ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE DE
CONDUITE DU CHANGEMENT DE LA
COMMUNE DE LOOS-EN-GOHELLE
Témoignages croisés

#jfe17

1/ DE QUOI PARLE-T-ON ?
QUE SE PASSE-T-IL À LOOSEN-GOHELLE ?
JULIAN PERDRIGEAT, DIRECTEUR DE CABINET DE JEANFRANÇOIS CARON, MAIRE DE LOOS-EN-GOHELLE

2/ GENÈSE DE LA COMMANDE :
POURQUOI UNE ÉVALUATION DE
LA STRATÉGIE DE CONDUITE DU
CHANGEMENT LOOSSOISE ?
THOMAS BLAIS, COORDINATEUR OBSERVATOIRES,
ÉVALUATIONS ET CAPITALISATIONS
ADEME, DIRECTION RÉGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE

3/ COMMENT ÉVALUER « UN PLAN
POUR CHANGER LE MONDE » ?
AVEC QUELS RÉSULTATS ?
KARINE SAGE, ASSOCIÉE AU SEIN DE LA SCOP
QUADRANT CONSEIL

transition énergétique et écologique.
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Une stratégie de conduite
du changement : pour quoi faire ?
La commune de Loos-en-Gohelle a engagé sa
transition en opérant la conversion d’un
modèle de société non durable, fondé sur
l’industrie du charbon, à un modèle soutenable
post-carbone. Conduire le changement, c’est
mettre en mouvement l’ensemble des acteurs du
territoire pour opérer la transition écologique et
sociale vers un modèle de développement plus
durable.

CONTEXTE

Alors que la commune
"Le développement durable
les agriculteurs du ter
se construit sur la base d’une double
de la transition sociophilosophie : d’abord, il se fait
eu l’opportunité de ré
pour et au service des habitants,
terres d’un exploitant
Elle a lancé un appel à p
et• dans
le contexte
planétaire
Est-ce
que
les
parties
prenantes
font
mieux
valoir
aux agriculteurs volonta
d’urgence environnementale
leurs besoins et leurs expertises auprès de la pour 1 ha converti à l’
et sociale."
gique.
municipalité
?
Jean-François Caron,
• Est-ce
l’action publique loossoise prend mieux
Maireque
de Loos-en-Gohelle

Partager un récit de trajectoire
Dispositifs d’implication habitante
Expérimenter
Donner à voir
Recourir à l’expertise
en compte les besoins ?
• Est-ce qu’elle obtient de meilleurs résultats ?
Agir avec une vision globale
effets attendus du déploiement d’une telle stratégie, sur• le chemin d’un nouveau
Agir à toutes lesLes
échelles
Est-ce qu’elle est plus cohérente dans ses
modèle de développement durable et résilient, sont les suivants :
Organiser les processus coopératifs interne
différentes composantes ? …
… DOIT PERMETTRE
D’AMÉLIORER LA QUALITÉ
DE L’INTERVENTION
PUBLIQUE MUNICIPALE
LA STRATÉGIE
DE CONDUITE
DU CHANGEMENT

•

•

•

Est-ce qu’ils partagent une représentation
positive commune du territoire ?
Nouent-ils entre eux des relations de
confiance ? Notamment avec ma
municipalité ?
Est-ce qu’ils adhèrent à la démarche
loossoise ? Est-ce qu’ils partagent un projet
commun de développement durable pour le
territoire ?
Est-ce qu’ils apprennent de nouvelles choses ?
…

•

•

Est-ce que les parties prenantes font
évoluer leurs propres actions pour
participer à leur échelle au projet
commun de territoire ?
Est-ce qu’ils initient de nouvelles
actions ?…

Loos-en-Gohelle a une stratégie
globale de conduite du
changement dont la mise en
œuvre et les effets sont visibles sur
l’ensemble des composantes de
l’action publique loossoise

Analyse de contribution
(J. Mayne)

Une démarche d’analyse en 3

Appui sur un panel

d’experts

LES EFFORTS CONVERGENTS
DES ACTEURS PERMETTENT
D’OBTENIR DES IMPACTS
SYSTÉMIQUES

… VERS UN MODÈLE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET RÉSILIENT

Une
méthodologie
spécifique …

Près d’une centaine
d’entretiens réalisés associés
à des observation et une
analyse documentaire

Ce dispositif ouvre un esp
inédit autour de l’appel à p
certains agriculteurs de ch
tations sur l’agriculture bio

“On se moquait des bios il y a
j’ai compris que finalement, le
si mauvais que ça. ” Un agricu

… DOIT PERMETTRE
LE CHANGEMENT
DE POSTURE
DES ACTEURS
… DOIT PERMETTRE
UN EFFET D’ENTRAÎNEMENT
SUR LES PRATIQUES
DES ACTEURS

•

CHANGEMENT DE

Une approche par études de

cas
1.
2.
3.
4.
5.

La participation habitante
Écoconstruction
Biodiversité
Agriculture
Base du 11/19 et éco-activités

étapes :

1.

Que s’est-il passé ? Quel est le changement observé ? Les parties
prenantes témoignent-elles d’un changement de postures ? De
pratiques ?

2.

Quels sont les indices que la SCC loossoise a contribué au
changement observé ?

3.

D’autres facteurs expliquent-ils le changement observé ? Quels sont
les indices que d’autres facteurs ont contribué au changement
observé ?

Les
enseignements
clés de
l’évaluation

(1) Inscrire son intervention à plusieurs échelles,
du local au global, permet de mobiliser plus de
ressources
(2) Mieux concevoir l’action publique en pensant
systémique et global grâce à des interactions
continues dans l’équipe

I. Pratiques de

conception de
l’action publique

Les
enseignements
clés de
l’évaluation

(3) Recourir à l’expertise externe pour nourrir les
dynamiques d’apprentissage et éclairer la décision

(4) Co-construire et partager un récit d’où on vient et où
on souhaite aller pour favoriser l’adhésion et l’effet
d’entraînement
(5) Agir sur le cadre de vie pour favoriser la fierté et
la confiance des habitants et leur disposition à coopérer
des acteurs
(6) Mettre en place des dispositifs d’implication

II. Pratiques de

coopération avec
les acteurs

habitante pour améliorer la pertinence et l’efficacité
de l’action publique

(7) Miser sur les groupes d’interconnaissances
pour favoriser l’implication habitante

Les
enseignements
clés de
l’évaluation

III. Pratiques de

management
interne

(8) Considérer les expériences

personnelles des élus et agents comme des
ressources pour convaincre et coopérer

(9) Laisser aux agents des marges

de

manœuvre pour expérimenter pour améliorer
la qualité de l’action publique

4/ ET APRÈS ? CE QUE LA
COMMUNE RETIENT DE
L’ÉVALUATION ?
JULIAN PERDRIGEAT, DIRECTEUR DE CABINET DE JEANFRANÇOIS CARON, MAIRE DE LOOS-EN-GOHELLE

5/ ET APRÈS ? COMMENT
L’ADEME A CHOISI DE DIFFUSER
ET DE CAPITALISER SUR LES
RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION ?
THOMAS BLAIS, COORDINATEUR OBSERVATOIRES,
ÉVALUATIONS ET CAPITALISATIONS
ADEME, DIRECTION RÉGIONALE DES HAUTS-DE-FRANCE

