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Références françaises
Num

Titre

Année
de
parution

1

Guide de l'évaluation

2005

2

Guide
méthodologique.
Construire et mettre
en œuvre un PCET

2009

3

Référentiel national
pour l’évaluation des
projets territoriaux de
développement
durable - version
expérimentale du
référentiel

4

Projet territoriaux de
développement
durable et Agendas
21 locaux –
Eléments de
démarche et pistes
pour l’action

5

L’évaluation, un
enjeu pour les
territoires de projet

2009

2006

1999

Organisme

Auteur

Description (3lignes)

Mots clefs

Ce guide généraliste présente sous forme de fiches
Aude de
synthétiques les grandes thématiques de l'évaluation
Amorim;
Ministère des
des politiques publiques; il détaille en particulier la
évaluation,
Bernadette
Affaires
manière d'effectuer une évaluation externe (critères, politique publique
Cavelier; Michael
Etrangères
France
indicateurs, comité de pilotage, expertise). Il prend
Ruleta, Yves
pour appui l'exemple de l'évaluation dans la
Yard
coopération internationale.
Ce guide, à destination des chargés de mission et
chefs de projet PCET explique concrètement
comment piloter l'étape d'évaluation du PCET. Il
Julie Lauhere;
insiste notamment sur l'importance de l'évaluation
Evaluation PCET,
ADEME
Sandra Moille;
tout au long du projet: en phase de préfiguration
Méthodologie
Eric Prud'homme
(évaluation ex-ante) en phase de construction
(évaluation in itinere) et en phase de mise en œuvre
(évaluation ex-post).
Le référentiel pour l'évaluation est un outil partagé
pour évaluer la pertinence et la portée des stratégies
de développement durable. Il est destiné aux
Commissariat
collectivités souhaitant travailler dans une logique
Evaluation,
général au
territoire, Agenda
MEDDTL
d'amélioration continue. Pour chaque finalité
Développement
21
(biodiversité, climat, développement...) ou démarche
Durable
(pilotage, participation, transversalité), le référentiel
affiche le cadre national, les questions stratégiques
et les indicateurs clés et secondaires.
La première partie de ce guide se veut un mode
Evaluation,
d'emploi de la démarche d'évaluation appliqué à un
politique
projet de territoire concernant l'Agenda 21. Sont
publique,
Magali Bardou;
MEDDTL
donnés très concrètement les pistes
Liliane Duport
développement
méthodologiques, des exemples de ce qui a déjà été
durable, Agenda
fait ailleurs ainsi que des références
21
bibliographiques.
Cet ouvrage de sensibilisation des acteurs des PNR
Evaluation,
a pour objectif de présenter la démarche d'évaluation
politique
afin de la désacraliser et d'en montre les
Parcs Naturels
publique,
Edouard Mari
Régionaux
performances. La démarche d'évaluation est
développement
présentée sous l'angle des Parcs Naturels
durable
Régionaux ainsi que des exemples de pratiques

Liens internet

http://www.oecd.or
g/dataoecd/48/32/
35312437.pdf

http://www.pcetADEME.fr/mettreen-oeuvre-un-pcet

http://www.develop
pementdurable.gouv.fr/Le-referentielpour-l-evaluation.html

http://www.develop
pementdurable.gouv.fr/IM
G/pdf/01-25.pdf

http://www.evaluati
on.espacesnaturels.fr/telechar
gement/Global/Do
c-eval_enjeux.pdf

Num

6

Titre

L’évaluation des
politiques publiques
et les indicateurs du
développement
durable.

7

Repères de
l’évaluation au
regard du
développement
durable

8

Indicateurs du
Développement
Durable urbain

9

Eléments de
méthodologie pour
l’élaboration
d’indicateurs de suivi
et d’évaluation des
politiques
publiques : Le cas du
Plan National
Santé
Environnement

10

Comment mesurer
l'impact climatique?

Année
de
parution

Organisme

Auteur

2002

Assemblée
Nationale

Philippe Duron

2008

Observatoire
Nationaux des
Agendas 21
locaux et
pratiques
territoriales de
développemen
t durable

Marie Chéron;
Laurence
Ernisse

2003

ARPE Midi
Pyrénées

ARPE Midi
Pyrénées

MEDDTL

2007

AFD

Description (3lignes)
Ce rapport parlementaire fait le point sur la
démarche d'évaluation en France (les innovations,
les nouvelles procédures, le cadre européen). Il
montre aussi les amélioration à y apporter,
concernant notamment son acceptation et sa
normalisation dans les politiques publiques, ainsi que
les indicateurs utilisés et les délais pour pouvoir
efficacement prendre des décisions opérationnelles.
Ce guide méthodologique a été construit à partir
d'ateliers de travail; il présente une méthodologie
d'évaluation fondée sur les questions,
recommandations, points de vigilances et les
exemples concrets qui ont été explicités par les
acteurs du développement durable concernés par la
démarche d'évaluation. il détaille en particulier la
théorie de l'évaluation, son pilotage et l'importance
des jeux d'acteurs.
Ce document présente les indicateurs du
développement durable des villes de Midi-Pyrénées.
27 indicateurs sont décrits dans quatre domaines
(environnement, économie, social, gouvernance)
sous forme de fiches techniques de manière à
pouvoir être utilisé dans un tableau de bord.

Mots clefs

Liens internet

Démarche
évaluation;
politique
publique,
développement
durable

http://www.assemb
leenationale.fr/rapinfo/i3594.asp

Méthodologie,
évaluation,
politique de
développement
durable

http://www.observa
toire-territoiresdurables.org/IMG/
pdf/OBSERVATOI
RE_Cahier2.pdf

Evaluation
indicateurs
développement
durables

http://www.arpemip.com/html/files/
doc_indicateurs1.p
df

Collection «
Le rapport présente la méthodologie retenue pour la
Études et
synthèses » du mise en place des indicateurs de suivi et d'évaluation
du PNSE. La méthode proposée pour le suivi et
Service de
Evaluation
l’économie, de
l’évaluation du plan national santé environnement
indicateurs
l’évaluation et de
peut contribuer à enrichir les réflexions
http://pmb.santenp
développement
l’intégration du méthodologiques menées dans le cadre plus général
dc.org/opac_css/d
durables,
développement
de l’évaluation des politiques publiques. Les
oc_num.php?expln
méthodologie,
indicateurs sont spécifiques à la thématique mais la
durable
um_id=6225
indicateurs, outils
(SEEIDD) du
démarche peut représenter un intérêt d'étude pour
d'évaluation
Commissariat
les autres thèmes du développement durable. La
général au
méthode fait une distinction entre les indicateurs
d'état et les indicateurs d'action.
développement
durable (CGDD)
http://www.afd.fr/w
ebdav/site/afd/shar
Ce dossier présente la démarche d'évaluation exEvaluation exed/PUBLICATION
post de l'AFD et du Fond Français pour
post, évaluation S/RECHERCHE/E
l'Environnement Mondial afin de pouvoir évaluer
Guillaume Koulm
valuations/Evaluati
quantitative
quantitativement, de manière véritable et mesurable,
réduction
onles réductions d'émissions de GES engagées lors de
d'émissions GES
capitalisation/05projets MDP.
evaluationcapitalisation.pdf

Num

11

Titre

Les évaluations sontelles utiles?

12

Comprendre et
entreprendre une
évaluation
participative. Guide
de synthèse

13

Fiche pratique:
préciser les attentes,
identifier les
questions auxquelles
l'évaluation doit
répondre

14

Eléments de
synthèse sur le
module de formation
"Suivre et valoriser
une évaluation"

15

16

Les sept "péchés
capitaux" de
l'évaluateur: pièges
et repères
déontologiques
Dispositif de suivi et
évaluation d’un
programme
d’électrification rurale
Programme de
formation des
acteurs de
l’électrification rurale
en Afrique
francophone - CDER

Année
de
parution

2009

2009

2010

2005

2004

2007

Organisme

AFD

Laboratoire
Perfeval

F3e

Auteur

Description (3lignes)

Mots clefs

Liens internet

J Delarue, J-D
Naudet, V
Sauvat

il s'agit d'une revue de littérature autour de
l'utilisation de l'évaluation afin d'améliorer les
politiques publiques dans le secteur de l'aide au
développement. La première partie présente l'état
des recherches sur la méthodologie d'évaluation, et
la seconde se concentre sur l'utilisation de
l'évaluation.

Modèles
démarche
d'évaluation,
facteurs
déterminants,
utilisation
évaluation

http://www.afd.fr/w
ebdav/site/afd/shar
ed/PUBLICATION
S/RECHERCHE/E
valuations/Notesmethodologiques/0
3-notesmethodologiques.p
df

Steve Jacob,
Laurence
Ouvrard

L'objectif de ce guide est de fournir des repères sur
l'évaluation participative (évaluation qui engage
toutes les parties-prenantes d'une politique, avec
participation directe et active). Centrés sur les
avantages et les inconvénients de la démarche
participative, il a pour objectif d'inciter les évaluateurs
de programme à identifier les atouts de la démarche,
anticiper les difficultés éventuelles et les questions à
prendre en compte. (Canada)

évaluation
participative,
participation des
acteurs

http://www.pol.ulav
al.ca/Perfeval/uplo
ad/2009__guide_e
val._09022010_10
5937.pdf

enjeux
évaluation,
réponses

http://f3e.asso.fr/I
MG/pdf/FicheF3E_questionsevaluatives.pdf

L Denis, M-V
Cette fiche pratique à l'attention des ONG et des
Feuvrier, L
collectivités, propose une méthode afin de préciser
Montere, A
les attentes vis-à-vis d'une évaluation, ainsi que pour
Noury L Pioch, B
identifier les questions auxquelles l'évaluation doit
de Reviers
apporter des réponses

Cette fiche méthodologique synthétique se concentre
sur un aspect postérieur à l'évaluation, qui consiste à
valoriser
réussir à bien utiliser et valoriser l'évaluation, une
l'évaluation, suivi,
Christophe
F3e
fois celle-ci effectuée. L'enjeu reste d'améliorer la
Mestre
appropriation de
qualité des actions, tout en prenant en compte des
l'évaluation
facteurs favorables et de contraintes à la démarche
d'évaluation.
GRET
Cette note méthodologique prend le contre-pied des
(association
autres guides sur l'évaluation en présentant les
Philippe Lavigne
difficultés de
de
pièges et difficultés de l'évaluation, inspirés de cas
Delville
l'évaluation
développemen
vécus et appuyés sur des exemples de projets de
t solidaire)
développement.

GRET
(association
de
développemen
t solidaire)

René Massé

Ce support de formation présente une typologie
d'indicateurs de suivi et d'évaluation utilisée dans les
projets d'ERD mais pouvant être utilisés plus
généralement dans les projets environnementaux. Il
présente également le contenu d'une fiche
Indicateur.

Indicateurs,
typologie, fiche
descriptive

http://f3e.asso.fr///I
MG/pdf/Suivre_et_
valoriser_une_eval
uation.pdf

http://www.gret.org
/wpcontent/uploads/08
447.pdf

http://www.riaed.n
et/IMG/pdf/10_Sui
vi_et_evaluation_
R.Masse_1107.pdf

Num

Titre

17

EVALUATION DE
LA PERFORMANCE

18

Prise en compte de
l'impact et
construction
d'indicateurs
d'impacts

19

Synthèse PCET

Année
de
parution

1999

Organisme

Description (3lignes)

Mots clefs

Liens internet

SysteM'H

Ce document présente une typologie d'indicateurs
utilisés en milieu hospitalier ainsi qu'une présentation
de fiche d'indicateurs.

Indicateurs,
typologie, fiche
descriptive

http://agbo.insalyon.fr/ressources/f
ichiers/Evaluation_
Performance.pdf

F3E

Ce document méthodologique est présenté sous
forme de fiches. Il a pour objectif de servir de support
à la construction d'indicateurs d'évaluation. Il introduit
une différence entre les notions de résultats, d'effet
et d'impacts

indicateurs,
impact, résultat,
effet

http://www.capcoo
peration.org/Docu
ments/guideImpact
.pdf

2009

Auteur

Scot Douais

Ce document est une synthèse du PCET du SCoT

fiches actions
Scot

Scot Douais

Ce document est le plan d'actions du Plan Climat du
SCoT. Ce document comprend de nombreuses
fiches actions sur les différentes thématiques que
peut traiter un PCET.

fiches actions
Scot

Commissariat
général au
développement
durable

Le document est composé de deux parties :
1/ l'évaluation stratégique des agendas 21 locaux,
raisons d'être et marche à suivre
2/préparer et mener l’évaluation stratégique questions stratégiques, repères et indicateurs clés

Evaluation,
agenda 21

Direction
Régionale Basse
Normandie

Ce document est un référentiel visant à :
● Aider à la définition d’une méthodologie
d’évaluation qui sera propre à la collectivité et
au plan d'action qu’elle a construit ;
● Donner un ensemble de suggestions sur les
indicateurs à mettre en place, les outils et les
procédures à créer afin de mettre en place un
système d’évaluation continue viable ;
● Fournir aux chefs de projets des clefs de
compréhension de la méthode d’élaboration des
Plans Climat. À ce titre, ce référentiel constitue
un complément au guide1 publié par l’ADEME
sur la méthodologie d’élaboration des PCET.

référentiel,
actions,
évaluation,
indicateurs

Scot Douais

20

Plan d'actions du
PCET Douaisis

21

De la stratégie à
l’évaluation :
des clés pour réussir
un Agenda 21 local
Référentiel pour
l’évaluation
des projets
territoriaux de
développement
durable

22

Réferentiel Plan
Climat

2009

nov-11

2011

Commissariat
général au
développemen
t durable

Direction
Régionale
Basse
Normandie

http://www.douaisi
spourleclimat.fr/filea
dmin/user_upload/
documentation_ge
nerale/Synthese_P
CET.pdf
http://www.douaisi
spourleclimat.fr/filea
dmin/user_upload/
documentation_ge
nerale/le_PCET_v
ersion_finale_jan_
09.pdf

Num

Titre

Année
de
parution

Organisme

Auteur

Description (3lignes)

Mots clefs

2011

Agence
Régionale
d'Evaluation
Environnemen
t Climat
PoitouCharentes
(AREC)

AREC

Trois slides de présentation de l'outil de suivi des
PCET.

Suivi

Evaluation,
Retour
d'expérience,
outil, restitution

Evaluation,
calendrier,
périmètre, champ
d'application

23

Projet Outil de Suivi
des Plans Climat

24

Retour d'expérience
en Poitou-Charentes:
Evaluation CLIC
(2007-2011)

2011

AREC

AREC

Présentation PowerPoint de la démarche
d'évaluation des CLIC et des retours d'expériences
intéressants à diffuser.

25

Conception et
réalisation des
évaluations des
CLIC 2_Réunion du
Club des Elus

2011

Direction
Régionale
PoitouCharentes

Direction
Régionale
PoitouCharentes

Présentation PowerPoint de la démarche
d'évaluation des CLIC 2 : étapes et principes
généraux.

Liens internet

Références internationales
Num

Titre

Année de
parution

1

Assessing the
Multiple Benefits
of Clean Energy
- A Resource for
Sates

2011

2

How to develop
a Sustainable
Energy Action
Plan Guidebook

2010

3

Chicago Climate
Action Plan Progress Report
on the first Two
Years

2010

4

CommunityWide Climate
Action Planning
Framework

2010

5

Climate
Protection
Manual for
Cities - Monitor
and Report
Performance

2008

Pays

Organisme

Auteur

Description (3lignes)

Mots clefs

Liens internet

This guide helps local environmental policy makers identify
and quantify the many benefits of clean energy to support the
development and implementation of cost-effective clean
energy initiatives. It starts by presenting clear, easy-toState and
understand background information on each type of benefit to
http://www.epa.go
U.S.
Local Climate
Clean energy, v/statelocalclimat
help non-specialists understand how the benefits are
Environment
and Energy
USA
generated and what can be done to maximize them. Building
assessment,
e/documents/pdf/
al Protection
Programs on that foundation, the guide describes analytic options that
local initiatives. epa_assessing_b
Agency
Denise
states can explore as they conduct and review analyses of
enefits.pdf
Mulholand
clean energy initiatives. It provides a framework for assessing
multiple benefits, presenting detailed information on basic and
more sophisticated approaches along with descriptions of
tools for quantifying each type of benefit.
The purpose of this guidebook is to help the Covenant of
Mayors signatories to reach the commitments they have taken
by signing the Covenant, and in particular to prepare within
Monitoring,
http://www.eumay
Europ
the year following their official adhesion a Baseline Emission
reporting,
ors.eu/IMG/pdf/se
Covenant of
ean
JRC
Inventory (BEI) and a Sustainable Energy Action Plan
indictaors, local ap_guidelines_en
Mayors
Union
(SEAP).The guidebook provides detailed step-by-step
action plan.
-2.pdf
recommendations for the entire process of elaborating a local
energy and climate strategy, from initial political commitment
to monitoring and reporting.
http://www.chicag
This report summarizes the achievements the city of Chicago
Reporting,
Department
oclimateaction.org
City of
has made in the first two years following the implmentation of objectives, City,
USA
of
/filebin/pdf/CCAP
Chicago
its Climate Action Plan to slow the effects of climate change
Climate Action
Environment
ProgressReportv3
on the city and region.
Plan.
.pdf
Local climate
Ministry of
Ministry of
action plan,
Community,
Community, The climate action planning framework identifies and develop
http://www.cscd.g
monitoring
Sports and
Sports and
a number of steps to take
ov.bc.ca/LGD/libr
progress,
Cana
Cultural
Cultural
when doing climate action planning including measuring GHG
ary/Climate_Actio
da
measuring
n_Planning_Fram
Development Development emissions and energy consumption and monitoring and
GHG emissions
of British
of British
reporting progress.
ework.pdf
and energy
Columbia
Columbia
consumption.

USA

Natural
Capitalism
Solutions

A 100 pages guide on how to monitor and reports the
performance of cities' climate action plans with many case
studies based on cities located in the US and a focus on the
process of establishing indicators.

Performance
metrics,
indicators,
measurement,
reporting.

http://www.climate
manual.org/Cities/
downloads/CPM_
Chapter6_Perfor
mance.pdf

Num

Titre

6

The EarthCAT
Guide to
Community
Development Taking Action
for Sustainability
- Indicator of
Community
Performance
(Chapt. 6) and
Tracking and
Reporting
Progress
(Chapt. 8)

7

8

Strategic
Framework for
quantifying,
monitoring,
evaluating and
reporting local
GHG emissions
reductions

Carbonn Cities
Climate Registry
2011 Annual
Report - Local
Response to
Measurable,
Reportable,
Verifiable Global
Climate Action

Année de
parution

2005

Pays

USA

Organisme

EarthCAT

Auteur

Gwendolyn
Hallsmith
Christian
Layke
Melissa
Everett

2000

The
International
Europ Council for
Local
ean
Union Environment
al Initiatives
(ICLEI)

2011

Bonn Center
for Local
Climate
Action and
Reporting,
hosted by
Yunus Arikan
World
ICLEI –
Local
Government
s for
Sustainability
World
Secretariat

Virginia
SonntagO'Brien

Description (3lignes)
This workbook is designed to give a framework for moving
forward with the community to make positive change. It is
written so that people who have little experience working in
communities can use it successfully, but it also contains skills,
strategies, and ideas that will benefit people who have years
of experience.
With regard to Community Action Plans, two chapters are of
particular interest. Chapter 6 provides information on the
process of identfiying Performance Indicators and Chapter 8
deals with the reporting of progresses and the communication
of the results to the public, to the stakeholders, and to anyone
else who is involved in making it a success.
The Cities for Climate Protection (CCP) Campaign offers a
strategic framework for local governments to develop a broad
agenda on climate change and provides the analytical
methods and tools for quantifying emissions and emissions
reductions, and for implementing and monitoring emission
reduction goals. The CCP program follows a five-milestone
process for achieving measurable reductions of local GHG
emissions: conducting a greenhouse gas emissions baseline
inventory and growth forecast, setting reduction target,
developing and adopting a Local Action Plan, implementing
the Local Action Plan, and monitoring progress and reporting
results.
This Annual Report of the carbonn Cities Climate Registry
(cCCR) (i.e. the reporting mechanism of the Global Cities
Covenant on Climate) presented to the 17th Conference of
the Parties to the UNFCCC, the UN Climate Secretariat and
the global climate community assembled in Durban provides
a range of data on 51 cities cities worldwide pursuing limate
policies and actions with transparency and accountability.
Data have been condensed into an easily accessible format.
The report alsoestablishes several key findings that can serve
as the basis for a limate roadmap for cities and those who
support them.

Mots clefs

Liens internet

Performance
Indicators,
Reporting.

http://www.globallaser.org/resource
s/indicator_develo
pment.pdf

Monitoring,
Reporting,
GHG emission
inventory.

http://unfccc.int/fil
es/meetings/work
shops/other_meet
ings/application/p
df/icleivs.pdf

GHG
inventories,
measurement,
cities.

http://citiesclimate
registry.org/filead
min/user_upload/
cCCR/cCCR_201
1_Annual_Report/
cCCR_2011_Ann
ual_Report_www
_hi_20111202.pdf

Num

Titre

9

Carbonn Cities
Climate Registry
2011- User
Manual Guidance for
Local
Government
Representatives
using carbonn
and the carbonn
Cities Climate
Registry

10

Strategic
Approaches to
Climate Change
in Europe:EU
policies and
strategies,
provisions in SD
strategies and
overview of
national climate
change
strategies

Année de
parution

2011

2007

Pays

Organisme

Bonn Center
for Local
Climate
Action and
Reporting,
hosted by
World
ICLEI –
Local
Government
s for
Sustainability
World
Secretariat

Europ
ean
Union

ESDN
Quarterly
Report

Auteur

Description (3lignes)

The User Manual to carbonn and the carbonn Cities Climate
Registry is targeted at all Local Governments wishing to
register with carbonn or the carbonn Cities Climate Registry.
The Manual guides Local Governments through the
registration process, provides assistance for the input of local
climate data and gives a general overview of the reporting
system.

This ESDN Quarterly Report provides an overview of strategic
approaches to climate change in Europe.Based on a
Gerald
comprehensive review of all SD strategies in the EU-27 and
Berger,
other European countries, the report then gives a complete
picture of climate change policy objectives and indicators in
Markus
the context of SD strategies. Also, the report provides a list of
Hametner
and Reinhard climate change strategies in Europe, complemented with a
Steurer
portrait of the climate strategies of Sweden and the UK – two
EU-15 countries that have the best climate policy performance
with respect to their Kyoto emission reduction targets.

Mots clefs

Liens internet

http://citiesclimate
registry.org/filead
GHG
min/user_upload/
inventories,
carbonn/User_Ma
performance,re
nual/User_Manual
porting,
_for_carbonn_V2.
indicators.
0_Final_electronic
.pdf

Sustainable
development
strategy,
climate action
plan.

http://www.sdnetwork.eu/?k=qu
arterly%20reports
&report_id=6

