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La Bretagne est une région particulièrement dynamique en matière de démarches 
de développement durable, notamment d’agendas 21 locaux. 

Pour  soutenir  cette  dynamique,  le  comité  régional  Agenda  21  de  Bretagne, 
coprésidé  par  l’Etat  et  la  Région,  accompagne  les  projets  à  travers  l’échange 
d’expériences,  la  valorisation  des  projets  exemplaires,  le  développement  des 
compétences et la  production d’outils  méthodologiques.  Il  a  demandé,  dans sa  
session de 2012, à explorer la question de l’évaluation.

En effet,  si  l’évaluation est  un moyen privilégié  pour  comprendre et  penser  la  complexité  de l'action  
publique ou les processus de transformation à l’oeuvre (les politiques publiques, leurs impacts, les modes  
de faire..), c’est aussi une démarche perçue comme difficile à mener. Elle prend tout son sens et se révèle  
utile au projet, si elle permet de débattre des chemins parcourus, si elle repose sur un questionnement 
sur la stratégie locale au-delà du suivi des actions, et si elle aboutit à des recommandations pour l’avenir. 

Plutôt  que  de  réaliser  un  nouveau  guide  sur  l’évaluation,  la  DREAL  Bretagne  a  souhaité  mener  une  
démarche d'accompagnement méthodologique à l'évaluation des agendas 21 locaux, et ainsi proposer des  
clés  pour  construire  sa  propre  démarche  localement.  Vous  trouverez  donc  dans  cette  « boite  à 
ressources » des éléments théoriques, des outils pédagogiques et des argumentaires pour mobiliser les 
élus et les services de la collectivité et pour enrichir ses connaissances, des éléments de méthodes pour 
construire, piloter et animer la démarche.

Il  s’agit  là  d’une nouvelle contribution*,  qui  je  le  souhaite,  répondra aux attentes des collectivités de 
Bretagne et d’ailleurs, et constitue le fruit d’un travail de partage et d’échanges d’expériences, issues des 
collectivités, des services de l’Etat, d’associations et d’experts régionaux et nationaux. Je remercie et  
félicite toutes celles et ceux qui ont pris part à ce travail très riche.

Ces ressources sont « en libre service ».  Puisez-y ce dont vous avez besoin!

Et n’hésitez pas à les enrichir de vos propres expériences  !

Marc NAVEZ
Directeur  Régional  de  l’Environnement,  de  
l’Aménagement et du Logement de Bretagne

* Après le guide ｫle diagnostic de l’agenda 21, comment faireｻ (2012) et les 
films et plaquette sur ｫla gouvernance, expériences et leviersｻ (2014)
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