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Blois, le 27 septembre 2022 

 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,  
LAURÉAT DU PRIX DE L’INNOVATION DE L’AFIGESE 

Jeudi 22 septembre, le conseil départemental a 
reçu le prix de l'innovation de l'AFIGESE, 
association Finances-Gestion-Évaluation des 
Collectivités Territoriales, réseau qui réunit les 
professionnels des finances et de la gestion 
publique locale, de l’évaluation des politiques 
publiques, et plus largement du management 
public territorial. Remis par Pascal Bellemin, 
président de l’AFIGESE, à l’occasion des assises 
nationales qui se sont tenues, à Rennes, du 21 
au 23 septembre, ce prix récompense la 
démarche innovante mise en œuvre par le 
conseil départemental en matière d’évaluation 
des politiques publiques avec l’ensemble des 
agents et des managers, tous secteurs 
confondus. 

Organisé en partenariat avec La Gazette des Communes et la Société Française de l'Évaluation, le Prix 
de l’Innovation de l’AFIGESE est l’occasion chaque année de primer des collectivités dans quatre 
catégories :  

 les finances publiques locales 

 le contrôle de la gestion locale 

 l’évaluation des politiques publiques 

 le management public local (catégorie transversale aux trois autres catégories) 

Les critères du jury sont les suivants : 

 Démarches innovantes dans les quatre catégories 

 Capacité à être transposable à d’autres collectivités 

 Démarche de communication et d’information auprès des citoyens 

Toutes les tailles de collectivités, de la petite commune à la communauté urbaine, sont incitées à 
concourir.  

Le conseil départemental de Loir-et-Cher a été primé pour avoir mis en œuvre une démarche 
d’évaluation transverse et participative dénommée La Semaine de l’évaluation. Cette initiative a 
permis, en deux temps, de partager la démarche d’évaluation des politiques publiques avec l’ensemble 
des agents et des managers, tous services confondus : 

  

https://afigese.fr/2022/09/26/laureats-prixinnovation-2022/
https://afigese.fr/
https://www.lagazettedescommunes.com/
http://www.sfe-asso.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=amFh6IxgfNs
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 du 24 au 29 avril, plus de 140 agents du département ont participé aux rendez-vous de 
l’évaluation proposés au sein des trois directions générales adjointes ; 

 du 2 au 6 mai, plus de 100 agents ont participé aux différents ateliers de l’évaluation. Deux 
table-rondes ont abordé l’évaluation dans les collectivités et les premières expériences 
d’évaluation au conseil départemental (insertion et aides éducatives). Sept ateliers 
d’évaluation thématiques ont été proposés pour permettre à chacun de découvrir la démarche 
et de tester les outils d'évaluation. 

L’évaluation des politiques publique (EPP) est l’activité qui consiste, pour une institution publique, à 
mesurer les effets d’une politique menée afin d’éclairer la décision. L’EPP est appelée à jouer un rôle 
croissant dans un contexte de rationalisation de l’action publique et de réforme de l'État. 

Le conseil départemental développe les évaluations de ses politiques : ainsi, le 4 juillet dernier, s’est 
tenue, sous l’autorité de Philippe Gouet, président du conseil départemental, une première réunion 
du « Comité de pilotage des évaluations », instance dont la mission est d’arbitrer le programme des 
prochaines évaluations, de prendre connaissance de l’avancement des évaluations en cours et de se 
tenir informée du suivi de la mise en œuvre des évaluations réalisées. 

« L’objectif est de faire de l’évaluation le vecteur d'une meilleure connaissance de notre activité et 
de nos partenariats, un levier d'amélioration de notre action, un facteur de modernisation et 
d'innovation de l'action du département et enfin une démarche managériale visant à mieux 
travailler ensemble. » explique Catherine Lhéritier, vice-présidente chargée du personnel, de la 
modernisation de l'administration, de l’attractivité du territoire, du tourisme et de l’aérodrome Blois-
Le Breuil. « Globale et transversale, s’effectuant en permanence, elle constitue un outil moderne et 
puissant d’optimisation de la gestion des finances publiques. » 

 

Pour en savoir plus sur la démarche d’évaluation de la politique publique : 

Évaluation des politiques publiques : instrument de la réforme de l'État 

https://www.vie-publique.fr/eclairage/21987-evaluation-des-politiques-publiques-instrument-de-la-reforme-de-letat

