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I. Cadrage organisationnel de l’évaluation 
 

A. Approche générale 
La phase d’évaluation à mi-parcours constitue un temps fort du Plan Climat qui répond à 4 principaux 

objectifs :  

• Prendre du recul sur l’exploitation du suivi annuel des indicateurs d’avancement du Plan 

Climat et apprécier les premiers résultats par rapport aux objectifs 

• Stimuler et coordonner les personnes en charge du Plan Climat et continuer à mobiliser 

les acteurs avec un pilotage adéquat 

• Etablir un bilan à communiquer en interne et à l’extérieur 

• Ajuster les actions, voire réorienter la stratégie 

Cette étape doit aboutir à des recommandations constructives. Il ne s’agit pas de noter le Plan Climat, 

mais de prendre du recul pour ajuster le pilotage, la stratégie, les actions en fonction des trois 

premières années de mise en œuvre. Elle permettra d’engager la seconde moitié du Plan Climat sur 

des bases renouvelées.  

 

Cette étape règlementaire est également encadrée par le décret d’application de la Loi de Transition 

Energétique pour la Croissance Verte, qui prévoit notamment une mise à disposition du public du 

rapport d’évaluation à 3 ans. 

 

« IV. - Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage 

adopté. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les 

modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma régional prévu à l'article 

L. 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Après 

trois ans d'application, la mise en œuvre du Plan Climat-Air-Energie territorial fait l'objet d'un rapport 

mis à la disposition du public » 

« Le Plan Climat-Air-Energie Territorial est mis à jour tous les six ans en s'appuyant sur le 

dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51, dans les mêmes conditions et selon 

les mêmes modalités que celles prévues par les articles R. 229-51 à R. 229-55 » 

 

FIGURE 1 : RAPPEL DES PRINCIPALES ETAPES DU PLAN CLIMAT  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392322&dateTexte=&categorieLien=cid
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B. Principales étapes de l’évaluation à mi-parcours 
La démarche d’évaluation repose sur 4 principales étapes :  

1. Le cadrage de l’évaluation 

2. La collecte de données (reprise des indicateurs, chiffres Observatoire climat-air-énergie 

Grand-Est, entretiens et ateliers…) 

3. L’analyse des données (quantitative, qualitative…) 

4. La co-construction des recommandations opérationnelles et partage des conclusions de 

l’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’implication des parties prenantes et les modalités de gouvernance de l’étude sont des enjeux 

transversaux qui se retrouvent à toutes les étapes de l’évaluation.  

 

1. Cadrage 

L’objectif de la phase de cadrage est de partager les enjeux de la mission d’évaluation et de convenir 

d’une méthode pour la réaliser : enjeux, objectifs, finalités, méthode détaillée de mise en œuvre, 

méthode de concertation, calendrier, modalité des rendus.  

Elle permet ainsi de clairement expliciter les choix de la méthode retenue (questionnement évaluatif, 

critères et indicateurs de jugement, outils de collecte de données…).  

Elle permet de préfigurer également les besoins en termes de données et les modalités de collecte et 

de diffusion des livrables.  

Cette étape se décompose en 2 parties :  

• Un cadrage en amont (objet du présent rapport) qui vise à établir le référentiel 

d’évaluation : méthode, question évaluatives, indicateurs, critères. Il permet de garantir 

l’objectivité de l’évaluation dans 3 ans.  

• Un cadrage au moment de la mise en œuvre de l’évaluation, pour que l’équipe 

d’évaluation puisse s’approprier le contexte et définir les détails opérationnels (stratégie 

de concertation retenue, calendrier…). Le Comité de pilotage pourra être associé pour 

valider la méthode utilisée.  

 

2. Collecte de données 

Une fois le cadrage opérationnel de l’évaluation validé au début de la mise en œuvre de l’évaluation, 

il faudra collecter les données nécessaires, en fonction de la source des données  (exemple : 

Cadrage Analyse  
Recommandations 

et partage  

Participation et co-construction 

Gouvernance de l’étude 

Collecte des 

données  

1 2 3 4 

FIGURE 2 : PRINCIPALES ETAPES DE L'EVALUATION 

Objet de ce rapport 
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indicateurs Plan Climat et Citergie) et des modalités de collecte définis (revue bibliographique, 

ateliers…).  

Il est important que le recueil de données ne se limite pas uniquement à la collecte d’indicateurs de 

suivi. Une collecte de données qualitative doit permettre également d’apprécier le contexte et enrichir 

l’évaluation quantitative du Plan Climat. Ainsi, un temps de concertation pourra être prévu lors de 

cette étape, grâce à l’organisation d’ateliers (ex : focus group) ou d’entretiens (ex : questionnaire, 

sondage).  

A priori, les personnes à mobiliser pourraient être :  

• Les porteurs internes des actions,  

• Les partenaires externes (co-)porteurs d’actions,  

• Les bénéficiaires,  

• Les élus communautaires et communaux,  

• Le Conseil de développement de Châlons Agglo.  

 

La liste des personnes à mobiliser et les modalités précises de concertation pourront être décidées lors 

de la phase de cadrage, préalable à la mise en œuvre de l’évaluation. Des recommandations pour 

faciliter la suite de la mise en œuvre du Plan Climat pourraient être formulées dès cette étape. Il s’agira 

de les intégrer par la suite.  

Les modalités de concertation devront tenir compte des 4,5 jours dédiés à cette mission par le bureau 

d’études (rédaction du rapport et restitution comprises). 

 

3. Analyse  

Une fois les données collectées, il s’agira de les analyser en vue de répondre aux questions évaluatives 

et aux finalités générales de l’évaluation. L’enjeu sera de choisir la méthode qui permet de valoriser 

de la meilleure façon possible les données collectées en vue de fournir une analyse précise, 

documentée et pédagogique. A ce stade, il s’agira d’analyses descriptives (évaluation de l’état 

d’avancement des actions, réalisations menées…), causales (impacts et effets des réalisations de la 

stratégie opérationnelle) ou normatives (jugement des résultats par rapport aux objectifs fixés ou aux 

retours d’expérience d’autres régions).   

Les analyses seront menées selon les différents périmètres de l’évaluation (voir chapitre suivant) :  

• Gouvernance ; 

• Pilotage ; 

• Mise en œuvre opérationnelle. 

 

Les analyses menées dépendront de la nature des données collectées. Les données quantitatives, 

contribuant à répondre aux questions évaluatives, pourront être traitées statistiquement et mises en 

valeur sous forme de graphiques, en guise de synthèse. Les données qualitatives, compléteront les 

réponses aux questions évaluatives.  

Une première version du rapport intégrera les conclusions de cette phase d’analyse.  

 

4. Recommandations 

L’objectif de l’évaluation n’est pas de sanctionner un état d’avancement mais de capitaliser sur 

l’expérience acquise pour préparer la suite de la mise en œuvre.  
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L’analyse doit donc être complétée par l’élaboration de recommandations opérationnelles, élaborées 

dans un esprit constructif. La réussite de cette phase et l’implication adéquate des parties prenantes 

est un des principaux facteurs clés de succès pour donner une suite positive à l’évaluation.  

 

Les recommandations pourront être co-construites, par exemple sous la forme d’un atelier participatif 

ou par voie numérique.  

Une réunion en Comité de pilotage Plan Climat sera l’occasion de partager les conclusions de l’analyse 

et les premières recommandations. 

 

Les recommandations, une fois consolidées, viendront compléter le rapport d’analyse en vue de 

constituer le rapport final de l’évaluation. Il pourra être présenté lors des instances délibératives de la 

Communauté d’Agglomération.  

 

C. Gouvernance, communication et participation 
La gouvernance de l’étude doit répondre à trois enjeux fondamentaux :  

• L’évaluation doit être un outil d’aide à la décision qui va au-delà de l’évaluation mais 

propose des recommandations opérationnelles constructives ; 

• Elle doit s’appuyer sur une participation et une transparence qui lui procureront sa 

légitimité et sa plus-value. Elle doit y associer de manière adéquate les parties prenantes 

et les bénéficiaires des actions ; 

• Une analyse multicritère doit permettre d’évaluer la stratégie adopté, en termes de 

périmètres (stratégie, pilotage, mise en œuvre opérationnelle et gouvernance) et en 

termes de critères d’évaluation (cohérence, efficacité, pertinence…) ; 

 

La gouvernance de cette évaluation reposera sur l’équipe projet du Plan Climat de Châlons Agglo, 

accompagnée par le bureau d’études EXPLICIT-Safege. Le Comité de Pilotage du Plan Climat est 

l’instance associée à la consolidation de l’évaluation et qui validera les décisions de réajustements, en 

fonction des conclusions établies à l’issue de cet exercice.  

Les partenaires et cibles des actions du Plan Climat seront consultés pour la collecte des données et 

pour l’élaboration des recommandations. Quant au Comité de pilotage, il est associé dès le cadrage 

préalable, pour le partage de l’analyse des données, l’élaboration des recommandations et la 

validation du rapport final.  
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II. Cadrage méthodologique de l’évaluation 
 

A. Périmètre 

L’évaluation porte sur la mise en œuvre du Plan Climat de Châlons Agglo. Cette évaluation sera 

menée à trois niveau :  

• Le pilotage opérationnel pour la mise en œuvre des actions ; 

•  La cohérence du Plan Climat, entre la stratégie adoptée et les enjeux du territoire, ainsi 

que d’autres politiques publiques (régionales, sectorielles…) ; 

•  La gouvernance du Plan Climat : organisation interne de la collectivité et relations 

partenariales en externe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enjeux ont été définis lors de la phase de diagnostic. Il faudra donc analyser dans quelle mesure 

celui-ci a évolué (ex : évolution des consommations d’énergie, rénovation des logements, pratiques de 

mobilité…).  

A partir du diagnostic, une stratégie a été définie, avec des objectifs chiffrés et ses sept orientations. 

L’évaluation devra donc analyser l’adéquation de la stratégie en fonction de l’évolution du contexte.  

La stratégie permet de donner un cadre au plan d’actions. L’enjeu sera donc d’analyser dans quelle 

mesure les actions proposées répondent à la stratégie et aux objectifs du territoire. Il faudra 

également analyser si la mise en œuvre des actions mobilise avec cohérence l’ensemble des ressources 

disponibles (internes : temps, budget… ; externes : cohérence avec les autres politiques publiques…).   

Les actions mises en œuvre permettront directement ou indirectement, d’impacter la trajectoire de 

développement du territoire. Il s’agira donc d’évaluer l’impact des actions et d’en analyser l’efficacité. 

Besoin, problèmes, enjeux 

Ressources 

Objectifs Effets 

Stratégie 

Pilotage Opérationnel 

Suivi 

Gouvernance 

FIGURE 3 : PERIMETRE D'EVALUATION 



 Cadrage de l’évaluation à 3 ans du Plan Climat de Châlons Agglo 
 

 

Plan Climat de Châlons-en-Champagne Agglomération – Cadrage de l’évaluation Page 6 sur 10 

Si les données disponibles le permettent, nous pourrons analyser le coût moyen de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et le comparer à la valeur tutélaire du carbone1.  

Enfin, le passage de l’élaboration du Plan Climat à la mise en œuvre des actions doit être animé 

techniquement et porté politiquement. Il s’agit de mobiliser en interne et en externe les parties 

prenantes et d’assurer un suivi de la programmation initiale. Ces enjeux seront donc évalués 

spécifiquement.  

 

B. Registres d’évaluation 

Les question évaluatives porteront sur cinq registres:  

• L’Efficacité des actions mises en œuvre 

• La Pertinence du Plan Climat en fonction des enjeux territoriaux 

• La Cohérence des moyens mobilisés 

• L’Impact des actions sur la trajectoire de développement du territoire 

• La Gouvernance adoptée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La valeur tutélaire du carbone est un outil d’aide à la décision indicatif. Il permet de définir une valeur 
monétaire à la tonne de CO2 évitée au-dessous de laquelle un investissement public est recommandé.  
Plus d’informations : https://www.strategie.gouv.fr/publications/de-laction-climat 
 

Besoin, problèmes, enjeux 

Ressources et supports 

Objectifs 

Stratégie 

Pilotage Opérationnel 

Suivi 

Effets 
Q1 Efficacité 

Q2 Pertinence  

Q3 Cohérence  

Gouvernance 

Q5 Gouvernance  

Q4 Impacts 

FIGURE 4 : REGISTRES EVALUATIFS 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/de-laction-climat
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C. Questions évaluatives 

L’évaluation devra répondre spécifiquement à 11 questions évaluatives qui permettent ainsi d’orienter 

les principaux points d’attention de l’évaluation. Elles reposent sur des questionnements classiques 

(efficacité, pertinence, etc.) mais ont été adaptées aux spécificités du Plan Climat de Chalon Agglo.  

 

Q1 Efficacité 

Q1.1 : Quels est le niveau de mise en œuvre des actions ? 

Cette question permettra d’avoir une vision générale de l’avancement du plan d’actions et précisera, 

par fiche action, le niveau d’avancement.  

Q1.2 : Quelles sont les difficultés et limites rencontrées lors de la mise en œuvre des actions 

? 

Cette question permettra d’identifier les différents freins (organisationnels, financiers, partenariaux…) 

pour proposer ensuite des solutions concrètes.  

Q1.3 : Quelles actions pourraient être reproduites ailleurs suite à la mise en place réussie 

d’un projet pilote ? 

Cette question permettra d’identifier des actions qui ont réussies à l’échelle d’une partie du territoire 

et qu’il pourrait être pertinent de reproduire, lors des prochaines années, sur une autre partie du 

territoire. Elle permettra aussi d’identifier des actions phares, qui pourront servir à promouvoir 

l’implication du territoire dans la politique climat.  

 

Q2 Pertinence 

Q2.1 : Dans quelle mesure le contexte et les besoins sectoriels issus de l’analyse du 

diagnostic ont-t-ils évolué ?  

Cette question permettra d’étudier l’évolution des caractéristiques socio-économiques du territoire 

(tissu économique, démographie…), ainsi que les caractéristiques climat-air-énergie. Cette question 

permettra d’actualiser la démarche.  

Q3.1 L’ensemble des thématiques règlementaires a-t-il été traité avec un niveau d’intensité 

adéquat ?  

Cette question permettra de justifier de l’exhaustivité des thématiques traitées au regard des 

obligations règlementaires et d’évaluer si les efforts de l’action est en adéquation avec les enjeux 

territoriaux associés.  

 

Q3 Cohérence et efficience  

Q3.1 Le Plan Climat est–il cohérent avec les autres outils de planifications sectoriels et 

régionaux (PLU, SRADDET…) ? 

Cette question permettra d’étudier l’adéquation du Plan Climat avec les autres politiques publiques 

pour lesquelles, règlementairement, il doit être mise en cohérence ou en compatibilité. Ces documents 

de planification pourraient être modifiés après l’adoption du Plan Climat.  
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Q3.2 Le Plan Climat a-t-il mobilisé de manière adéquate l’ensemble des moyens à sa 

disposition (internes, partenaires, cofinancements…) ?  

Cette question permettra d’évaluer les moyens mobilisés par rapport aux objectifs affichés, en vue 

d’optimiser cette mobilisation tant en interne (budget, temps humain…) qu’en externe 

(cofinancements, partenariats…).  

 

Q4 Impacts 

Q4.1 Dans quelle mesure la stratégie et les actions ont-ils répondu aux objectifs fixés ?  

Cette question permettra d’évaluer la trajectoire prise par le territoire en termes de réduction des 

consommations et émissions (GES, polluants atmosphériques…) et d’augmentation de la production 

EnR au regard des objectifs fixés et des actions menées.  

 

Q4.2 Quels sont impacts sociaux et économiques de la politique de transition climatique 

(emplois, baisse de la facture énergétique, précarité énergétique…) ? 

Cette question permettra de proposer des pistes sur l’impact socio-économique de la transition 

énergétique (facture énergétique des ménages et acteurs économiques, création d’emplois…) en 

fonction des données disponibles.  

Cet aspect permet en effet d’intégrer pleinement le Plan Climat dans la Stratégie de Territoire.  

 

Q5 Gouvernance  

Q5.1 Le mode de gouvernance interne (organisation interne, fréquence des suivis, 

mobilisation des acteurs) a-t-il été efficace ?  

Cette question permettra d’évaluer l’efficacité de l’organisation interne : la fréquence des réunions, le 

niveau de mobilisation politique, technique et inter-directions (transversalité).  

 

Q5.2 La gouvernance adoptée a-t-elle permis d’associer de manière adéquate un maximum 

d’acteurs externes dans sa définition et mise en œuvre ?  

Cette question permettra d’évaluer dans quelle mesure le Plan Climat a associé les acteurs du territoire 

à un niveau adéquat en vue d’en faire un projet de territoire et non pas un projet uniquement 

d’exemplarité de la collectivité. L’effet de levier issu de cette mobilisation externe est en effet 

primordial.  
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D. Indicateurs et critères d’évaluation 

Afin d’assurer l’objectivité de l’évaluation, des indicateurs précis doivent être définis pour chaque 

question évaluative. A chaque indicateur, un critère doit être définis en amont. Ces indicateurs 

constitueront la réponse quantitative de l’évaluation. Ils seront complétés par des analyses qualitatives 

issues de la phase de collecte de données et par la co-construction des recommandations.  

 

Q1 Efficacité  

Q1.1 : Quels est le niveau de mise en œuvre des actions ? 

Indicateur 1.1.1 : Part des actions ayant un avancement adéquat avec la programmation 

de l’action (critère : 75%) 

Indicateurs 1.1.2 : Part d’axes stratégiques dont l’avancement moyen des actions le 

composant est adéquat avec la programmation prévue (critère : 75%) 

Q1.2 : Quelles sont les difficultés et limites rencontrées lors de la mise en œuvre des actions ? 

Indicateur 1.2.1 : Part des actions où des difficultés majeures (par exemple d’ordre 

politique) ont été soulevées (critère : 10%) 

 

Q2 Pertinence 

Q2.1 : Dans quelle mesure le contexte et les besoins sectoriels issus de l’analyse du diagnostic ont-

t-ils évolué ?  

Indicateur 2.1.1 : Evolution de la facture énergétique territoriale (outil Facete), du taux 

de précarité énergétique (données Enedis), du nombre d’habitants et du taux de 

chômage… (pas de critère pertinent).  

Indicateur 2.1.2 : Evolution des répartitions sectorielles d’émissions de GES (pas de 

critère pertinent).  

Indicateur 2.1.3 : Evolution des répartitions sectorielles de consommation d’énergie 

(pas de critère pertinent) 

Indicateur 2.1.4 : Evolution des répartitions sectorielles des émissions de polluants 

atmosphériques (pas de critère pertinent) 

Q2.1 L’ensemble des thématiques règlementaires a été traité avec un niveau d’intensité adéquat ?  

Indicateur 2.2.1 : Part des thématiques règlementaires traitées (critère : 100%) 

 

Q3 Cohérence et efficience 

Q3.1 Le Plan Climat est–il cohérent avec les autres outils de planifications sectoriels et régionaux? 

Indicateur 3.1.1 : Part des politiques publiques avec lesquelles le Plan Climat est en 

compatibilité ou en cohérence effective (critère : 100%) 
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Q3.2 Le Plan Climat a-t-il mobilisé de manière adéquate l’ensemble des moyens à sa disposition?  

Indicateur 3.2.1 : Part d’actions ayant sollicité des financements extérieurs à la 

collectivité ? (critère : 20%) 

 

Q4 Impacts 

Q4.1 Dans quelle mesure la stratégie et les actions ont-ils été répondus aux objectifs fixés ?  

Indicateur 4.1.1 : Evolution des émissions sectorielles de gaz à effet de serre 

(critère : 10% de l’objectif fixé à l’horizon 2030 a été réalisé par secteur) 

Indicateur 4.1.2 : Evolution des émissions sectorielles de polluants atmosphériques 

(critère : 10% de l’objectif fixé à l’horizon 2030 a été réalisé par secteur) 

Indicateur 4.1.3 : Evolution des consommations énergétiques sectorielles (critère : 10% 

de l’objectif fixé à l’horizon 2030 a été réalisé par secteur) 

Q4.2 Quels impacts sociaux et économiques a la politique de transition climatique (emplois, baisse 

de la facture énergétique, précarité énergétique…) ?  

Indicateur 4.2.1 : Evolution de la facture énergétique du territoire (pas de critère 

pertinent) 

Indicateur 4.2.2 : Evolution du nombre d’emplois associé aux métiers de la transition 

énergétique (pas de critère pertinent) 

 

Q5 Gouvernance et participation  

Q5.1 Le mode de gouvernance (organisation interne, fréquence des suivis, mobilisation des acteurs) 

a-t-il été efficace ?  

Indicateur 5.1.1 : Réunion du Comité de pilotage (critère : 1 par an minimum) 

Q5.2 La gouvernance adoptée a-t-elle permis d’associer de manière adéquate un maximum d’acteurs 

dans sa définition et mise en œuvre ?  

Indicateur 5.2.1 : Nombre d’acteurs identifiés dans la mise en œuvre du Plan Climat 

n’ayant pas participé (critère : 0) 

Indicateur 5.2.3 : Nombre d’événements à caractère participatif rassemblant tous les 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Plan Climat (critère : 1 par an) 

 


