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La transition bas-carbone est aujourd’hui un enjeu central de l’action publique et des politiques 

environnementales, notamment au regard des objectifs internationaux d’atténuation du 

changement climatique. Dans plusieurs pays, et conformément aux recommandations de l’accord 

de Paris, cette préoccupation s’est traduite par l’élaboration d’une stratégie nationale pour réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. In fine, ces stratégies visent à guider l’action publique, la 

plupart des secteurs économiques, ainsi que les comportements des individus. C’est le cas de la 

Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) en France établie en 2015. Etant données la diversité et 

la profondeur des changements visés, évaluer l’impact de ce type d’action publique présente 

certains problèmes spécifiques d’évaluabilité. Même si la littérature sur l’évaluation des politiques 

environnementales s’est beaucoup développée au cours des vingt dernières années, très peu de 

travaux de recherche se concentrent sur l’évaluabilité, c’est-à-dire la « mesure selon laquelle une 

activité ou un programme peut être évalué de façon fiable et crédible » (OECD DAC, 2022). Afin 

de mieux comprendre ces problèmes d’évaluabilité, ce mémoire de recherche présente la mise en 

œuvre d’une étude d’évaluabilité sur la SNBC. Cette recherche vise par la même à utiliser cet 

exemple pour discuter plus largement des problèmes d’évaluabilité de ce type de politique 

publique en général. 

Ce mémoire de recherche utilise le modèle d’étude d’évaluabilité proposé par Davies (Davies, 

2013) qui comprend six étapes : 1) Définir les bornes de l’étude, 2) Identifier les ressources 

disponibles, 3) Identifier et étudier les documents disponibles (ce qui inclut la construction d’une 

théorie du changement), 4) S’impliquer/collaborer avec les parties prenantes, 5) Développer des 

conclusions et faire des recommandations, et 6) Restituer les résultats et les conclusions aux 

parties prenantes. 

Etant donné que la SNBC a déjà fait l’objet de nombreuses évaluations prévues par la 

réglementation, cette recherche a débuté par une phase exploratoire visant à cadrer de manière 

pertinente l’objet de l’étude d’évaluabilité, tout en fournissant une compréhension d’ensemble de 

la SNBC. Cela a conduit à identifier les orientations de gouvernance incluses dans la SNBC 

comme un objet d’étude particulièrement intéressant, notamment parce que ces orientations 

constituent une condition globale à la réalisation des autres orientations. Par ailleurs, une attention 

moindre leur est portée dans les évaluations de la SNBC déjà existantes. Dans la SNBC, les 

orientations de gouvernance ont plusieurs objectifs majeurs. Premièrement, elles assurent que les 

décideurs se conforment au scénario de référence sur lequel la stratégie se base. Deuxièmement, 



elles visent à favoriser la production systématique de données homogènes et de qualité sur les 

impacts des actions menées par tout acteur public et privé vis-à-vis du scénario de référence. 

Troisièmement, elles assurent l'adaptation territoriale harmonisée de toutes les orientations de la 

SNBC dans les « plans climat » régionaux et locaux.  

La phase de recherche documentaire a ensuite été poursuivie par l'élaboration d'une théorie du 

changement sur les orientations de gouvernance de la SNBC. Celle-ci consiste à décrire 

précisément, sous la forme d’hypothèses, les chaînes causales des changements visés par cette 

action publique ainsi que les risques et conditions qui y sont associés. La théorie du changement 

incarne ainsi l'interprétation et les conjectures du chercheur/évaluateur sur la politique étudiée. 

Par la suite, un cadre d’étude d’évaluabilité a été construit pour interroger ces conjectures. Ce 

cadre a l'ambition de définir des catégories, des critères et des questions d’évaluabilité 

transposables à toute orientation de la SNBC. Sa construction est également basée sur la littérature 

relative aux études d’évaluabilité. Il comprend quatre catégories d’évaluabilité : "logique de 

l'orientation", "alignement et additionnalité", "disponibilité de l'information" et "méthodes de 

suivi et d’évaluation, et apprentissage". Ces catégories sont associées à plusieurs critères 

d’évaluabilité et à des questions directrices. Ensuite, les sources et méthodes de collecte de 

données utilisées pour chaque critère sont présentées, ce qui inclut l'examen des documents de 

politique publique, la revue de la littérature scientifique, des entretiens avec les parties prenantes, 

et des études de cas sur certains plans climat régionaux et locaux. 

Le cadre d’étude d’évaluabilité est ensuite appliqué aux orientations de gouvernance et ses 

résultats sont présentés pour chaque catégorie et critère d’évaluabilité. En ce qui concerne la 

logique de l'orientation, il est montré que des hypothèses implicites et non débattues mettent en 

péril l’évaluabilité des orientations de gouvernance. En particulier, la gouvernance est uniquement 

envisagée dans une approche descendante (« top-down »), ce qui semble contrevenir à l'ambition 

de la SNBC de créer un cadre de gouvernance capable d'encourager l'adoption de mesures de plus 

en plus ambitieuses au fil du temps. De plus, les orientations de gouvernance semblent 

décontextualisées puisqu'elles ne présentent pas de vision stratégique sur la manière d'influencer 

et de réagir à de potentiels facteurs exogènes défavorables tels que des changements de la 

gouvernance climatique internationale. En outre, peu d'attention est accordée à la diversité des 

situations et des contextes de gouvernance locale dans lesquels les orientations de gouvernance 

de la SNBC doivent être adaptées. Un autre résultat important met en évidence le manque 

d’argumentation scientifique utilisé pour construire ces orientations de gouvernance par rapport 

aux autres orientations de la SNBC.  



En ce qui concerne l'alignement et l’additionnalité, on constate que les orientations de 

gouvernance listées dans la SNBC ne sont pas transposées dans les plans et programmes publics 

nationaux, ni dans les plans climatiques régionaux et locaux, comme cela est normalement requis 

pour toutes les autres orientations. En outre, il semble que les évaluations existantes tendent à 

aborder ce décalage de manière plus indirecte que pour les autres orientations. Les indicateurs et 

les systèmes de suivi des plans climatiques territoriaux sont également peu alignés. Dans les rares 

cas où des orientations liées à la gouvernance y sont définies, des indicateurs correspondants ne 

le sont pas. Par conséquent, l'impact des orientations de la SNBC en matière de gouvernance, 

notamment au niveau local, semble difficile à évaluer de manière agrégée. 

En ce qui concerne la disponibilité de l'information, cette recherche constate que de nombreuses 

données qualitatives existent sur la gouvernance de la transition bas carbone à tous les niveaux. 

Cependant, en l'état actuel, les impacts des orientations de la SNBC en matière de gouvernance 

sont difficilement évaluables car la masse d'information est dispersée et souvent non-associée à 

une quelconque mesure de référence relative à la gouvernance qui permettrait la comparaison et 

l’observation du changement. 

Enfin, même si aucun problème lié à la transparence des méthodes de suivi et d’évaluation n’est 

identifié, aucune source d’information expliquant et justifiant les changements entre les deux 

premières versions de la SNBC en matière d’orientations de gouvernance et leurs indicateurs n’a 

été trouvée. De plus, la qualité des processus de révision et leur capacité d’apprentissage semble 

difficile à évaluer, surtout si l'on considère le nombre limité de plans climat locaux ayant été 

révisés. 

Sur la base de ces résultats, l’étude d’évaluabilité est complétée par des recommandations sur la 

façon d'améliorer l’évaluabilité des orientations de gouvernance de la SNBC, et sur la façon de 

les évaluer dans le futur via des propositions d'approches évaluatives particulières. 

Dans l'ensemble, ce mémoire souligne les problèmes d’évaluabilité de la SNBC liés à ses 

orientations de gouvernance et invite à utiliser le cadre d’étude d’évaluabilité développé pendant 

cette recherche sur d'autres orientations de la SNBC. Certains problèmes d’évaluabilité liés aux 

caractéristiques spécifiques de la SNBC sont discutés et identifiés comme intrinsèques à ce type 

d’action publique. En particulier, il est souligné l’importance des dimensions d’alignement et 

d’additionnalité pour l’évaluation ou l’étude de l’évaluabilité des interventions publiques ou 

programmes visant à atténuer le changement climatique. 

 


