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Démocratie locale
Solliciter les citoyens pour
l'évaluation de ses politiques
• L'idée d'intégrer des administrés dans le comité de pilotage ou lors de la définition

des questions à poser ne fait pas l'unanimité chez les élus .
• Pourtant, cette pratique permet d'obtenir l'avis des premiers intéressés ...

Souvent, les élus consi-
dèrent que l'évalua-« tion des politiques pu-
bliques ne relève que

des services, sur le plan technique.
C'est une erreur fondamentale! Il s'agit
d'un domaine éminemment politique et
d'un exercice de démocratie », affirme
Aline Blanc-Tailleur, élue déléguée à
l'évaluation des politiques publiques
à Grenoble et Grenoble Alpes métro-
pole (Isère). Egalement membre du
conseil d'administration et du bureau
de la Société française d'évaluation
(SFE), elle explique que l'évaluation
participative se différencie des réu-
nions publiques car elle fait plus qu'ap-
porter une information. Il s'agit d'une
construction commune avec l'usager,
qui «permet de mesurer l'acceptabi-
lité, par exemple, de telle ou telle réal-
location budgétaire »,

Question de légitimité
En effet, « le fait que des citoyens aient
participé à l'évaluation et aux préco-
nisations facilite ensuite la mise en
œuvre des actions », confirme Michel
Le Pennec, directeur adjoint de la mis-
sion «évaluation, organisation et pilo-
tage» au conseil général du Gard. Car
« les mêmes mots prononcés par un ci-
toyen, un technicien ou un élu n'ont pas
le même poids en termes de légitimité »,
souligne François Mouterde, directeur
associé du cabinet Planète publique.
Ainsi, à la communauté d'aggloméra-
tion de Grenoble, l'évaluation de la col-
lecte des déchets a notamment mis en
évidence les disparités de vues entre
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Les freins
• Les craintes: cer-
taines collectivités
estiment risqué de
montrer leurs éven-
tuelles faiblesses à
l'extérieur. D'autres
craignent un
noyautage par des
opposants ou encore
de ne pas pouvoir
attirer les personnes
les plus éloignées de
la vie publique.
• Le surcoût: rendre
les informations
accessibles au
citoyen, rembourser
les frais de trans-
port ou de garde
d'enfants coûte
du temps, de l'éner-
gie et de l'argent.

élus et citoyens: les premiers voulaient
tous une déchetterie dans leur com-
mune, les usagers, eux, très mobiles
à l'échelle de l'agglomération, préfé-
raient disposer de moins de déchet-
teries mais de davantage de services
associés. « L'évaluation a démontré
qu'il fallait dépasser les logiques com-
munales et que les habitants étaient en
avance sur certains élus ...», note Aline
Blanc-Tailleur.
Faire participer des citoyens « lambda»
en amont à la définition même des
questions qui seront posées, permet
que la commande ne soit pas trop ins-
titutionnelle. «Cela amène à ne pas être
autocentré et à aborder les thèmes qui
les intéressent », analyse Myriam Cau,
vice-présidente notamment chargée de
l'évaluation au conseil régional du Pas-
de-Calais. Alors que les évaluations ont
tendance à devenir très techniques et
incompréhensibles pour les non-initiés,
le participatif incite à être plus acces-
sible. « La difficulté, lorsque l'on fait
entrer des citoyens, c'est qu'ils ne par-
lent pas notre langage et ne connais-
sent pas les compétences de la collec-
tivité », confirme Pascal Delafosse,
chargé des évaluations des politiques
régionales au Nord-Pas-de-Calais.
Cela oblige, à chaque réunion, à pré-
senter des éléments compréhensibles
par tous. Mieux vaut d'ailleurs prévoir
des rencontres en amont, afin que les
citoyens puissent préparer chaque réu-
nion avec un tiers neutre. «Il ne faut
pas hésiter à prendre du temps pour
expliquer de quoi il retourne. Dans
l'idéal, il faudrait une séance pour dé-

finir ce que sont une politique publique
et une procédure d'évaluation, afin que
le citoyen sache dans quelle action il
se situe et à quel moment », explique
Malik Allam, sociologue consultant du
cabinet Geste. Le citoyen doit bien com-
prendre que ce sont toujours les élus
qui ont le pouvoir de décider. «Partici-
patif veut dire réfléchir avec, mais, au
final, les élus tranchent toujours. Mais
ils s'engagent à expliquer pourquoi tel
ou tel avis ne sera pas mis en œuvre »,
ajoute Malik Allam.

Adopter un autre point de vue
Attention cependant de ne pas fon-
der trop d'espoir sur l'évaluation par-
ticipative. «Nous avons rarement vu
des citoyens inventer quelque chose
de révolutionnaire! Ce n'est pas cela
qu'il faut en attendre. Les administrés
apportent des formulations, des façons
de poser le problème différemment.
Cela permet d'alimenter ou de provo-
quer le débat public », conclut François
Mouterde. Claire Chevrier
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Laure-Agnès Sulta,
directrice de la mission
«évaluation, organi-
sation et pilotage» au
conseil général du Gard.

Gard • 694000 hab.
Eviter le piège
de la « consultation-alibi »
Trois citoyens ont participé à
l'évaluation de la politique des
transports départementaux
que le Gard venait de mettre
en œuvre. Ils ont été impli-
qués depuis l'élaboration des
questions jusqu'à la rédaction
des préconisations, soit dans
sept réunions et quatre comi-
tés de pilotage. «Pour conduire
ces réunions de façon efficace,
il ne faut pas utiliser les tech-
niques clilssiques, mais inno-
ver po ue les usagers osent
s'exprimer et ne soient pas un
simple "alibi" », estime Laure-
Agnès Suita, directrice de la
mission «évaluation, organisa-
tion et pilotage» (Meop). Pour
faire émerger les thèmes à
aborder, elle a eu recours aux
techniques du photolangage.
«Chacun a choisi une photo en
relation avec une thématique
dont il souhaitait traiter. En
une soirée, nous avions toutes
les questions pour rédiger le

cahier des charges, dont une
à laquelle nous n'avions pas
pensé: le fait que les trans-
ports en commun participent à
créer du lien social.,.» Pour la
rédaction des préconisations,
la Meop a utilisé une méthode
de type Métaplan: « Les pro-
positions de chaque partici-
pant sont inscrites sur des
papiers autocollants qui sont
mis en commun. Cela permet
de garantir aux administrés
qu'ils sont sur un pied d'éga-
lité avec les autres partenaires
impliqués», indique Michel
Le Pennee, directeur adjoint de
la mission.

CONTACT
Laure-Agnès Suita, té!.: 04.66.76.37.19.
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Nantes métropole (Loire-Atlantique}
• 24 commu es· 590000 hab.
Des élus et des services
pas simples à convaincre
« Nous essayons de mettre du
participatif dans les évalua-
tions, mais ce n'est pas facile:
sur une quinzaine qui ont été
menées depuis 2009, seules
deux ont été réellement parti-
cipatives. Il faut convaincre les
élus et les équipes qui passent
la commande ...» décrit Gaëlle
Baron, responsable de la mis-
sion «évaluation des politiques
publiques» à Nantes métro-
pole. Les peurs sont nom-
breuses: «Ils craignent d'être
débordés par les attentes des
citoyens, que les budgets ex-
plosent, que les calendriers
dérapent... » Cependant. Gaëlle
Baron estime que pour éva-
luer une politique, et pas uni-
quement mettre en avant des
résultats, il faut aller au-delà
de la vision des élus, des ser-
vices et des prestataires.
D'autant que «le dialogue
avec les habitants permet de

mieux faire connaître les poli-
tiques publiques de la commu-
nauté urbaine, qui est encore
récente », Côté budget, il est
nécessaire de prévoir quelques
jours supplémentaires pour
que le prestataire travaille sur
les formulations, les présen-
tations intermédiaires ... Dans
le cadre de l'évaluation parti-
cipative sur le plan climat. à
laquelle 150 familles ont par-
ticipé gracieusement, Nantes
métropole avait un budget
pour louer la salle, proposer
des buffets, mais aussi faire
garder les enfants.

CONTACT
Gaëlle Baron, email:
gaelle.baron@nantesmetropole.fr
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Permettre aux citoyens

de s'exprimer en adoptant
des outils ludiques

comme le photo langage ou
la méthode Métaplan.


