
Bibliographie – Webographie 
Cette bibliographie – webographie propose quelques références utiles pour se lancer dans une démarche  
d’évaluation.  Elle  n’est  bien-sûr  pas  exhaustive.  Elle  propose  d’une  part  des  ouvrages  et  sites  sur  
l’évaluation des politiques publiques en général,  et ensuite des références et apports méthodologiques 
spécifiques sur l’évaluation des projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux.

Ouvrages de base

Ouvrages de perfectionnement
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Sites Internet

Société Française de l’Evaluation  http://www.sfe-asso.fr/ 

Le portail de l’évaluation des politiques publiques (dont approches régionales et thématiques): 
http://www.evaluation.gouv.fr/ 

Site de la documentation française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/evaluation-politiques-
publiques/index.shtml/ 

La Vigie de l’Evaluation : http://evaluationvigie.fr/ 

Le portail de la modernisation de l’action publique : http://www.modernisation.gouv.fr/le-sgmap/ 

Comité d’Evaluation et de Contrôle des Politiques Publiques (CEC) de l’Assemblée Nationale : 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/controle/com_cec/ 

Société Européenne de l’Evaluation : http://www.europeanevaluation.org/

Réseau Européen d’évaluation du Développement Rural : http://enrd.ec.europa.eu/enrd-static/evaluation/fr/evaluation-
expert-network_fr.html 

Ademe (guide "pourquoi et comment évaluer mon PCET") : http://www.ademe.fr/pourquoi-comment-evaluer-pcet

ETD, le centre de ressources du développement territorial   http://www.projetdeterritoire.com 

Comité 21 : http://www.comite21.org/

SPL ARPE Midi-Pyrénées : http://www.arpe-mip.com/

GeoIDD et indicateurs de développement durable 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/cartographie/ar/cartographie-interactive-geoidd-france.html

Bretagne Environnement (GIP) :  http://bretagne-environnement.org/

Baromètre du développement durable : http://www.barometredudeveloppementdurable.org/

Webographie à enrichir et à retrouver sur le site internet de la DREAL Bretagne

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/l-evaluation-de-l-agenda-21-local-quelle-aventure-a2682.html
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Apports méthodologiques, formations, retours d’expériences

Référentiel national pour l’évaluation des projets territoriaux de développement durable et 
agendas 21 locaux

Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie (MEDDE)

• Guide destiné aux collectivités et  territoires de projets  (communes rurales,  villes,  groupements de 
communes, départements, pays, PNR) engagés dans un projet territorial de développement durable ou 
agenda 21 local, et souhaitant travailler dans une logique d’amélioration continue.

Elaboré par des acteurs locaux qui souhaitaient disposer d’un outil  partagé, suffisamment souple et  
évolutif, pour leur permettre d’évaluer la pertinence et la portée de leurs stratégies de développement 
durable (sous le pilotage du commissariat général au développement durable).

http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Le-referentiel-pour-l-evaluation-.html

Manifeste pour une évaluation au regard du développement durable 

Centre de ressources du développement durable (CERDD)

• Un  document  concis qui  présente  de  manière  claire  les  bénéfices  de  l’évaluation,  les  outils  
incontournables d’une telle démarche (illustré d’exemples concrets), réalisé par près de 200 acteurs du 
développement durable qui s’engagent pour le recours à l’évaluation dans les politiques publiques et les 
projets de développement.

http://www.cerdd.org/Manifeste-pour-une-evaluation-au

Evaluation participative des projets territoriaux de développement durable et Agendas 21 locaux

Rhône Alpes Energie Environnement (RAEE)

• Guide exposant  les  enjeux  liés  à  l’évaluation  participative  (dont  volet  suivi  et  observation),  les  
méthodes et les outils expérimentés, et les recommandations émises par un groupe partenarial.

• Fiches d’expériences mettant en valeur les actions engagées par des collectivités locales.

http://www.ddrhonealpesraee.org/dump/EVALUATIONPAR_53.pdf

Évaluation et Agendas 21 locaux : Repères méthodologiques et pratiques d’outils

Arene ÎIe-de-France

• Document d’information technique  apportant des clés de lecture et de compréhension pour montrer 
notamment que « c’est possible » ! 

Issu de travaux de collectivités,  dans le  cadre  d’une formation-action,  document qui  s’adresse aux 
techniciens et administratifs impliqués dans l’élaboration et la conduite d’Agendas 21 locaux, et aux 
responsables politiques et aux décideurs intéressés par la question.

http://www.areneidf.org/publication-arene/%C3%A9valuation-et-agendas-21-locaux
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L'évaluation participative dans les Agendas 21 : retour sur trois expériences en Bourgogne

Alterre Bourgogne

• Film  et  fiche  pédagogique résultats  d’un  appui  personnalisé  de  collectivités,  orienté  vers  une 
démarche  d’évaluation participative  (réponse à  une double  volonté évaluation et  participation de la  
population).

http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/detail_ressource.php?ref=2044&titre=l-
evaluation-participative-dans-les-agenda-nbsp-21-retour-sur-trois-experiences-en-bourgogne   (film)  

http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/detail_ressource.php?
ref=1938&titre=evaluation-participative-d-agenda-21  (fiche expérience de l’évaluation participative)

• Outil  sur le « niveau d’engagement », afin de permettre aux collectivités engagées dans un Agenda 
21 ou une charte DD de situer leur niveau d’avancement et évaluer leur marge de progression vers des  
objectifs toujours plus ambitieux.

http://www.alterre-bourgogne.org/arkotheque/client/alterre_bourgogne/ressources/detail_ressource.php?
ref=1322&titre=outil-d-estimation-du-niveau-d-engagement-des-collectivites-dans-un-agenda-21

Clés pour une évaluation réussie de l’Agenda 21

Agence régionale pour l’environnement Provence Alpes Côte d’Azur (Arpe PACA)

• Fiche pédagogique, résultats de 4 ateliers d’échanges sur l’évaluation de l’agenda 21 en 2014.

http://www.territoires-durables-paca.org/files/20141205_Mmovaluation.pdf

« De l’élaboration du programme d’actions à l’évaluation de la démarche d’agenda 21  »

Réseau Teddif (Territoires, Environnement, Développement durable en Île-de-France)

• Cahier méthodologique présentant les enseignements et les recommandations issus d’une journée de 
formation-action 2010 du réseau Teddif.

http://www.teddif.org/spip.php?article186

• Expériences, interventions d'experts, ressources   disponibles Journée technique co-organisée avec   
la SFE (Société Française de l'Evaluation) sur l’évaluation participative des Agendas 21.

http://www.areneidf.org/actualit%C3%A9/restitution-de-latelier-du-9-avril-2014-l%C3%A9valuation-participative-des-
agendas-21

ABCdaire de l’évaluation des actions de l’Agenda 21 local

Agence régionale pour l’environnement Provence Alpes Côte d’Azur (Arpe PACA)

• Guide proposant une méthodologie simplifiée d’évaluation des actions.

• 10  modèles  de  fiches-actions fréquemment  rencontrées  dans  les  Agendas  21,  pour  illustrer  la 
méthode et proposer une batterie d’indicateurs.

http://www.arpe-paca.org/environnement-paca.asp?InNum=In00005403
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