
1 Conseil Economique Social et Environnemental 

 

 
  

Avis voté en plénière du 08 septembre 2015 
 

Promouvoir une culture de l’évaluation 
des politiques publiques 
Déclaration du groupe Environnement et nature & Associations 
 
 

L’avis proposé est le fruit d’un long et profond travail d’auditions, de collecte d’informations et de 

structuration de la présentation, sur un sujet essentiel au fonctionnement démocratique : 

l’évaluation des politiques publiques.  

Les constats relatifs à la mise en œuvre de l’évaluation sont examinés ainsi que les freins multiples 

expliquant la difficile appropriation par la puissance publique de cette démarche. Les exemples 

fournis illustrent les enjeux et les modalités des pratiques évaluatives. C’est donc à partir d’un bilan 

sérieux de ce qui se pratique, du pourquoi, du pour quoi faire et du comment que les préconisations 

ont été travaillées. 

Les groupes environnement et nature & associations font leurs les propositions de l’avis qui en 

résultent.  

Oui, l’évaluation des politiques publiques, et notamment à l’aune des objectifs d’un développement 

durable, est un acte majeur de la vie démocratique.  

Oui, une telle évaluation doit être mieux organisée tant au niveau national qu’au niveau local. Les 

articulations entre les différents acteurs de la puissance publique sont à mieux penser pour que 

l’évaluation devienne plus fréquente. De même, il est nécessaire qu’elle soit davantage prévue dès la 

mise en place d’une nouvelle politique publique et que soient mieux prises en compte ses 

recommandations.  

Oui, une évolution dans ce sens appelle une réelle promotion de ces pratiques. 

Oui, enfin, la sensibilisation et la formation à l’évaluation doivent être développées. À ce titre, l’avis 

mérite pleinement d’être inscrit parmi les documents de référence dans les cursus de formation. 

En remerciant le rapporteur, Cher Nasser, l’ensemble des membres de la délégation et l’équipe 

administrative pour le travail de construction et l’écoute permanente, les groupes environnement et 

nature & associations ont voté l’avis. 

 


