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Nature & Culture
Depuis 1991, une promotion du développement durable qui repose sur la pédagogie
et la mise en avant dʼalternatives crédibles sʼappuyant sur des exemples concrets.

  Des interventions auprès de tous publics

  Des missions dʼanimation et de conseil

  Des visites de terrain et des voyages d'étude

  Des outils dʼévaluation des Agendas 21

  La conception et lʼédition de documents

Boussole quantitative
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Développement économique équilibré

Cadre de vie diversifié et respectueux des ressources naturelles

Cohésion sociale et services à la population

Pratiques internes et gestion de l'énergie
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Depuis 2005, seul ou en partenariat (Nature & Culture, Kolibri Est, Agence
dʼurbanisme TEM, Portances Conseils, Briandet Paysagiste, X. HARDY Bureau
dʼétudes...), Kolibri est un bureau dʼétudes spécialisé dans lʼaccompagnement
et la conduite de projets de développement durable et solidaire.

  Agendas 21

  Gestion intégrée de la zone côtière

  Bilans carbone

  Performance énergétique dans le logement social

 Communication et évenementiels
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Rappel de la commande

• Evaluation qualitative de la mise en œuvre de l’Agenda 21
(pas le contenu)

• Réaliser des entretiens individuels auprès de personnes de
la commune et des institutionnels

• Réaliser une session collective publique

• Faire une synthèse avec des préconisations
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Apports de Nature & Culture
et Kolibri

• Assistance à maîtrise d’ouvrage

• Experts extérieurs

• Conseils méthodologiques

• Conduite et synthèse des entretiens

• Animation



Evaluation Agenda 21 Plabennec

Expérience de Nature & Culture et Kolibri en
matière d’animation d’Agendas 21 locaux

• Communes : St-Nolff, Arradon, Pontivy, Quéven, Ploeren,
Laillé, Auray, Ploemeur, Lannion
• EPCI : Communauté de communes de Lanvollon-Plouha,
• Communauté de communes du Pays de Quimperlé, Cap
l’Orient agglomération, Vannes-agglomération
• Département : Conseil général du Finistère (sensibilisation)
• Particuliers : Agenda 21 de 31 foyers finistériens
• Entreprise : Caisse primaire d’assurance maladie du
Morbihan
• Autres :  Festival interceltique de Lorient (sensibilisation),
Projet culturel Mil Tamm (Pontivy)
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Expérience de Nature & Culture et
Kolibri en matière d’évaluation

• Conseil général des Côtes d’Armor : modélisation et
élaboration d’une grille, Impact 21, basée sur 15 principes
relevant du développent durable

• Politique de développement durable CPAM Morbihan (Impact
21)

• Festival Nature de Plouha (Impact 21)

• Festival Rock de St Nolff : évaluation du festival (Impact 21)

• Afit (agence française d’ingénierie touristique) : co-
construction d’un référentiel d’indicateurs de tourisme durable

• Programme Leader Pays Pontivy et le Pays d’Auray (Impact
21)
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Expérience de Nature & Culture et
Kolibri en matière d’évaluation

• ScoT Brest Métropole Océane et Communauté de
communes du Pays de Quimperlé (Impact 21)

• Projet culturel « Mil Tamm »

• Vitré communauté : évaluation de l’agenda 21 en vue du
renouvellement de l’appel à reconnaissance (Idées 21)

• Diagnostics techniques des Agendas 21

• Evaluations de 46 opérations thermiquement performantes
dans le logement social en France : neuf ou rénovation,
logements individuels ou collectifs

• Diagnostics environnementaux d’entreprises conchylicoles
(91 entreprises dans le Rivière de pénerf, la Ria d’Etel, le Pays
des Abers)
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• Évaluer quelque chose, en déterminer approximativement
la valeur, l’importance (Larousse)

• Évaluer, c’est comprendre, éclairer l’action de façon à
pouvoir décider avec justesse de la suite des événements
(dictionnaire de l’éducation)

Qu’est ce que l’évaluation ?
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• 1992 : Sommet de la Terre Rio
• 1994 : Aalborg : Charte des villes européennes durables
• 1997 : Agenda 21 en France
• 2007 : Charte de Leipzig sur la ville européenne durable
             “Grenelle de l’environnement” en France
• 2008 : Elaboration d’un référentiel européen de la ville durable
• 2010 : Référentiel national pour l’évaluation des projets territoriaux
• 2012 : Rio + 20

Quelques éléments de contexte
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Subie ou volontaire, lʼévaluation des politiques publiques est
posée avec de plus en plus dʼacuité. Elle permet :
 de mesurer des tendances et des évolutions

• de se comparer à dʼautres territoires
• de confronter les réalisations aux objectifs
• dʼanticiper des évolutions politiques, techniques et
réglementaires
• de communiquer, cʼest un outil de transparences
• de croiser les approches entre acteurs locaux
• de partager, cela peut également être un outil de
gouvernance.

L'article 255 de la loi Grenelle 2 de juillet 2010 précise que les collectivités
territoriales de plus de 50 000 habitants doivent depuis 2012 élaborer un
rapport développement durable.

Pourquoi évaluer ?

.
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Quelques éléments de vocabulaire

• Enjeux :  souvent « généraux », ils mettent en avant une
problématique propre au territoire ou à la structure. Ils
balisent l’agenda 21 : les axes de votre agenda 21
correspondent à des enjeux
• Objectifs : réponse aux enjeux et « ambition » de
l’Agenda 21
• Actions : opérations concrètes pour atteindre les
objectifs
• Évaluation : mesure et appréciation des objectifs
(indicateurs stratégiques) et des actions (indicateurs
opérationnels)
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Quelques éléments de vocabulaire
ENJEU

Ex : lutter contre
les changements

climatiques

OBJECTIF
Développer les
énergies
renouvelablesOBJECTIF

Réduire les
consommations

ACTION
Installer les
panneaux
photovoltaïques

ACTION
Sensibiliser
aux
économies

ACTION
Soutenir
les projets
éoliens

ACTION
Soutenir
l’isolation

Objectifs
Indicateurs
stratégiques :
% réduction GES

Actions
Indicateurs
opérationnels :
kW/h d’électricité
renouvelable
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IMPACT 21
Evaluation qualitative sur 15 critères avec 50 questions

Impact 21 - Boussole du développement durable et solidaire
Titre du document analysé : XX
Date :

N° CRITÈRES NOTES
2 VOLONTE, AUDACE 1,0

12 REVERSIBILITE 1,0
6 SOLIDARITE 1,5

14 EDUCATION 1,5
9 REDUCTION DES IMPACTS, COMPENSATION 1,5

11 PRUDENCE 2,0
7 REPARTITION, EQUITE 2,0
8 PRESERVATION DES RESSOURCES 2,3
1 RESPONSABILITE 2,5

10 VIABILITE, PERENNITE 2,5
13 MUTUALISATION 2,5
15 EVALUATION 2,5
3 SUBSIDIARITE 3,0
4 PARTICIPATION, TRANSVERSALITE 3,0
5 RESPECT DE L'IDENTITE 3,0

BOUSSOLE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 
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IDÉES 21
Evaluation qualitative et quantitative spécifique aux agendas
21 locaux (inspirée du Référentiel national du Ministère du
DD)

Un outil « 3 en 1 »

• Evaluation quantitative et qualitative des objectifs et thèmes de
l’Agenda 2 (indicateurs stratégiques)

• Evaluation quantitative et qualitative de chaque action sous la forme
d’un tableau de bord interne (indicateurs opérationnels)

• Trame pour la rédaction du rapport développement durable d’une
collectivité (loi Grenelle 2), à partir de tableaux
« réussites / difficultés / préconisations ».

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Développement économique équilibré

Cadre de vie diversifié et respectueux des
ressources naturelles

Cohésion sociale et services à la population

Pratiques internes et gestion de l'énergie

Appréciation qualitative Orientations

NÉGATIF
STAGNATION
POSITIVE
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Personnes interrogées

• élus
• agents municipaux,
• responsables associatifs et professionnels,
• habitants volontaires,
• partenaires institutionnels…

Méthodologie de l’évaluation

de l’Agenda 21 de Plabennec

.
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Méthodologie d’évaluation
Questions posées

• Quelle est la plus-value de la démarche Agenda 21 ?
• La démarche Agenda 21 a-t-elle permis d’initier des projets qui
n’auraient pas vu le jour autrement ?
• L’Agenda 21 a-t-il été bénéfique aux élus et aux services
municipaux ?
• En quoi les actions Agenda 21 ont-elles contribué à améliorer le «
vivre ensemble » et la prise en compte de l’environnement sur la
commune ?
• L’Agenda  21  a-t-il  permis  de  faire  évoluer  les  comportements
et les pratiques des  Plabennecois, des agents municipaux en
matière de développement durable ?
• Y-a-t-il une cohérence qui se dégage de cette mise en œuvre de
l’Agenda 21 ? 
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Méthodologie d’évaluation
Questions posées :

• Les  différentes  parties  prenantes  ont-elles  été  associées  à  la
mise  en  œuvre  de l’Agenda 21 ?
• La démarche Agenda 21 est-elle bien identifiée sur la commune ?
• Quelle en est son image à l’extérieur de la commune ?
• Dans  quels  domaines  l’Agenda  21  a-t-il  produit  des  effets
significatifs   (cohésion sociale, environnement, urbanisme,
économie…) ?
• Dans quels domaines note-t-on des manques en terme d’actions
ou de résultats ?
• Quels sont les aspects à ajouter, améliorer ou modifier dans une
perspective d’un Agenda 21 deuxième génération ?
• Quelles sont les réussites et les difficultés rencontrées au regard
des 5 finalités du développement durable ?



Evaluation Agenda 21 Plabennec

Animer un session collective avec l’outil Idées 21
(appréciation thématique)

• 1 plénière de restitution des entretiens
• 1 travail en 4 groupes tirés au sort (1 par axe de l’Agenda 21)
• 1 plénière de restitution des groupes

Méthodologie de l’évaluation

.
Objectifs Thèmes concernés Réussites Difficultés Préconisations Négative Sans 

appréciation Positive

Axe 1 : Construire une ville centre, au cadre de vie préservé et favorisant le lien social

cf thèmes concernés par l'axe

cf thèmes concernés par l'axe

cf thèmes concernés par l'axe

Cf objectifs A21 Plabennec cf thèmes concernés par l'axe

Cf objectifs A21 Plabennec

Cf objectifs A21 Plabennec

cf thèmes concernés par l'axe

ÉVALUATION QUALITATIVE
Appréciation
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Etapes de l’évaluation

Etapes Calendrier
Réunion de lancement : préparation et réalisation Juillet 2013
Elaboration du questionnaire Août 2013
Entretiens : sur la base de 20 personnes, préparation, 
envois, collecte et synthèse Septembre 2013

Synthèse des entretiens Octobre 2013

Adaptation outil idées 21 évaluation collective Octobre 2013

Animation session d'évaluation collective : préparation, 
réalisation et synthèse Novembre 2013

Rédaction définitive synthèse Janvier 2014


