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Contexte
Souhaitant  mettre  l’accent  sur  l’évaluation  stratégique  et  participative  des  projets  territoriaux  de  DD,  la
DREAL a mis en place en 2017 un accompagnement méthodologique auprès de 6 collectivités territoriales
sélectionnées dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI).

Cet accompagnement a permis d’identifier des leviers pour aider les collectivités à se lancer et à réaliser une
évaluation stratégique et participative de leur projet et de tester des modes d’animation agiles et efficaces.
 
C’est dans ce contexte et afin de partager les acquis que  la DREAL propose une formation de deux jours.
 

     Date et lieu :

     12 et 13 février 2018

    Toulouse : cité administrative
    1 rue de la cité administrative 

    (métro Compans Caffarelli)

Cible
• En priorité les chargés de mission des collectivités ayant candidaté à l’AMI mais non retenues 
• Les chargés de mission des collectivités élaborant un PCAET ou en Agenda 21
• Les chargés de mission des DDT  

Objectif de la formation 
Permettre  aux  chargés  de  mission  des  collectivités  territoriales  et  aux  référents  départementaux  de
s’approprier la démarche et d’être en capacité de porter une évaluation stratégique et participative sur leurs
territoires 

Intervenante : Sophie Poiri, cabinet Id&d  
Sophie Poiri a accompagné deux collectivités dans le cadre de la mission mise en place par la DREAL et a
participé à la création des outils de valorisation qui seront utilisés lors de cette formation.
Elle  est  diplômée  de  l’Institut  des  Sciences  Politiques  de  Lyon  et  dispose  d’un  Master  «  Sciences  de
l’éducation » ; elle est également formée à la conduite du changement et à l’écoute active.
Elle conçoit et anime des  formations action dans lesquelles les apprenants sont pleinement acteurs de leurs
apprentissages. Pour cela, elle s’appuie notamment sur des jeux et des outils d’animation créatifs. 
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Évaluation stratégique et participative 
des projets de développement durable

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sans jamais oser le demander !



Progamme 

 Jour 1 

Objectifs pédagogiques 

  Comprendre et définir l’évaluation stratégique et participative : 

• Évaluer : ça veut dire quoi ? pour quoi faire ? 

• Stratégie territoriale de développement durable : de quoi parle-t-on ? 

• Participative : de quelle participation s’agit-il concrètement ? 

  Mettre en place une démarche globale d’évaluation : 

• Identifier les différentes étapes

  Savoir identifier les facteurs clés de succès 

• La gouvernance et le pilotage à mettre en place 

• L’animation 

Cette première journée est adaptée aux agents ET aux élus. Il est tout à fait envisageable de faire participer des binômes
élu/agent 

Jour 2 : 

Objectifs pédagogiques 

  Être en capacité de développer une posture de facilitateur 

• définir le cadre de l’évaluation

• développer ou adapter des outils existants qui correspondent aux besoins du projet

• savoir utiliser les résultats et communiquer sur l’évaluation

  Acquérir une méthodologie pour mener une évaluation 

• Illustration avec les 6 accompagnements de l’AMI 

• Mises en situation 

Cette deuxième journée sera plus opérationnelle. 

Inscription à l’aide du formulaire ci-dessous à retourner par mail 

renee.faraut@developpement-durable.gouv.fr

pour le 30 janvier 2018 au plus tard
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Intitulé Évaluation stratégique et participative des projets de développement durable

Cible Chargés de mission des collectivités territoriales 

Date 12 et 13 février 2017

Lieu Toulouse

Inscription

NOM Prénom

Collectivité / Territoire

Fonction

Mél

Téléphone

Motivation

Repas   : Je souhaite prendre mon déjeuner à la cantine de la cité administrative (coût du repas : 10,06€)

Lundi 12 février  Mardi 13 février 

Visa du  supérieur hiérarchique

Date  
Nom                                          Signature
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Formation Evaluation           
Stratégique et Participative

À retourner à
                  renee.faraut@developpement-durable.gouv.fr 

       Au plus tard le 30 janvier 2018


