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Objectifs de la mission
Dix ans après le lancement de l’Agenda 21,
l’objectif était de l’évaluer pour aller vers une 2 ème
génération d’Agenda 21. L’évaluation avait donc
une dimension stratégique et a étéMichel
soutenue
dans
BASSET
le cadre d’un appel à projet de la DREAL RhôneAlpes.
Il s’est agi de vérifier comment et en quoi les
actions mises en œuvre ont globalement concouru
aux objectifs stratégiques poursuivis par la
collectivité et de pointer des leviers de progrès.

Démarche proposée
La méthodologie de cette évaluation a intégré une
forte dose de pluralisme et une dimension
participative, afin de permettre aux parties
prenantes internes et externes de l’Agenda 21 de
contribuer à l’émission des points de vue et de
recommandations autour des différentes
questions posées et actions évaluées. Ont été
notamment constitués, des groupes d’évaluation
sur chacun des 6 champs concernés.

Résultats

Trois questions précises étaient posées.
En quoi l’Agenda 21 :
► a permis de maîtriser les dépenses
énergétiques et de se rapprocher des objectifs
du 3 x 20 % ?
► et ses actions ont permis aux habitants de se
familiariser
avec
les
principes
du
développement durable (public cible :
enfance, habitants, associations) ?
► a permis une meilleure prise en compte du
développement durable dans l’action des
services municipaux ?

Des analyses fondées sur les données transmises
par les maitres d’œuvre des actions, des enquêtes
complémentaires

L’objectif était également de mettre à jour
certaines fiches actions contribuant à alimenter les
axes stratégiques du plan de mandat 2014-2020.
L’évaluation a particulièrement concerné les
actions portant sur 6 champs prioritaires :
► la maîtrise de l’énergie,
► l’éco-responsabilité au sein des services
municipaux,
► les pratiques associatives,
► la promotion de la solidarité,
► l’éducation
et la sensibilisation au
développement durable,
► la communication en direction de la
population.

et le croisement des points de vue des membres
des groupes d’évaluation ont permis in fine de
produire des recommandations pour faire évoluer
la stratégie et les actions de l’Agenda 21 .

Ex de données fournies par les services
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