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ACTION
TRANSVERSALE

METTRE EN PLACE LE SUIVI ET L’EVALUATION 
DE L’AGENDA 21 COMMUNAUTAIRE

Type d’action
Action sous compétences Bourges Plus >
Action partenariale >
Action pédagogique >

CONTEXTE LOCAL

La mise en œuvre d’un Agenda 21, comme tout projet territorial de développement durable, s’inscrit dans une 
dynamique d’amélioration continue. Cela implique de mettre en place un suivi permettant d’évaluer la pertinence 
de la démarche et l’effi cience des actions engagées.

Ce suivi permettra à l’Agenda 21 communautaire d’améliorer, au fi l des années, l’intégration des fi nalités du 
développement durable dans les pratiques et les politiques du territoire.

DESCRIPTIF

Mettre en place une cellule spécifi que chargé du suivi et de l’évaluation de l’Agenda 21 communautaire ;• 

Défi nir des indicateurs permettant de suivre la démarche (indicateurs de réalisation, de résultats, d’impacts…) ;• 

Evaluer la qualité du processus (participation, prise de décision…) ;• 

Mettre en place un tableau de bord, reprenant les indicateurs prédéfi nis ;• 

 Communiquer annuellement sur l’état d’avancement de l’Agenda 21 communautaire (rapport, site Internet, • 
manifestations…).

PILOTE

Bourges Plus ;• 

Elu référent : D. GERAUDEL - service ressource : Service Développement Territorial.• 

PARTENAIRES

Les 14 communes.

Résultat
attendu

 Evaluer le degré d’avancement du programme d’actions de l’Agenda 21 communautaire,  >
ses résultats ainsi que son impact sur le territoire ;
 Développer une vision commune et intercommunale de l’évaluation des politiques publiques  >
de Bourges Plus contribuant à un développement durable ;
Communiquer sur la situation de la collectivité vis-à-vis du développement durable. >

2012
-  Mise en place de la cellule chargée 

du suivi ;
- Définition des indicateurs ;
- Mise en place du tableau de bord ;
-  Communication sur la situation de 

Bourges Plus 

2e SEMESTRE 2013 
-  Communication sur la situation de 

Bourges Plus

2e SEMESTRE 2014 
-  Communication sur la situation 

de Bourges Plus

Calendrier
prévisionnel
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