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L’évaluation des EcoQuartiers
Dispositif national - 2018

 Principes retenus : 

De l’élaboration du référentiel national pour 

l’évaluation des EcoQuartiers à sa diffusion

Dispositif à deux niveaux : 

Niveau régional : animation locale de l’évaluation 

Niveau national : capitalisation nationale à travers 2 

séminaires



L’évaluation des EcoQuartiers
De l’élaboration à la diffusion du référentiel

 Une première phase de suivi des pratiques d’évaluation des collectivités en 
2016-2017, parallèlement à l’élaboration du référentiel

 Une phase d’animation renforcée en 2018, qui s’appuie sur :

 L’écoute des pratiques des collectivités en matière d’évaluation

 L’accompagnement de la mise en place de démarches d’évaluation au sein des 
collectivités, s’appuyant sur le référentiel national quand pertinent

 Avec pour objectifs de : 

 Encourager et accompagner la diffusion d’une culture de l’évaluation au sein des 
collectivités

 Mettre le référentiel à l’épreuve des pratiques existantes

 Promouvoir le référentiel comme une aide auprès des collectivités les moins 
« outillées »

 Tirer des enseignements pour améliorer l’offre an matière d’évaluation des 
EcoQuartiers pour les collectivités et leurs partenaires (outils, formation)



L’évaluation des EcoQuartiers
Dispositif d’animation locale de l’évaluation 

 Le Cerema est en charge de l’organisation de sessions de travail 

régionales associant collectivités, Dreal et DDT (+ aménageurs) : 

• Temps d’information : 
présentation du 
référentiel

• Recueil pratiques / 
besoins

Session 1

• Préparation de la 
seconde session de 
travail avec les 
collectivités

Inter-session
• Session 

d’approfondissement sur 
le référentiel

• Amorçage de l’évaluation 
quand possible

Session 2 

Echanges de bonnes 
pratiques, partage des 

difficultés, mise en place 
des démarches, valorisation 
des expériences, retour sur 

le référentiel national…



L’évaluation des EcoQuartiers
Capitalisation nationale

 Séminaire national le 11 juin 2018 "Initier et conduire une démarche 

d’évaluation" 

 Quel élément moteur : pourquoi se lancer dans l’évaluation ? Quelle finalité ? Quelle 

gouvernance pour l’évaluation des EcoQuartiers ? Quel portage politique de 

l’évaluation ? Quel pilotage de l’auto-évaluation ? Quelle implication des citoyens-

habitants-usagers ? Quelle implication des partenaires du projet ? Quelle mise en 

oeuvre de l’évaluation ? Quelle mobilisation du référentiel national pour l’évaluation ? 

 Séminaire national en novembre 2018 "premiers enseignements des 

évaluations des EcoQuartiers"

 Quels résultats de l’évaluation des EcoQuartiers ? Quels enseignements, quels apports 

? Quelle amélioration continue des projets et/ou d’autres projets ? 

 Temps d’ouverture sur des démarches d’évaluation innovante



L’évaluation des EcoQuartiers
Capitalisation nationale

Session 1

Mai 2018 

Séminaire 
national 

11 juin 2018

Session 2

Sept. 2018

Séminaire 

national 

Nov. 2018

Perspectives 2019 : 
poursuite de la 

diffusion, formations, 
etc. 




