel est l’intérêt pour le développement 

territorial ? A travers cette fiche technique, nous répondrons à ces différents questionnements en 

nous appuyant sur un exemple, celui de l’évaluation menée par le Syndicat d’Aménagement du 

Trièves. 

Définitions et modalités de mise en œuvre 

 Définition des termes et différentes phases  

Dans un processus d’évaluation d’Agenda 21, différentes démarche complémentaires sont menées. 

On distingue le suivi, l’observation et l’évaluation en tant que telle : 

 Suivi : Mesure de l'état d'avancement de la mise en œuvre d'une politique, d'un programme 

d'actions. 

 Observation : Recueil, organisation et mise à jour de données socio-économiques et 

environnementales du territoire. Ces éléments renseignent les évolutions du territoire et 

permettent de contextualiser le programme d'actions.  

 Évaluation : Mesure des effets et des résultats du programme d'actions de l'Agenda 21 à 

moyen et long terme. L'évaluation permet d'apprécier l’efficacité de la politique en 

                                                           
1
 Un Agenda 21 est une démarche volontaire et partenariale portée par une collectivité territoriale ou un 

Etablissement public qui vise à adopter une stratégie et un programme d’actions de développement durable du 
territoire concerné. Les Agendas 21 sont une déclinaison locale des objectifs internationaux adoptés au 
Sommet de la terre à Rio en 1992. 
2
 Un cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux, 

Ministère de l’écologie et du développement durable, juillet 2006, p 28. 
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comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre. Elle débouche 

sur la production d'un jugement dont l'objectif est de permettre l’ajustement et 

l'amélioration de la politique menée.  

De manière générale, le suivi et l'observation sont mis en place dès le début de la mise en œuvre des 

actions de l'Agenda 21. Les données récoltées dans le cadre du suivi et de l'observation permettent 

de réaliser l'évaluation. L’évaluation ex-ante se déroule pendant l’élaboration de l’Agenda 21. 

L'évaluation continue se réalise pendant l'application du programme d'actions (cela peut être une 

évaluation quantitative tous les ans par exemple) et évalue la réalisation des actions et leurs 

premiers effets. L’évaluation permet donc d’améliorer en continue les actions menées. Enfin, une 

évaluation ex-post est prévue à la fin du programme d'actions et vise à questionner les résultats du 

programme et la stratégie mise en œuvre (évaluation stratégique). L’évaluation stratégique est 

ciblée sur des questions évaluatives précises fixées par l’instance de pilotage. Cette démarche 

conduit à l'actualisation du diagnostic, de la stratégie et l'élaboration d'un nouveau cycle d'actions 

(voir le schéma ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

On distingue « l’évaluation participative » de « l’évaluation experte ». La première est dite 

participative, car plusieurs acteurs dont des citoyens sont inclut au processus même d’évaluation : 

décision, pilotage et jugement. Leur participation active se fait aux côtés d’autres acteurs (élus, 

techniciens, partenaires du territoire) à travers une instance de pilotage. L’évaluation participative 

est généralement la plus pratiquée dans le cadre des Agendas 21. 

A contrario, l’ « évaluation experte » est conduite et réalisée par des experts (généralement un 

cabinet de conseil), sans participation de citoyens.  
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 Les différents outils de l’évaluation  

Evaluation quantitative régulière 

Un tableau de bord regroupe toutes les actions de l’Agenda 21 et les indicateurs qui leurs sont 

associés. C'est le principal document de travail de l’instance de pilotage de l’évaluation. Il est 

actualisé tous les ans. Il existe différents type d’indicateurs qui permettent de réaliser l’observation, 

le suivi et l’évaluation stratégique. 

Type d'indicateurs Définition Objectif 

Indicateurs de contexte Données socio-économiques et 

environnementales générales. Données à 

renseigner dès le début du programme pour 

définir un état initial puis mis à jour par la 

suite tous les ans 

Description de l'état du territoire et de son 

évolution dans le temps  

=>observation 

Indicateurs de réalisation Mesure des réalisations physiques ou 

immatérielles découlant directement de 

l'action concernée 

Suivi de la mise en œuvre du plan d'actions 

Indicateurs de résultat Mesure des effets immédiats de l'action Suivi de la mise en œuvre du plan d'actions 

Indicateurs d'impact Mesure les effets de l'Agenda 21 de manière 

plus globale sur le territoire 

Évaluer la stratégie 

 

L’évaluation quantitative peut être combinée avec une évaluation financière des actions de l’Agenda 

21 par la mesure et l’analyse des coûts prévisionnels et effectifs. 

Evaluation qualitative 

Une enquête qualitative (par le biais d’entretiens semi directifs avec les personnes pilotes d’actions, 

d’enquêtes de satisfaction auprès des bénéficiaires, de questionnaires, d’études de cas) au terme du 

programme est réalisée. Cette évaluation peut être ciblée sur certaines actions représentatives du 

programme et/ou globale auprès des acteurs concernés. Elle vise à mesurer les impacts qualitatifs de 

l’Agenda 21 qui ne peuvent être renseignés avec les différents indicateurs.   

Intérêt pour le développement territorial 

L’intérêt de l’évaluation des Agendas 21 pour le développement territorial est multiple. Tout d’abord, 

c’est un outil d’aide à la décision important. De fait, l’évaluation rassemble des éléments de 

connaissance et d’analyse permettant d’orienter une politique. Pour les Agendas 21,  l’objectif est 

d’analyser les impacts des actions et de la stratégie adoptés, d’identifier les difficultés et les blocages 

afin d’ajuster et d’actualiser la stratégie et le plan d’actions. Après quelques années de mise en 

œuvre des actions, la démarche d’évaluation mène ainsi à l’élaboration d’une seconde version de 

l’Agenda 21 éclairée par les leçons tirées des résultats du premier plan d’actions.  
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Ensuite, l’évaluation se situe dans un objectif d’optimisation des moyens. Dans un contexte de 

maitrise des dépenses publiques et de rationalisation, l’évaluation permet la mesure de l’efficacité et 

de l’efficience des actions.  

Enfin, dans le cas de l’évaluation participative, l’évaluation renforce la démocratie locale. D’une part, 

en instaurant un climat de transparence dans l’action publique. En effet, la pratique de l’évaluation 

permet de rendre des comptes de manière publique. Ensuite, en associant des citoyens au processus 

d’évaluation. Cette méthode enrichit l’évaluation par la prise en compte de la diversité des points de 

vue permettant ainsi la construction d’une intelligence collective3. En outre, l’évaluation participative 

facilite l’appropriation des politiques publiques car elle représente un moyen de communication et 

de mobilisation importante. Mais la participation des citoyens connait un certain nombre de limites 

(la représentativité et la mobilisation des personnes, le caractère chronophage, etc.) que nous allons 

voir à travers l’exemple du Syndicat d’Aménagement du Trièves (SAT). 

Exemple du Syndicat d’Aménagement du Trièves 

Le Syndicat d’Aménagement du Trièves (qui a fusionné depuis janvier 2012 avec trois communautés 

de communes au sein de la communauté de communes du Trièves) a adopté son Agenda 21 en 2006. 

Depuis, le syndicat a mené différents cycles d’évaluation participative.  

Une première expérience s’est déroulée en 2009 avec l’organisation de quatre réunions regroupant 

un groupe d’évaluation constitué de techniciens, d’élus, de membres associatifs et d’un jury citoyens 

(composé de citoyens tirés au sort). Ce dernier n’a pas très bien fonctionné : sur les 25 personnes 

tirées au sort, seulement trois ont participé aux réunions et au final, une seule personne a suivi le 

cycle d’évaluation jusqu’au bout. 

En 2011, le syndicat mène une évaluation stratégique cinq ans après l’adoption de l’Agenda 21. Le 

défi est de mobiliser les acteurs sur un cycle plus court avec un jury citoyens composé de personnes 

ayant manifesté leur intérêt pour l’Agenda 21 (à travers la newsletter Agenda 21, …). Le bilan s’est 

avéré meilleur, mais ces différentes expériences ont montré pour Florent Malafosse, chargé de 

mission Agenda 21 au SAT, que l’instauration d’un comité de suivi et d’évaluation permanent était 

préférable. Celui-ci évaluerait périodiquement une ou deux actions ciblées.  

Ainsi, la principale limite révélée par ces expériences est la difficulté de mobiliser les citoyens. 

Egalement, la mise en place d’un important dispositif d’évaluation s’est faite au détriment de la mise 

en œuvre et du suivi des actions. De fait, un problème d’animation et de suivi des actions s’est fait 

sentir alors même que les moyens ont été concentrés sur l’évaluation. Cela révèle l’importance de la 

place et de l’enchainement temporel de toutes les étapes d’un Agenda 21, même si l’évaluation doit 

s’opérer à tous les stades. Egalement, nous pouvons percevoir à travers cet exemple le tâtonnement 

des pratiques d’évaluation participative qui restent pour l’instant quasi expérimentale. 

                                                           
3
 Selon Peter Szerb, le fondement théorique de l’évaluation se situe dans les thèses du constructivisme, qui  

part du postulat qu’il « n’existe pas de réalité unique, mais que chacun donne un sens à son environnement en 
fonction de son histoire et de son expérience, de son système de valeurs (de ses modèles mentaux), et de ses 
interactions avec les autres. » issu de Evaluation des Agendas 21 locaux : une démarche participative et 
d’amélioration continue, 2008, mémoire de stage de master 2 Science Politique. 
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Ainsi, l’évaluation se situe dans une triple logique qui combine management public, débat 

scientifique et démocratie (selon la charte de la société française de l’évaluation). Tout l’intérêt et la 

difficulté de l’évaluation consiste donc à concilier ces trois champs, autrement dit faire participer 

différents acteurs dont des citoyens à un processus complexe, technique qui répond aux exigences 

d’une instance politique. 
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