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Zusammenfassung 

Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2014 kam es in Grenoble zu einem politischen 
Umschwung zugunsten des rcelv, der von Eric Piolle angeführt wird. Unter den ersten 
Maßnahmen, die die neue Regierung auf den Weg gebracht hat, findet sich die Gründ-
ung einer Delegation zum Zwecke der Evaluierung und Zukunftsforschung/Trendanal-
yse innerhalb der Körperschaft*. Eine der ersten Aufgaben bestand in der Evaluierung 
der nach außen gerichteten Kommunalpolitik, die im Rahmen der DRI umgesetzt wurde. 
Aus welchem Grund geschah dies? Die AECT führt ihre Evaluierung aus der beinahe all-
täglichen Notwendigkeit durch, sowohl ihre innerkommunale, als auch ihre nach außen 
gerichtete Politik zu bewerten. Angefangen bei den Städtepartnerschaften der Nach-
kriegszeit, über dezentrale Kooperationen, bis zu Entwicklungshilfeprojekten: diese Art 
freiwilliger Körperschaftspolitik unterlag einem großen Wandel, der Zweifel an ihrer 
Zweckmäßigkeit aufkommen ließ, dergestalt, dass sie sich zu wenig auf die Kommune 
selbst bezöge. Diese Zweifel treten in Gestalt von Mythen auf, die Aufschluss darüber 
geben, dass weitestgehend Unwissen darüber herrscht, was die Aect ist. Diese Unwissen-
heit offenbart wiederum, dass es im Rahmen dieser Politik nach innen wie nach außen zu 
Kommunikations- und Dialigproblemen kommen kann. Eine Evaluierung, so wie sie in 
Grenoble durchgeführt wurde, scheint demnach eine Möglichkeit zu sein, einen Dialog 
zugunsten dieser Politik wieder in Gang zu bringen, der sie innerhalb der Körperschaft 
nachhaltig etabliert. Diese Abschlussarbeit versucht demnach der Frage nachzugehen, 
auf welche Art diese Evaluierung ein Kommunikationsinstrument im Dienste der dau-
erhaften Etablierung der AECT darstellt. Dies geschieht erstens, indem das Verhältnis 
zwischen AECT und Evaluierung hinsichtlich ihrer jeweiligen Entwicklung analysiert/
geklärt/behandelt wird. Zweitens, indem versucht wird, sie mit dem grenolber Weg ein-
er internen Evaluierung der nach außen gerichteten Kommunalpolitik in Beziehung zu 
setzen. Daraus münden schließlich weitere Überlegungen und Empfehlungen, um das 
Entwicklungspotential begreiflich zu machen, neue Dialoge in Gang zu bringen, die die 
Verstetigung der Aect begünstigen.
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Résumé 

Lors des dernières élections municipales de 2014, la ville de Grenoble a vécu une alter-
nance politique, en faveur du « Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes », 
mené par Eric Piolle. Dans les premières mesures mises en œuvre par la nouvelle équipe, 
on trouve la création d’une délégation d’évaluation et de prospectives internes à la munici-
palité. Un de ces premiers chantiers sera l’évaluation de la politique d’Action Extérieure de 
la collectivité mise en œuvre au sein de la Direction des Relations Internationales. Pour-
quoi? L’Action Extérieure des Collectivités Territoriales (AECT) évolue dans un besoin 
presque quotidien de légitimer son action  au sein de leurs municipalités comme à l’ex-
térieur. Des jumelages d’après-guerre à la coopération décentralisée et l’aide au dévelop-
pement, cette politique facultative des collectivités a vécu de grandes mutations, qui ont 
laissé naître des mythes autour de la pertinence de ses actions, trop éloignées des terri-
toires. Ces mythes apparaissent comme issus d’une méconnaissance partielle ou totale de 
ce qu’est l’AECT et mettent en lumière les problèmes de communication et de dialogues 
qui peuvent exister autour de cette politique au sein de la municipalité comme à l’extérieur. 
L’évaluation telle qu’elle a été menée à Grenoble apparaît alors comme une opportunité de 
rétablir le dialogue au profit de cette politique et de sa pérennisation au sein des collectiv-
ités. Ce mémoire tâchera alors de répondre à la question, « en quoi l’évaluation constitue 
un outil de communication au service de la pérennisation de l’AECT ? » . Premièrement, 
en rappelant les relations qu’entretiennent AECT et évaluation au regard de leurs évolu-
tions respectives, puis en les mettant en perspective dans la démarche grenobloise d’éval-
uation interne de sa politique d’action extérieure. De cette expérience nous tirerons des 
réflexions et préconisations afin de comprendre le potentiel de l’évaluation pour amorcer 
des nouveaux dialogues afin de favoriser la pérennisation de l’AECT.
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Avant-ProposAvant-Propos

Ce mémoire a été écrit dans le cadre du master 2 “Urbanisme, Habitat, et Coopéra-
tion Internationale” de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble, que j’ai effectué en  ap-
prentissage au sein de la  Direction de l’Action Européenne et Internationale de la 
Ville de Grenoble.

A mon arrivée dans ce master et cet apprentissage j’avais comme bagage universi-
taire un diplôme d’Architecture mais peu de connaissance du territoire Grenoblois 
et encore moins du fonctionnement d’une collectivité. De la même manière l’Ac-
tion Extérieure des Collectivités Territoriales (AECT) et les méthodes d’évaluation  
m’étaient totalement inconnues. J’ai donc beaucoup appris tout au long de l’année.

Le sujet du mémoire est issu de ma mission principale au sein de la DRI , à savoir : 
L’évaluation des jumelages et coopérations de la ville de Grenoble. Le positionne-
ment délicat que j’ai pu avoir lors de cette mission est légèrement évoqué dans le 
mémoire mais je souhaitais y apporter des précisions ici. Il me  semble important 
de souligner  que mes réflexions  sur l’ensemble de l’évaluation et des thématiques 
associées se sont construites à la fois en tant que collaboratrice interne à la mission 
mais aussi en tant que néophyte dans ces domaines  spécifiques, compte tenu de 
ma précédente formation. Les questionnements abordés autour de l’évaluation et 
l’AECT sont donc issus d’un parcours personnel et universitaire  initialement  éloi-
gnés de ces thématiques, et peuvent surprendre, en particulier l’importance que 
j’ai  accordée à la communication et au dialogue.  Ces thèmes m’ont pourtant paru 
centraux, car dans les premiers mois de découverte de mon nouvel environnement 
de travail, j’ai pu parfois constater leurs absences. 

Ce mémoire, est donc le résultat de ces réflexions personnelles croisées avec mes 
expériences universitaires et de terrain.
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Introduction

En mars 2014, les élections municipales grenobloises créent la surprise avec l’élection 
d’Eric Piolle, représentant de la liste Rassemblement citoyen, de la gauche et des écolo-
gistes, comme nouveau Maire. Cette alternance politique, à l’instar de toutes celles qui 
ont été expérimentées sur le territoire, va être suivie de grands bouleversements, tant 
pour la vie publique grenobloise que pour celle des techniciens municipaux. Parmi les 
nouveautés internes, une «  Délégation de l’évaluation et de la Prospective » est mise 
en place, portée comme une forte volonté politique de l’équipe municipale pour à la 
fois évaluer les politiques publiques précédemment mises en œuvre, mais aussi pour 
internaliser une véritable culture de l’évaluation au sein de la  municipalité pour ses 
futures actions. Un des premiers chantiers de cette délégation sera l’évaluation des 
missions de la Direction des Relations Internationales en charge de la politique des 
actions extérieures de la collectivité. 

L’Action Extérieure des Collectivités Territoriales, connue sous le nom d’AECT, est 
une politique publique, définie comme compétence facultative des collectivités terri-
toriales, qui lient des collectivités françaises et étrangères sur des projets de coopéra-
tions dans les domaines de la culture, de l’éducation, du développement durable, de 
l’économie ou autres, sous la forme de contrat de coopération décentralisée, mais pas 
nécessairement.1 Cette politique publique, bien que tardivement reconnue, est pourt-
ant une compétence acquise dès la fin de la seconde guerre mondiale par beaucoup de 
communes françaises, sous la forme des premiers jumelages dès 1947. La mutation 
de ces « jumelages de réconciliation » en coopération décentralisée telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, va s’établir en parallèle des évolutions et développements 
mondiaux de la dynamique d’aide au développement dans les relations inter-peuples. 
Au début, l’aide au développement étatique s’est positionnée sur des préoccupations 
très économiques, à l’image du discours d’Harry Truman, président des Etats-Unis à la 
fin de la seconde guerre mondiale.2  De grandes tragédies sanitaires comme la famine 
du Sahel en 1973, vont pousser les dirigeants à ré-interroger leurs rôles et leurs actions 
dans le champ de l’aide au développement.  Les Etats vont alors se rapprocher des 
ONGs, acteurs locaux et experts des territoires, pour s’impliquer dans des démarches 
plus proches des peuples afin de mieux répondre à leurs besoins réels et favoriser leur 
autonomie. Cette nouvelle approche de la solidarité Nord-Sud, plus « humanitaire », 
va également grandir au sein des collectivités sensibles aux mêmes problématiques 
que les états. Elles vont donc peu à peu s’affirmer dans ces nouveaux mécanismes, 
notamment au travers de jumelages-coopération de plus en plus importants avec les 
anciennes colonies françaises. 

Il faudra attendre la loi du 6 février 1992 3 relative à l’organisation territoriale de la 
République, s’inscrivant dans la continuité des lois de la décentralisation, pour que 
pour que cette compétence soit véritablement acquise comme compétence territoriale, 
et donc reconnue comme véritable politique publique. La terminologie de coopération 
décentralisée correspond au « droit des collectivités locales françaises de conclure et 
signer des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupe-
ments, dans les limites de leurs compétences, ainsi que dans le respect des engage-

1_Définition AECT – France Diplomatie

2_” we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the im-
provement and growth of underdeveloped areas” - Harry S. Truman - Inaugural Address - Thursday, January 20, 1949

3_ Le titre VI «  de la coopération décentralisée » de la loi du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République
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Introduction

ments internationaux de la France»4 . Cette politique doit tout de même respecter « 
l’intérêt local » 5  pour la collectivité territoriale qui la met en œuvre. 

Dès lors, dans les années qui suivent, l’action internationale des collectivités va se dé-
multiplier au sein des communes, mais aussi à tous les échelons de la décentralisation, 
et s’étendre à des territoires de plus en plus variés, portée par une mondialisation crois-
sante. Ce mécanisme va favoriser la diversification des domaines d’actions  des collec-
tivités, spécialement dans le champ humanitaire. Cependant, cette réalité humanitaire 
de l’action des collectivités territoriales n’était pas inscrite dans la loi qui les encadrait 
et va nécessiter, au début des années 2000, des précisions surtout autour de la notion « 
d’intérêt local ». De 2007 à 2014, deux lois importantes 6 vont apporter une reconnais-
sance et un encadrement juridique plus précis aux collectivités pour mener à bien leurs 
actions de solidarité internationale. Elles vont, entre autres, ré-affirmer le positionne-
ment des collectivités sur la scène internationale de l’aide au développement, en les au-
torisant à mener des actions humanitaires, qu’elles répondent à un caractère d’urgence 
ou non. Cette mesure va répondre au flou juridique qui entourait la nature des actions 
qu’elles pouvaient alors mettre en œuvre. Sur le plan national, la réaffirmation de la 
politique est passée par la définition d’une nouvelle terminologie plus globale, encad-
rant toutes les actions menées, dans des cadres de coopération décentralisée ou non,  
qui est « l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales »   (AECT).

Alors qu’une reconnaissance des actions menées dans le cadre de cette politique croît 
d’année en année dans les institutions nationales et internationales (au contact des 
bailleurs de fonds), une remise en question de celle-ci grandit au sein des institutions 
locales et territoriales, notamment autour de son «  intérêt local » pour le territoire et 
accentuée par des contextes économiques et politiques peu favorables. Effectivement, 
cette politique publique a souvent connu le besoin de légitimer son action auprès de 
son territoire, tant dans les collectivités qu’auprès des citoyens. Sa spécificité inter-
nationale, et le flou juridique qui a marqué son évolution, ont souvent été l’objet de 
mythes ou rumeurs concernant la véritable pertinence de son contenu, parfois trop 
éloignés des territoires concernés. Ces fantasmes véhiculés sont autant d’arguments 
à même de fragiliser la pérennisation de cette compétence, qui reste facultative au re-
gard de la loi. Il apparaît que cette méfiance et besoin de légitimité naissent souvent 
d’une méconnaissance partielle ou totale de l’Action Extérieure des Collectivités Terri-
toriales, tant au sein des collectivités qu’à l’extérieur de celles-ci. Les différentes inter-
prétations de ses objectifs entraînent alors une multitude de regards et définitions de 
celle-ci, parfois très éloignés de la réalité. Une meilleure communication de ses actions, 
objectifs et de ses enjeux, au plus proche des intérêts locaux, apparait alors comme 
un enjeu central pour l’AECT, si elle veut assurer sa pérennité. En réussissant à se 
faire définir de la même manière tant par les acteurs qui la construisent que par ceux 
qui l’apprécient (élus, techniciens, villes partenaire, associations, citoyens…), elle se 
garantirait une meilleure visibilité et lisibilité, qui participerait à dissiper le flou qui 
continue à l’entourer.

Aujourd’hui, un des outils dont les politiques publiques françaises peuvent se prému-

4_ La solidarité internationale à l’échelle des territoires : état des lieux et perspectives (http://www.senat.fr/ct/ct04-02/ct04-021.html)

5_Référence à la circulaire d’avril 2001 du Ministère de l’Intérieure et du Ministère des Affaires Etrangères

6_  La loi Thiollières de 2007 , et la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de soli-
darité internationale, dont le Titre III porte sur l’Action extérieure des collectivités territoriales
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nir pour rendre des comptes de leurs actions est l’évaluation . La démarche d’évalua-
tion des politiques publiques, bien que « récente » en France, est devenue de plus en 
plus centrale ces dernières années, et d’autant plus dans le domaine de l’AECT. Venue 
des pays anglo-saxons et des techniques de gestion et management issues du  secteur 
privé dans les années 70/80, l’évaluation des politiques publiques va véritablement 
s’implanter en France en 1990 7  avec un décret qui précise qu’ « évaluer une politique, 
c’est rechercher si les moyens juridiques, administratifs ou financiers mis en œuvre 
permettent de produire les effets attendus de cette politique et d’atteindre les objectifs 
qui lui sont fixés »6. Ce décret va alors asseoir l’évaluation comme un jugement sur 
l’efficacité d’une action au sein des politiques publiques des institutions françaises. Et 
dès 1994, une structure de coordination, entre les différents acteurs de l’aide au dével-
oppement en France sur les questions d’évaluation, sera créée sous le nom de F3E8. 
Cette structure d’abord concentrée sur les ONGs va de plus en plus s’ouvrir aux collec-
tivités territoriales et devenir un pivot central de l’accompagnement à l’évaluation pour 
celles-ci, surtout un soutien financier pour leur mise en œuvre. En 1998, une circulaire 
relative à l’évaluation des politiques publiques viendra affiner la structure et les modal-
ités de l’évaluation, sous le Gouvernement Jospin.

Mais, ce qui fait que l’AECT est l’une des politiques les plus évaluées aujourd’hui tient 
dans son fonctionnement même. Afin de mener à bien leurs actions, les techniciens 
travaillent beaucoup avec des financeurs extérieurs aux collectivités, souvent des bail-
leurs de fonds, comme l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement 
ou encore le Ministère des Affaires Etrangères. L’Union Européenne, très présente dès 
le départ sur les financements d’aide au développement va, dès le début des années 
90, imposer des évaluations aux projets financés, notamment dans le cadre des Fonds 
structurels, aux Etats bénéficiant des aides. Par ce biais, elle a favorisé la diffusion de 
standards évaluatifs largement inspirés de ceux légiférés par l’Organisation de Coopéra-
tion et de Développement Economique (OCDE) 9, et son Comité d’Aide au Développe-
ment (CAD), structures influentes et supra-nationales. Ces standards vont prendre la 
forme d’évaluations presque externes toujours en fin de projet, dîtes « ex-post », dont 
la finalité sera d’évaluer la redevabilité du projet avec l’aide de 5 critères principaux 
: pertinence, efficacité, efficience, soutenabilité et impact, qui seront détaillés par la 
suite. Ce modèle d’évaluation, orienté sur la redevabilité des projets à la demande des 
commanditaires qui financent les projets, reste très présent. Il est pratiqué par les mu-
nicipalités, que ce soit pour les projets qu’elles financent ou ceux pour lesquels elles 
ont reçu des financements. Son succès tient au fait qu’il s’effectue sur des temps plus 
courts qu’une évaluation pensée comme un processus et correspond à des calendriers 
de mandat.
 
Cependant, des voix s’élèvent de plus en plus pour contester ce modèle qui deviendrait 
obsolète avec les évolutions qui s’opèrent au sein de l’aide au développement. En effet, 
l’augmentation du nombre des acteurs impliqués dans l’aide au développement et la 
coopération décentralisée au sein des collectivités, associations, ONGs multiplie les 
enjeux, les regards, les contextes. On ne peut  plus se contenter d’envisager son pro-
jet sans prendre en compte la totalité des acteurs et des démarches présentes sur les 

7_Decret du 22 janvier 1990 _ SENAT (http://www.senat.fr/rap/r03-392/r03-3922.html)

8_ Les 3 E correspondent à «  Evaluer, Echanger , Eclairer »

9_  L’OCDE est anciennement Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE) créée en 1948 pour structurer les pays qui 
allaient recevoir les financements américains du Plan Marshall.
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territoires. De la même manière, les évaluations ne peuvent plus se réfléchir comme 
ponctuelles mais doivent se voir comme des stratégies, qui réinjectent leurs réflexions 
dans la poursuite du projet. La reconnaissance du rôle des Organisations de Société 
Civile ( OSC), lors du forum de Busan10  en 2011, a contribué à soutenir l’idée que 
d’autres modèles d’évaluation sont possibles, notamment en prenant en compte tous 
les acteurs, du Nord comme du Sud, dans une démarche plus participative. L’évalu-
ation doit alors se penser comme un apprentissage collectif où le processus est aussi 
important que le résultat, car pour que les préconisations prennent vie, il faut qu’elles 
soient portées par l’entièreté des acteurs impliqués dans le projet. Ces nouvelles ré-
flexions ouvrent de nouvelles perspectives pour l’évaluation tant dans sa forme et son 
contenu, que sa méthodologie, qui peuvent avoir des répercussions sur la manière de 
conduire l’AECT. Ainsi, les nouveau enjeux tel que la professionnalisation des acteurs 
face à l’évaluation, l’internalisation qui en découle, tout comme le suivi post-évaluatif 
opérationnel des projets évalués peuvent être à l’origine de nouvelles forme d’évalua-
tion encore à construire. On voit alors comment l’évaluation et l’AECT sont très liées et 
s’influencent par leurs évolutions respectives. 

Dans ce contexte, la démarche grenobloise se situe à la rencontre de tous ces ques-
tionnements qui gravitent autour de l’évaluation de l’AECT et qui se sont  accentués 
avec l’alternance politique qu’elle expérimente. L’AECT,  bien que très développée à 
Grenoble comparée à d’autres villes de la même taille en France , semble encore parfois 
souffrir d’un problème de légitimité, tant sur le contenu que sur la forme. La recherche 
du sens et de l’intérêt de certaines coopérations ou jumelages pour le territoire greno-
blois est à la base de cette démarche d’évaluation, afin de prendre des décisions suscep-
tibles de mettre fin à certaines actions. L’internalisation d’une délégation consacrée à 
l’évaluation répond, tant à une forte volonté politique d’évaluer les travaux des précé-
dentes mandatures, qu’à celle d’acquérir des compétences internes ou de répondre à 
de fortes restrictions budgétaires à venir.. Ici, la Délégation Evaluation et Prospective 
des Politiques Publiques va décider de s’intéresser à l’ensemble des coopérations et ju-
melages menés au sein de la Direction des Relations Internationales11 . Cette démarche 
plus globale de la politique, et menée en interne, se démarque des modèles acquis et se 
positionne comme innovante. 

De la démarche initiale, portée par la délégation fin septembre 2014, aux présenta-
tions publiques en interne et externe au printemps 2015, un changement de regard 
tant méthodologique que sur le contenu a été observé dans les équipes évaluatrices et 
évaluées. D’une évaluation, quelque peu orientée sur la redevabilité des jumelages et 
coopérations par rapport au territoire, le travail a abouti à une démarche plus ouverte 
sur la complexité et la singularité de chaque coopération et jumelage, par la multiplica-
tion d’outils d’observation. Le résultat se présente alors comme une « photographie » 
de chacun-(es) des jumelages et coopérations sur la base de l’année 2013, dernière an-
née avant l’élection, au fort potentiel de communication. La question du photographe 
et de sa subjectivité est évidente mais plusieurs réponses seront apportées par l’étude 
de la démarche grenobloise.  

10_ Quatrième Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide

11_ Aujourd’hui renommée «  Direction de l’Action Européenne et Internationale »
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Au total, ce sont 19 « photographies » qui dessinent le cliché global des jumelages et 
coopérations décentralisées de la Ville de Grenoble en 2013 et chacunes insérées dans 
leurs contextes respectifs. Cette vue d’ensemble présente alors la possibilité de commu-
niquer une réalité qui pouvait faire défaut au regard des enjeux de communication et 
pérennisation évoqués précédemment. L’évaluation a révélé que cette politique pub-
lique était amenée à travailler dans des domaines aussi divers que la culture, le dével-
oppement durable, le sport ou l’éducation, et que ces compétences étaient présentes au 
sein de la municipalité, alors que les projets transversaux sont peu présents. On peut 
facilement supposer que cette absence de transversalité est due à une absence de com-
munication entre les services concernés. Comment réanimer cette transversalité ? Elle 
a également montré l’absence prolongée de dialogue avec certains partenaires, inter-
rogeant alors la pertinence de ceux-ci. Comment communique-t-on alors ces constats 
avec nos partenaires ? La publicisation de l’évaluation aux associations grenobloises 
lors des Ateliers de la Solidarité et Coopération Internationale 12  a permis de faire le 
constat d’un manque de reconnaissance et de dialogue les unes entre les autres, parfois 
sur les même thématiques. L’évaluation a alors participé à une prise de conscience: si 
nous sommes évalués ensemble, cela signifie-t-il qu’un “nous” existe ? . A côté de cela, 
on a pu remarquer que les équipes évaluatrices avaient transformé leurs regards sur 
cette politique, au contact de la réalité de celle-ci à travers le processus d’évaluation, 
amorçant des déconstructions de mythes et compréhension des enjeux. Alors que le 
nombre d’entités gravitant autour de l’AECT augmentent, tout comme le nombre de 
thématiques, le dialogue et la communication entre eux et à l’extérieur sont centraux. 
L’action de communiquer, c’est-à-dire de « faire savoir quelque chose à quelqu’un, 
le lui révéler, lui en donner connaissance, et synonyme de  transmettre» 13 , s’aligne 
sur les valeurs de l’AECT, et permet d’ouvrir de nouveaux dialogues,  sur la base d’un 
langage 14  commun, et socle de nouvelles perspectives pour l’AECT. Au regard de ces 
premiers constats, on peut alors se demander en quoi l’évaluation constitue un outil de 
communication au service de la pérennisation de l’AECT ?

Afin de répondre à cette question, nous nous intéresserons dans un premier temps 
plus en détail aux relations que l’Action Internationale des Collectivités Territoriales 
et l’évaluation entretiennent depuis leurs créations, afin d’en ressortir leurs enjeux ac-
tuels auxquels elles sont confrontées au regard de leurs évolutions personnelles puis 
parcours communs. Cette partie se construira tant par des apports théoriques et ju-
ridiques, que des extraits d’entretiens effectués avec des professionnels de l’évaluation 
de l’AECT 15. Dans un deuxième temps nous découvrirons comment la démarche ex-
périmentale grenobloise a posé les bases d’un nouveau profil d’évaluation pour l’AECT 
au croisement de leurs nouveaux enjeux communs, avec une présentation en profon-
deur de l’outil qui a été créée. Enfin, au regard de cette expérience, nous poursuiv-
rons nos réflexions sur la qualité d’outils de communication d’une évaluation ainsi 
que la mise en œuvre de celui-ci au service de la pérennisation de l’AECT à Grenoble 
et dans d’autres collectivités territoriales par le biais de certaines préconisations. Cette 
dernière partie sera alimentée tant par les entretiens que les retours d’expériences de 
la démarche grenobloise collectés tout au long des 8 mois d’évaluation

12_ Les premiers organisés à l’initiative de l’adjoint en charge de la solidarité international, Bernard Macret.

13_ Definition Larousse 2015.

14_ “Manière de parler propre à une groupe social, professionnel ou à une discipline” – Définition Larousse 2015.

15_ Liste des 5 entretiens dans l’annexe.
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L’action internationale des collectivités locales telle qu’on la connaît aujourd’hui est l’abou-
tissement d’un processus enclenché de manière européenne et mondiale à la fin de la 
seconde guerre mondiale. C’est à l’issue de ce grand bouleversement, et de la paix qui s’ en 
est suivie, que les relations inter-peuples ont vraiment commencé à émerger, notamment 
en Europe avec la mise en marche d’une nouvelle construction et identité européenne, 
basée sur la fraternité des peuples. Des années 50 à aujourd’hui, les jumelages initiaux en-
tre municipalités vont se muer en jumelages-coopérations suivant les mouvements mon-
diaux d’aide au développement, et peu à peu prendre la forme actuelle de coopération 
décentralisée au sein des collectivités territoriales. Ces transformations se sont produites 
tant dans le contenu des relations que dans l’encadrement de celles-ci, donnant de plus 
en plus d’autonomie aux collectivités dans leur gestion de ces relations extra-territoriales. 

En France, cela a été largement favorisé par les années de décentralisation débutées en 
1982, en la reconnaissant comme compétence territoriale, mais facultative. Depuis, l’en-
cadrement juridique a évolué passant d’une recherche d’intérêt local à une véritable aide 
au développement de la part des collectivités territoriales françaises à toutes les échelles, 
dépassant le cadre des municipalités. Cette reconnaissance grandissante a amené les col-
lectivités sur la scène mondiale de l’aide au développement et leur a permis de côtoy-
er des partenaires de plus grande ampleur pour trouver les financements que l’Etat ne 
pouvait plus assurer. Malgré cela, son statut facultatif et le mystère qui peut entourer ses 
actions l’assigne à devoir sans cesse légitimer ses actions auprès des instances adminis-
trative et des citoyens. Parallèlement à cela, l’évaluation est apparue dans le paysage de 
l’AECT, d’un côté par son statut de politiques publiques, de l’autre par les financeurs ex-
ternes demandeurs de comptes sur l’argent prêté. De nouvelles préoccupations ont pris 
place dans le champ d’actions de l’AECT rimant désormais avec pertinence, efficacité, et 
efficience. Si ces évaluations ont pu être menées dans des démarches d’audit, beaucoup de 
bureaux externes se battent aujourd’hui pour une nouvelle manière d’aborder l’évaluation, 
dans une dynamique de progrès plus que de sanctions. Seulement, à l’heure de la crise 
économique et des restrictions budgétaires de plus en plus grandes, comment continuer 
les évaluations externalisées ? L’enjeu se niche peut-être dans l’internalisation de celles-ci. 
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A. L’ambiguité d’éxister pour l’AECT

1. L’ émergence d’une action internationale dans les collectivités territoriales

 a.Un contexte mondial qui favorise les premières formes de  solidarité  
 inter-peuples

La fin de la seconde Guerre Mondiale a laissé l’Europe dans un état dramatique à pr-
esque tous les points de vue. C’est face à cette situation que vont naître les premières 
esquisses d’aides inter-étatiques et inter-communales, même si des organisations 
non-gouvernementales (ONG) issues de la société civile avaient éclos bien avant. 

Les mouvements de solidarité vont se muer, dans un premier temps, sous des 
formes économiques avec les accords de Bretton Woods aux Etats-Unis signés en 
juillet 1944 . Ces accords vont avoir pour objectif de mettre en place une organisa-
tion monétaire mondiale qui dessine les contours d’un nouveau système interna-
tional et qui facilitera la reconstruction et le développement économique des pays 
détruits par la guerre, notamment en Europe. Deux organismes, qui régissent 
encore le monde, vont naître à l’issue de ces accords : La Banque Internationale 
pour la Reconstruction et le Développement (BIRD), aujourd’hui connue sous le 
nom de Banque Mondiale, et qui avait pour mission à l’époque de financer la re-
construction après Guerre sous forme de prêts en Europe et au Japon. Le premier 
ayant été versé à la France en 1947. Et le Fonds Monétaire International (FMI), 
qui avait alors pour but d’assurer la stabilité du système monétaire international. 
Trois ans plus tard, le Plan Marshall, mis en place par les Etats-Unis, partici-
pera également au financement de la reconstruction matérielle européenne tout 
en favorisant sa reconstruction politique. En effet, les aides ne seront perçues 
qu’en présence d’un plan de reconstruction fixe, clair et stable, obligeant alors 
les 16 pays européens concernés à se rassembler sous le nom d’Organisation Eu-
ropéenne de Coopération Economique (OECE). Les objectifs de celle-ci, se fon-
dant uniquement sur des rapprochements économiques, ont tout de même posé 
les bases de la construction européenne et du rapprochement des peuples que 
l’on connaît aujourd’hui. Même si l’on voit clairement aujourd’hui comment ces 
accords, derrière des velléités de solidarité économique, ont été éminemment 
politiques de la part des Etats-Unis ; ils ont tout de même posé les premières 
pierres de l’aide inter-étatique par le biais d’organismes internationaux.

En marge des structures et accords mondiaux, des actes plus humbles de soli-
darité vont naître en Europe avec les premiers rapprochements entre communes 
européennes. En 1947, va se créer l’Union Internationale des Maires pour le 
rapprochement franco-allemand, portée dans un premier temps par nos voisins 
helvétiques, et dont le but sera la compréhension franco-allemande et le rap-
prochement des peuples d’Europe. Peu de temps après viendra l’association du 
Monde Bilingue, qui promeut l’éducation bilingue comme élément de compréhen-
sion et de paix entre les peuples. Cette dernière association deviendra en 1957, la 
Fédération Mondiale des Villes Jumelées (FMVL) et proposera alors une première 
définition des jumelages, dans sa charte, comme «  le lien qui unit, dans un esprit 
d’égalité et de réciprocité, des populations entières de deux ou plusieurs pays dif-
férents en vue de favoriser le contact des personnes, l’échange des idées, des tech-
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niques, des produits. (…) Il est un instrument de culture populaire et de forma-
tion civique internationale (…) et il ne saurait être détourné de son objet à des fins 
personnelles ou partisanes ou politiques ». La création des jumelages porte égale-
ment la volonté de se diriger vers une construction européenne favorisée par les 
premiers échanges et voyages de techniciens à la rencontre de leurs homologues. 

En 1963, la signature du Traité de l’Elysée entre Charles de Gaulle et chancelier 
Konrad Adenauer va continuer de favoriser les amitiés franco-allemandes dans 
une dynamique de réconciliation. Au moment, de sa signature, on recense déjà 
120 jumelages franco-allemands. Au cœur de la guerre froide, malgré un climat 
tendu, les élus de certaines communes, portés par les valeurs de paix et de dia-
logue, continueront jusqu’à la chute du Mur de nouer des liens avec les villes de 
l’Europe de l’Est, pour maintenir une ouverture sur ces populations européennes. 

 Dans les années 70, les mutations mondiales vont se répercuter dans la manière 
dont les communes françaises vont continuer à aborder la solidarité et le dia-
logue inter-peuples. Le tournant s’opère d’abord au niveau international. En effet 
jusque là, la dynamique d’aide au développement se concentrait sur des aspects 
économiques basés sur une vision capitaliste. Le développement consistait alors à  
faire atteindre le stade économique des sociétés occidentales de « consommation 
de masse » 1 aux pays en développement. Cela prenait majoritairement la forme 
pour les Etats d’investissement dans les infrastructures et industries lourdes de 
ces pays. Les années 60 voient naître des signes de contestations à l’encontre 
de ces stratégies, notamment en Amérique Latine, qui les ressentent comme un 
nouvel exercice de domination et d’assujettissement des populations. Une prise 
de conscience s’opère et reconnaît que les  aides des pays développés bénéficient 
principalement à une élite et non au peuple. Parallèlement, les drames sanitaires 
des années 70, comme la grande famine du Sahel, vont alors orienter les aides 
vers des programmes non plus industriels mais au plus proche des besoins essen-
tiels des hommes, et vers la recherche d’une meilleure autonomie. Une nouvelle 
page de l’aide au développement s’ouvre à l’échelle mondiale, mais aussi locale.

En effet, dans les mêmes années, les jumelages de paix et de réconciliation vont 
peu à peu se muer en ce qu’on appellera des jumelages-coopérations. Ceux-ci 
s’ouvrent sur les problématiques d’aide au développement, tant en réaction aux 
urgences sanitaires dans le monde qu’en nouant de nouveaux liens avec les pays 
décolonisés de l’Afrique du Nord jusqu’à sa partie sub-saharienne. L’arrivée de 
la solidarité Nord-Sud va alors chambouler la manière de concevoir les relations 
extra-territoriales au sein des collectivités, qui vont de plus en plus s’orienter vers 
des démarches dites humanitaires, en agissant dans les mêmes domaines que les 
ONG, comme l’aide alimentaire ou l’éducation. Les communes s’affirment de plus 
en plus sur la scène internationale de l’aide au développement, sans pour autant 
être juridiquement encadrées par la loi française en ce sens. Les années 80 vont 
alors être significatives dans la reconnaissance de ces nouvelles compétences.

1 Théorie de Walt Whitman Rostow ( 1960) qui se rassemblent dans « Les étapes de la croissance économique » en 5 phases : so-
ciétés traditionnelles, les conditions préalables du démarrage, le démarrage, le progrès vers la maturité, et l’ère de consommation de 
masse. 
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 b. Naissance de la Coopération Décentralisée au cœur de la décentrali 
 -sation française

Jusqu’au début des années 80, la France était un Etat centralisé où les collec-
tivités n’avaient pas d’autonomie décisionnelle, et leurs actions extra-territori-
ales étaient sous le contrôle a priori des autorités étatiques locales. Les actes de 
la décentralisation qui vont débuter en 1982-83 avec les lois Deferre vont alors 
élargir les champs de compétences et décisionnels des collectivités, notamment 
par le passage d’un contrôle a posteriori de la tutelle de l’Etat. Même si leur in-
dépendance budgétaire et organisationnelle leur donne de nouveaux espaces de 
liberté, rien n’est écrit concernant leurs compétences au niveau de l’action inter-
nationale. Il faudra attendre la circulaire de mai 1983, du Premier Ministre de 
l’époque,  Pierre Mauroy, qui va reconnaître que « Les communes, les départe-
ments et les régions peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, être de la sorte, 
appelés à entretenir des contacts avec des collectivités locales d’autres pays […] 
Le développement de ces contacts peut s’avérer avantageux non seulement pour 
les collectivités locales mais encore pour le pays tout entier.»2 . A cette occasion 
est alors créé le poste de Délégué de l’Action Extérieure des Collectivités Locales, 
qui finit d’asseoir la reconnaissance des nouvelles compétences des collectivités. 

Les lois de décentralisation vont aussi favoriser l’autonomisation des départe-
ments et des régions qui vont aussi s’ouvrir sur l’international dans les années 80. 
On assiste alors à une démultiplication des jumelages-coopérations, accompag-
née d’une augmentation de l’implication locale tant associative que profession-
nelle, et d’une diversification des domaines d’actions et territoires partenaires. Le 
phénomène a pris tant d’ampleur qu’en 1991, rien qu’en Europe, le Conseil des 
Communes et Régions d’Europe (CCRE) recense 8 500 jumelages répartis sur 14 
pays. 

 Finalement, c’est le titre IV «  de la coopération décentralisée » de la loi du 6 
février 1992,  relative à l’organisation territoriale de la République, qui va re-
connaître juridiquement le droit aux collectivités locales françaises de conclure 
et signer des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs 
groupements, dans les limites de leurs compétences ainsi que le respect des en-
gagements internationaux de la France» 3. La terminologie choisie à l’issue de 
cette loi « coopération décentralisée » regroupe désormais  l’ensemble des actions 
de coopération internationale menées par les collectivités territoriales françaises 
et leurs groupements. Autre action significative, parmi d’autres, la loi va créer 
une Commission Nationale de la Coopération Décentralisée (CNCD) qui établit 
et tient à jour un état de la coopération décentralisée et va devenir un instrument 
de dialogue entre l’Etat et les collectivités territoriales au service d’une meilleure 
coordination. Cette commission peut également fixer des critères qui servent à 
orienter les stratégies des actions internationales des collectivités territoriales. La 
plupart des modalités d’application de cette loi seront précisées dans la circulaire 
de mai 1994, notamment sur les partenaires étrangers avec lesquels les collectiv-
ités territoriales française peuvent contracter une convention, et met l’accent sur 

2 Circulaire de Mauroy  ( http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/circulaire_mauroy_26_05_1983_cle85bbc3.pdf ) 

3 La solidarité internationale à l’échelle des territoires : état des lieux et perspectives (http://www.senat.fr/ct/ct04-02/ct04-021.html )
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la contractualisation des coopérations décentralisées par des conventions, sans 
pour autant les rendre obligatoires.

 Une des limites de la loi, se trouve dans l’absence de précision sur les types d’ac-
tions qui pouvaient s’inscrire dans les relations mises en place avec les collectivités 
partenaires, notamment en termes d’aide au développement. L’action internatio-
nale des collectivités territoriales devait effectivement se limiter aux compétences 
de celle-ci et à l’intérêt local du territoire en premier lieu, , comme le précise la 
circulaire du Ministère de l’Interieur et des Affaires Etrangères en avril 2001. 
La collectivité restant maître d’ouvrage de la coopération décentralisée pouvant 
déléguer une partie ou la totalité de la maîtrise d’œuvre. 

Dans les années qui suivront sa mise en place, on va se rendre compte que la loi 
manque de précisions sur plusieurs notions, notamment celle d’intérêt local, et 
sur la définition des typologies d’actions qui comprennent les conventions, nota-
mment au regard de l’augmentation croissante des stratégies d’aide au dévelop-
pement au sein des collectivités territoriales. Ce flou aboutira malheureusement 
à plusieurs arrêtés de tribunaux administratifs rendant illégales des délibérations 
de subventions au profit d’actions internationales. Les deux cas, les plus connus, 
celui de Poitiers et de la commune de Stains, verront leurs actions annulées car 
déclarées comme ne présentant pas d’intérêt communal, parce qu’ « exclusive-
ment affectée à l’aide médicale et humanitaire »4  pour l’association France Pales-
tine Solidarité de Stains, ou ne pouvant « être regardée comme répondant à des 
besoins de la population deux-sévrienne»4 pour une association deux-sévrienne 
de solidarité entraide et fraternité franco-malgache. Ces cas spécifiques montrent 
alors toute la nécessité de faire évoluer la loi vers la réalité de l’action internatio-
nale des collectivités territoriales. 

2. Le charisme fragile de l’AECT

 a.Une reconnaissance accrue nationalement et internationalement de la  
 professionnalisation des collectivités territoriales

En 2004, un séisme provoque un tsunami qui ravage les côtes de l’Indonésie, 
du Sri Lanka, du Sud de l’Inde et de l’Ouest de la Thaïlande choquant le monde 
entier. A la réaction vive et rapide des Etats, vont s’ajouter en France des mo-
bilisations importantes des collectivités locales, agences de l’eau et entreprises 
privées5.  Cet élan de solidarité internationale, au sein des différentes institutions 
de l’Etat, a été une aide non-négligeable à la fois financière 6, organisationnelle 
avec des collectivités territoriales agissant comme bailleurs de fonds, et humaines 
par les moyens mis en œuvre sur le terrain par les agences de l’eau. Toutefois, 
après l’action et l’émotion, restent en suspens les encadrements juridiques et les 
statuts de ces institutions qui se sont engagées, notamment quand survient la 

4 La solidarité internationale à l’échelle des territoires : état des lieux et perspectives (http://www.senat.fr/ct/ct04-02/ct04-021.html)

5 Rapport final de l’Aide Publique Française aux pays touchés par le tsunami du 26 décembre 2004 ( http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/IMG/pdf/364-Int_Tsunami.pdf)

6 Les contributions des collectivités locales françaises et leurs groupements, ainsi que les associations d’élus pour un montant global 
d’environ 23 M d’euros
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volonté d’articuler les projets d’aides sur le long terme.

Au cours des années qui suivent ce drame, deux lois importantes en faveur de 
l’ouverture des compétences de la coopération décentralisée aux acteurs institu-
tionnels vont être votées en France pour rendre plus fluides les actions d’aide au 
développement.
        
Il y aura d’abord la loi Oudin-Santini 7, initiée par Jacques Oudin, Président-fon-
dateur du Cercle français de l’eau, qui sera votée le 9 février 2005 afin de per-
mettre aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération 
intercommunales et aux syndicats mixtes chargés de l’eau et de l’assainissement 
de prélever jusqu’à 1% de ces services pour mener des actions de coopération 
décentralisée, d’aide d’urgence ou de solidarité dans les domaines de l’eau et de 
l’assainissement. Les agences de l’eau sont alors également autorisées à mettre en 
œuvre des actions de coopération internationale, et peuvent même mettre leurs 
agents à disposition d’organismes européens ou internationaux, dans la limite 
de 1% de leur budget. Mais selon l’AFD, beaucoup d’agences de l’eau françaises 
avaient déjà mis en œuvre des actions de coopération décentralisée bien avant 
la loi. En effet, « le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) participe depuis 
1986 au Programme européen Solidarité-Eau […] Ce sont 8,6 millions d’euros qui 
ont ainsi été consacrés à des programmes d’aide au développement de réseaux 
hydrauliques dans des pays d’Afrique et d’Asie francophones. Et 1,6 millions 
de personnes ont bénéficié de l’aide de Solidarité-Eau, à travers 141 opérations 
réparties dans 16 pays »8. Cet exemple, parmi d’autres, montre comment un en-
cadrement juridique sert à légitimer des actions qui durent depuis des années. 
Ce texte reste fondateur car il  « a fait beaucoup […] dans les Directions de l’eau, 
pour justement développer cette culture de l’international, dans d’autres services 
que l’international » 9 (sic). La propagation de cette culture de l’international au 
sein des collectivités augmente leurs compétences en matière d’aide au dévelop-
pement. 

Deux ans plus tard, la proposition de loi dite Thiollières, est déposée en réaction 
à la forte mobilisation des collectivités après le tsunami de 2004 et au flou qui 
entoure leurs possibilités d’actions dans ces contextes d’urgence. La loi qui sera 
votée, modifie le Code général des collectivités territoriales complétant le droit en 
matière de coopération décentralisée par de  nouvelles dispositions. Il y est alors 
précisé que « les collectivités territoriales et leurs regroupements peuvent, dans 
le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conven-
tions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopéra-
tions ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions 
envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. En outre, si 
l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs regroupements peuvent 
mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire » 10 . Ce texte 
reconnaît la coopération décentralisée comme une compétence à part entière en 

7Programme Solidarité Eau ( http://www.pseau.org/)

8 Loi Oudin-Santoni ( http://www.reglementation-environnement.com/15011-Loi-Oudin-eau-cooperation-internationale.html) 

9 Entretiens Anne Boutin – 23.07.15 - voir présentation Annexes

10 Loi Thiollière ( http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/documents/AMF_20070131_Communique_loi_thiolliere.pdf)

L’évaluation à l’épreuve des enjeux de l’AECT

29



A. L’ambiguité d’éxister pour l’AECT

donnant un cadre juridique clair aux collectivités territoriales, dans tous ses éch-
elons, pour s’associer à d’autres autorités locales étrangères 11 sans risque d’annu-
lation administrative, faute d’intérêt local de leurs actions. Cette clarification lève 
toute ambiguïté et pose les nouvelles bases de la coopération décentralisée en 
France. A cela s’ajoute la création d’un nouveau dispositif de cofinancement mis 
en place par le ministère des Affaires étrangères qui favorise l’appui institution-
nel, le développement durable, la mutualisation, le développement économique 
sur la base d’appels à projets et l’instauration de conventions triennales. 

Très récemment, la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation rela-
tive à la politique de développement et de solidarité internationale, dont le Titre 
III porte sur l’Action extérieure des collectivités territoriales, a fait de nouveau 
un pas vers l’élargissement et la reconnaissance des compétences des collectivi-
tés territoriale dans l’action internationale. L’expression « Action Extérieure des 
Collectivités Territoriales » vient compléter l’unique terminologie de « coopéra-
tion décentralisée », qui fait référence à un encadrement juridique spécifique, et 
en ce sens ne peut désigner l’entièreté des actions des collectivités territoriales 
à l’international. En consacrant les termes plus englobant « d’action extérieure 
des collectivités territoriales » cela vise ainsi à sécuriser l’ensemble des actions 
menées à l’international par les collectivités territoriales hors convention. Cette 
modification fait écho à la réaffirmation du caractère optionnel des conventions 
de coopération décentralisée, mais aussi à la possibilité de « soutien » d’actions 
internationales par les collectivités internationales, qu’il soit financier ou tech-
nique. Cette nuance ouvre les domaines d’actions, apporte une flexibilité d’inter-
vention et la possibilité d’engager des actions humanitaires en dehors d’un car-
actère urgent. De plus, la loi prévoit d’étendre le dispositif de la loi Oudin-Santini  
au domaine des déchets dans un système volontaire et plafonné à 1% de la res-
source disponible pour les communes, établissements publics de coopération in-
tercommunale et syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traite-
ment des déchets des ménages ou percevant la taxe ou la redevance d’enlèvement 
des ordures ménagères. En dernier lieu, elle réaffirme le rôle de la Commission 
nationale de la coopération décentralisée (CNCD) afin de favoriser le renforce-
ment de la cohérence et de l’impact de l’action extérieure des collectivités terri-
toriales. 

Par ces lois successives, l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales ( AECT) 
est aujourd’hui ancrée dans le paysage juridique, administratif de la solidarité 
internationale en France. La croissance des champs d’actions et des compétences 
des collectivités territoriales s’est accompagnée d’une mutation de l’ampleur de 
leurs projets, et donc de leurs partenaires techniques et financiers. Il en résulte 
une véritable professionnalisation des collectivités territoriales en matière d’aide 
publique au développement, reconnue par des acteurs nationaux comme l’Agence 
Française de Développement. Cette reconnaissance des autres acteurs n’était tout 
de même pas évidente, comme le souligne Anne Boutin 12 : « dans les années 

11 Ces autorités ne sont pas forcément les équivalents français. Les coopérations peuvent se développer dans les pays ou le processus 
de décentralisation n’est pas engagé, car les conventions peuvent être signées avec des maires, préfet ou gouvernements nommés par 
l’Etat.

12 Membre de l’association Corail, et a travaillé comme assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la coopération décen-
tralisée pendant 15 ans auprès du Grand Lyon, mais aussi la Région Rhône Alpes. Elle a également menée plusieurs évaluations de 
coopérations décentralisée pour des régions, métropole et ville depuis 2000.
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2000, j’étais toute fière de travailler dans la coopération décentralisée et de ce 
qu’on faisait et l’AFD, il m’avait rigolé au nez, ils m’avaient dit «  c’est bien mais 
on ne joue pas dans la même cour ! Nous ici, nous faisons des choses sérieuses ». 
[ …] Cela n’était absolument pas reconnu comme quelque chose d’important en 
matière de développement. Aujourd’hui, la coopération décentralisée, c’est vrai-
ment  quelque chose qui est reconnu par tous ». La multiplicité des acteurs et des 
secteurs d’interventions qu’elle côtoie, lui apporte une expérience et une expertise 
qui lui confère une vraie place sur la scène internationale de l’aide au développe-
ment, aux yeux des ONG comme des bailleurs de fonds internationaux ou encore 
de l’Union Européenne avec des programmes de financements spécifiques. 

En 2012, la MAEE publiait que « près de 4 800 collectivités françaises [qui] s’en-
gagent au-delà de nos frontières pour plus de 13 000 projets conduits en liai-
son avec nos postes diplomatiques et consulaires, les services de coopérations et 
d’Action Culturelle ( SCAC), et depuis peu avec l’Institut Français et l’AFD ».

Malgré ce mouvement croissant de reconnaissance à des échelles nationales et 
internationales, on voit apparaître au sein des territoires un mouvement conduit 
par une volonté de voir les projets se recentrer sur des préoccupations locales.  

 b. Mais avec un besoin grandissant de légitimité sur le territoire

Paradoxalement, au sein des structures politiques locales, l’action extérieure 
ne bénéficiera pas toujours de l’aura grandissante qu’elle a obtenue auprès des 
structures nationales et ministérielles. En effet, son encadrement juridique a 
longtemps été flou ainsi que ses objectifs réels, laissant la place aux mythes et ru-
meurs urbaines concernant les motivations politiques et techniques de toutes les 
actions menées. Associée à un certain faste propre aux années 80 et 90, l’image 
que revêtait l’action extérieure se rapprochait parfois plus des clubs de vacances 
que de véritables missions de solidarité internationale, portant alors préjudice 
aux acteurs de terrains oeuvrant véritablement dans cette dynamique. On note 
également que la diversité des appellations des directions en charge de l’AECT à 
travers la France peut augmenter le flou qui entoure leurs actions. Parallèlement, 
en devenant des actrices à part entière de l’aide publique au développement, les 
collectivités ont pu perdre de vue l’importance qu’il y avait à donner une visibilité 
à leurs actions sur les territoires qui les mettaient en œuvre. Cela rendant alors 
difficilement palpable l’impact réel des actions par les citoyens. Ce sentiment de 
déconnexion avec des actions menées à l’autre bout du monde a pu alors partici-
per à un mouvement questionnant la pertinence de l’action internationale pour le 
territoire.  On voit donc ré-apparaître depuis quelques années le terme « d’intérêt 
local » dans la bouche des politiques, milieux associatifs et citoyens, alors même 
que les lois récentes s’en sont peu à peu éloignées. 

Ce retour aux problématiques locales intégrées au développement international 
fait écho à une dimension économique non négligeable. Depuis 8 ans, l’Europe et 
la France traversent une période de crise, qui n’épargne personne, et en premier 
lieu l’Etat et ses collectivités. Depuis 2011, l’Etat a gelé son enveloppe financière 
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envers les collectivités territoriales, qui représente environ 25%  13 des ressources 
dont bénéficie une collectivité. Pour la première fois, une diminution de l’envel-
oppe a été programmée en 2014 et 2015, diminuant de 0.8% celle-ci en faveur des 
collectivités territoriales alors qu’elle augmentait de 3% tous les ans depuis 2003 
14 . Ces restrictions budgétaires viennent affaiblir la totalité des politiques pub-
liques menées, mais peuvent être un réel danger pour l’AECT qui reste une com-
pétence facultative au regard des lois de décentralisation. Et malgré sa capacité à 
fonctionner avec des financements extérieurs, comme ceux du MAEE , de l’AFD 
ou encore de l’UE, elle peut facilement être remise en cause de part son statut 
non-obligatoire, alors qu’elle représente souvent moins de 1% du budget de la 
collectivité ! Ce risque sera accentué si une incompréhension et méconnaissance 
des actions restent ancrées dans les instances décisionnelles et milieux citoyens. 

La solidarité internationale, même si elle persiste dans les milieux militants, 
associatifs, citoyens et parmi les élus, se heurte donc à présent à l’obsession 
économique qui s’instaure peu à peu dans toutes les échelles et tous les domaines 
de la société actuelle. Très récemment, un nouveau discours est apparu dans 
les orientations de l’action extérieure des collectivités territoriales, celui de la 
coopération économique. Il a pris une certaine importance car porté par le Prés-
ident lui-même au dernier Forum de l’action internationale des collectivités, le 
30 juin 2015.  François Hollande a clairement énoncé : « l’action internationale 
a pris une dimension économique majeure, dans l’intérêt commun des pays avec 
lesquels nous avons un partenariat. » 15  . Il  appuie les collectivités à aller dans ce 
sens pour « qu’il y ait davantage d’investissements en France de pays étrangers 
avec lesquels nous coopérons » 16  et que les implantations du « made in France »  
à l’étranger « permettent d’avoir une présence de nos entreprises mais aussi une 
capacité d’attirer en France des investissements et des touristes » 15. Ces mesures 
peuvent prendre la forme d’invitations des entreprises privées lors des déléga-
tions officielles entre partenaires de la convention. Ces nouvelles orientations, 
sans être des directives, montrent bien comment l’action internationale peut être 
en proie à de fortes mutations pour légitimer son existence au sein des collectiv-
ités. En effet, la recherche de retombées économiques par le biais de l’action in-
ternationale est dorénavant prégnante, quitte à mettre de coté d’autres aspects de 
l’action internationale, comme le ressent Bernard Macret, Adjoint à la Solidarité 
Internationale de la Ville de Grenoble : « nous, il nous prennent pour des doux 
rêveurs, avec notre solidarité internationale et notre économie circulaire on est 
un peu des hippies … » 16 (sic).  Si la légitimation de l’action extérieure des col-
lectivités locales est un des enjeux majeurs pour ces praticiens, son avenir se loge 
également dans d’autres enjeux.

13_Impôts, dotations de l’État et emprunt : les ressources des collectivités territoriales ( http://www.performance-publique.budget.
gouv.fr/finances-publiques/financement-collectivites-territoriales/essentiel/s-informer/impots-dotations-etat-emprunt-ressourc-
es-collectivites-territoriales-0#.VdMxRbLtmko)

14_Les transferts financiers de l’État en faveur des collectivités territoriales ( http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
finances-publiques/financement-collectivites-territoriales/approfondir/actualite/transferts-financiers-etat-en-faveur-collectivites-ter-
ritoriales#.VdjtXPbtmko ) 

15_Mardi 30 juin 2015 – Discours du Président de la République lors du 6e Forum de l’action internationale des collectivités ( http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/discours_du_president_de_la_republique_cle839362.pdf) 

16_Entretiens Bernard Macret – 23.07.15 – voir présentation Annexes
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3. Les multiples enjeux de l’AECT

 a.Surmonter des manques de coordination par la mutualisation

Aujourd’hui, les professionnels constatent quelques faiblesses dans la coordina-
tion et la structuration de l’AECT qui peuvent affecter sa légitimation ou recon-
naissance locale. Puiser ses forces dans de nouvelles formes structurelles pourrait 
remettre sur le devant de la scène toute sa pertinence. 

Un premier constat se situe plus au niveau des élus en charge de l’AECT, qui par-
fois se livrent à des « querelles de clochers, […], c’est ma coopération, c’est mon 
territoire »17 (sic) . Sans faire de généralités, ce genre de comportements peut se 
retrouver fréquemment au sein des collectivités, et avoir des conséquences sur 
le territoire partenaire : doublons dans les actions, manque de coordination, ac-
tions affaiblies au profit d’une autre sur les mêmes thématiques … Effectivement, 
ces comportements ne favorisent pas le dialogue entre élus qui voudraient être à 
la tête du meilleur projet de coopération sur tel ou tel territoire. On ne peut pas 
nier le rôle des collectivités partenaires, qui peuvent alors ne pas jouer le jeu de la 
transparence auprès des collectivités locales. Même si les SCACs18 sont devenus 
des outils d’aide à la coordination sur place, il n’en reste pas moins que certaines 
collectivités continuent à ne pas passer par eux. C’est cependant de moins en 
moins fréquent, car ils sont devenus garants d’un avis pour des appels à projet 
ou subventions auprès du MAEE. Ce mécanisme de compétition est souvent ac-
centué par une concentration de coopérations sur les mêmes territoires qui vont 
être plus attractifs mais aussi faciles d’accès pour les élus. Cela défavorise l’AECT 
dans sa capacité à s’intéresser à tous les territoires. En effet, dans un même pays 
va s’opérer un grand déséquilibre entre les villes, ou encore entre pays voisins 
comme peut le montrer l’Atlas français de la coopération décentralisée et des 
autres actions extérieures 19. Il reste évident aussi que les coopérations se sont 
longtemps plus facilement focalisées sur des pays francophones, notamment en 
Afrique.

Ces réalités ne prévalent pas pour l’entièreté des collectivités territoriales et d’au-
tres typologies de gouvernance existent au sein de l’AECT, comme par exemple 
l’Institut Régional de COopération Développement (IRCOD), qui peut être source 
d’inspirations pour d’autres régions. Cette association, créée en 1986, rassemble 
près de 100 collectivités territoriales, ainsi que des institutions et associations 
alsaciennes pour la mise en œuvre d’actions de coopération décentralisée dans 
les pays du Sud. Organisé en réseau, l’IRCOD favorise les actions et projets mu-
tualisés et la coordination technique et financière (fonds régional de coopération) 
afin d’œuvrer dans les pays partenaires avec une meilleure efficacité. C’est dans 
une démarche dénuée de toute compétition avec des élus et techniciens œuvrant 
ensemble que se trouvent des solutions pour surmonter les querelles de clocher. 
Avec les diminutions budgétaires évoquées, l’avenir se trouve également dans la 

17_Entretien Anne Boutin – 23.07.15 - voir présentation Annexes

18_Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) est chargé de la conception, de la mise en œuvre et de l’animation des 
actions de coopération de la France dans les domaines de la culture et du développement.

19 l’Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions extérieures ( https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/
public/atlas/rechercheAtlasMonde.html) 
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capacité à s’associer avec d’autres collectivités pour œuvrer ensemble. 

Dans ce sens, le Ministère des Affaires étrangères met un point d’honneur, dans 
ses appels à projets, à favoriser les actions menées de manière mutualisée entre 
les collectivités : « Les régions françaises peuvent se déclarer candidates pour 
signer une convention avec l’Etat afin de mettre en place ou d’apporter un sout-
ien à un réseau régional pluri-acteurs autonome à même de s’imposer comme un 
dispositif régional de concertation pour les acteurs de la coopération internatio-
nale (collectivités territoriales de la région, associations ou organismes agissant 
à l’international)20 » . En les invitant à répondre ensemble, et donc à travailler 
ensemble en amont du projet, elles participent à « l’émergence de stratégies ré-
gionales partagées pour améliorer la mutualisation, la coordination et la mise 
en cohérence de l’action de l’ensemble de ces acteurs. Les actions contribuant à 
faire émerger des projets de territoire, soit régional, soit au niveau infra-région-
al, devront être encouragées. »20.  Cette dynamique a donc le double avantage 
de coordonner les collectivités françaises sur le territoire français comme ceux 
partenaires, et densifier les réseaux ici et là-bas. 

Un des enjeux futurs de l’AECT est donc d’augmenter ses partenariats de manière 
mutualisée pour proposer de vrais projets de territoires ici qui ont un impact là-
bas. L’autre enjeu de taille est la capacité à s’insérer de manière pertinente dans 
les projets de territoire là-bas, dans une démarche de développement intégré et 
puiser ainsi dans les forces des territoires pour  proposer des alternatives aux 
nouveaux modèles économiques de l’AECT.

 b. Trouver de nouveaux  équilibres de développement

Pour faire écho au regain d’attention vers la valeur d’intérêt local des coopérations, 
l’un des challenges de l’AECT est de tendre vers ce qu’on appelle des coopérations 
d’intérêt mutuel, où chacune des entités trouve un intérêt ou un bénéfice récip-
roque ou partagé à coopérer avec l’autre. Il ne faut alors plus voir les territoires 
partenaires comme aptes à recevoir, mais également comme aptes à donner, et 
« nous » à recevoir. Cela implique que les collectivités partenaires assument des 
responsabilités envers nos territoires au même titre que nous en assumons vis-
à-vis des leurs. « Que les collectivités burkinabées puissent appuyer nos collec-
tivités sur la maîtrise d’ouvrage dans certains domaines d’actions qui sont utiles 
pour nos territoires. Et quand on aura réussi à faire ça, on aura un peu changé 
les choses»21 (sic). Ce changement de regard vient proposer une autre manière 
d’aborder l’AECT, et montre alors toute la diversité d’actions qu’elle renferme, de 
la coopération décentralisée conventionnée ou non, dans l’intérêt mutuel, dans 
l’humanitaire. Chaque mouvance doit alors se positionner par rapport aux autres 
et trouver son équilibre au sein de chaque collectivité. 

Cette recherche d’intérêt mutuel passe aussi par la capacité pour les collectivités 
ici et là-bas de s’inscrire dans des stratégies de développement intégré. C’est à 

20_Appel à projets annuels du MAEE (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des-col-
lectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en/appels-a-projets-annuels/)

21_Entretiens Christophe Mestre . 29.07.15  - voir présentation Annexes
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dire de réfléchir nos actions de développement en adéquation et pertinence avec 
les besoins et ressources du territoire, pour s’ancrer au maximum dans ce qui ex-
iste déjà. Beaucoup de collectivités partenaires ont des plans de développement 
communal ou autre, il faut alors les prendre en compte avant de se lancer dans un 
projet. On ne peut plus arriver avec des projets que l’on imagine être la solution 
sans avoir mis les pieds dans la ville concernée. Il faut plutôt réfléchir à ce qu’il y 
avait avant sur le territoire, et à ce que notre projet va amener pour l’après .Com-
ment peut-il continuer à vivre sur le territoire une fois qu’il est terminé ? Com-
ment s’intègre-t-il sur le court, moyen et long terme sur le territoire ? La stratégie 
de développement intégré sert donc à repositionner la collectivité dans son rôle 
de maîtrise d’ouvrage et de développement de son territoire. Si on resitue cette 
démarche dans la recherche d’intérêt mutuel cela équivaut tant là-bas que ici. Et 
cela s’aligne totalement sur l’implantation d’une culture de l’international et la 
qualité de transversalité de l’AECT pour le développement local. 

Un autre équilibre à trouver aujourd’hui est celui entre les nouveaux intérêts de 
la coopération économique et ceux de la solidarité internationale et de l’aide au 
développement au sein de l’AECT. Cette tendance lourde, ne doit pas prendre le 
pas sur l’existant mais aussi travailler avec, et autrement. D’autant que l’AECT ne 
doit pas supplanter d’autres structures comme la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie dont les compétences sont justement de faciliter l’implantation d’en-
treprises en France et à l’étranger. Il ne faut pas tourner le dos au développement 
économique, mais peut-être l’envisager d’une manière différente afin d’explorer 
aussi d’autres champs, comme l’économie sociale et solidaire qui peut être source 
de retombées économiques et  plus proche des populations ici et là-bas. 

Alors que l’AECT s’affirme de plus en plus comme une politique publique à part 
entière, malgré son statut facultatif au sein des collectivités, elle va devoir se plier 
au jeu de l’évaluation des politiques publiques qui va naître en France dans les 
années 90. Concernant l’AECT, celle-ci va répondre à la fois à des enjeux na-
tionaux et locaux en écho avec un retour à l’intérêt local afin de prouver par le 
biais d’une évaluation le bon usage des deniers publics. Mais les commanditaires 
d’évaluations peuvent être tout autre à l’échelle internationale, et les collectivités 
territoriales vont devoir se plier à certaines standards et cadre  imposés par une 
recherche de redevabilité. Depuis quelques années cependant, des voix s’élèvent 
pour repenser l’évaluation  à l’instar de l’évolution de l’aide au développement, 
comme des processus plutôt que des actions isolées. La recherche d’apprentis-
sage derrière l’évaluation va alors prendre plus de place et s’ouvrir sur de nou-
veaux enjeux. 
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B. Quand l’évaluation rencontre l’AECT 

1.Evaluations en évolution

 a. Evaluer: une préoccupation nationale et internationale

L’évaluation de l’AECT, comme politique publique, est l’aboutissement d’un pro-
cessus qui dépasse les frontières de la France et des collectivités territoriales. 

Venue des pays anglo-saxons et scandinaves, la démarche évaluative est d’abord 
cantonnée aux chercheurs et scientifiques en charge de vérifier si certaines poli-
tiques éducatives ou sanitaires sont menées à bien. L’évaluation sort des labora-
toires pour s’installer dans les administrations publiques dès les années 70/80. 
Cette mutation correspond aussi à l’arrivée des pratiques de gestion et manage-
ment issues du privé dans les institutions publiques afin d’améliorer la relation 
entre coût et efficacité des politiques publiques de l’époque. 

La mutation en France de l’évaluation scientifique à son instauration dans les in-
stitutions publiques se fera plus tardivement. Il faut attendre la fin des années 80, 
pour que l’Etat s’intéresse véritablement à la question des évaluations des poli-
tiques publiques dans une démarche de modernisation, sous le gouvernement 
Rocard. Le déclenchement de cet intérêt fait suite à un rapport, publié en 1986, 
écrit par M. Deleau, J.P.Nioche, P. Penz, et R.Poinsard, et intitulé “Evaluer les 
politiques publiques”. Il met en avant que “l’évaluation reste en France une activ-
ité sporadique, (…) qui n’est pas encore reconnue au plan institutionnel comme 
une activité normale, régulière et organisée”1 , et définit alors qu’ « évaluer une 
politique, c’est reconnaître et mesurer ses effets propres » 2. Quatre ans plus tard, 
le rapport de Patrick Viveret, “L’évaluation des politiques et des actions publiques 
», précise qu’ « évaluer une politique, c’est former un jugement sur sa valeur ». 
L’évolution de la définition de l’évaluation, d’une démarche presque neutre à celle 
d’une démarche appréciative, va aboutir  au décret du 22 janvier 1990  qui précise 
qu’ « évaluer une politique, c’est rechercher si les moyens juridiques, administra-
tifs ou financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus de cette 
politique et d’atteindre les objectifs qui lui sont fixés » et assoit alors l’évaluation 
comme un jugement sur l’efficacité d’une action au sein des institutions français-
es. 

Concernant l’AECT, et la démarche d’aide au développement dans laquelle elle 
s’inscrit, de grandes institutions internationales vont se positionner à la même 
période en faveur de l’évaluation de l’efficacité de l’aide. Parmi elles, un posi-
tionnement structurant se fera par l’Organisation de Coopération et de Dével-
oppement Economique (OCDE)3 , et de son Comité d’Aide au Développement 
(CAD) créé en 1961. En 1991, le CAD 4  adopte les principes de l’évaluation de 
l’aide au développement, posant ainsi les bases de la gestion des systèmes d’éval-

1_ Chronologie de l’évaluation des politiques publiques (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/evaluation-politiques-pub-
liques/chronologie.shtml)

2_SENAT (http://www.senat.fr/rap/r03-392/r03-3922.html)

3_ L’OCDE est anciennement Organisation Européenne de Coopération Economique (OECE) créée en 1948 pour structurer les pays 
qui allaient recevoir les financements américains du Plan Marshall.

4_ OCDE - « Evaluer la coopération pour le développement – récapitulatifs des normes et standards de références » - http://www.
oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/47832438.pdf
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uation au sein des organismes de développement et des dispositifs institutionnels 
impliqués. L’OCDE va alors se doter d’une définition de l’évaluation de l’aide au 
développement comme une « appréciation systématique et objective d’un projet, 
d’un programme ou d’une politique, en cours ou achevé, de sa conception, de 
sa mise en œuvre et de ses résultats. Le but est de déterminer la pertinence et le 
degré de réalisation des objectifs, de même que l’efficience, l’efficacité, l’impact et 
la durabilité des résultats en matière de développement ». De plus, les premières 
catégories d’évaluations vont apparaître en fonction de l’objet d’évaluation, la fi-
nalité, le commanditaire et le moment où elles sont réalisées : l’évaluation est 
dite « ex ante » si elle précède l’action évaluée ; intermédiaire ou finale si elle se 
déroule pendant ou à la fin de l’intervention et « ex post » lorsqu’elle est effectuée 
après l’arrêt de l’action évaluée. Mais également, si l’évaluation se fait de manière 
externe, ou interne.

Parallèlement, un autre organisme supra-national se positionne dans le domaine 
de l’évaluation : l’Union Européenne. Au début des années 90, la Commission 
Européenne va largement diffuser la dynamique d’évaluation aux Etats membres 
de l’Union, en la rendant obligatoire dans les programmes et projets bénéficiant 
d’un financement européen, notamment à travers les Fonds Structurels5 . Cette 
décision va avoir des répercussions sur les administrations, à la fois nationales et 
régionales. Pour asseoir sa position dans ce domaine, la Commission Européenne 
développera dès la fin des années 90 des écrits sur l’évaluation pour les poli-
tiques publiques des pays européens, faisant acte de référence (et qu’elle continue 
à mettre à jour depuis avec différents guides et manuels). 

En France, la machine évaluative se précise à l’aube du nouveau millénaire, avec 
plusieurs décisions juridiques. La circulaire du 28 décembre 1998 relative à l’éval-
uation des politiques publiques, sous le gouvernement Jospin, affine le champ 
de l’évaluation publique, donne des recommandations d’utilisation et précise ces 
modalités, les étapes et la structure d’un cahier des charges. Un an plus tard, c’est 
la Société Française d’Évaluation qui est créée afin de structurer et promouvoir 
la professionnalisation de l’évaluation, mais aussi une Mission d’évaluation et 
de Contrôle (MEC) pour le Parlement, qui publie chaque année entre deux et 
quatre rapports sur des sujets divers. Quelque temps après, en 2001, l’Etat met 
en place des chantiers de modernisation de la dépense et action publique avec la 
Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF), qui induit un renforcement 
de l’évaluation au sein des administrations publiques en quête d’efficacité et de 
redevabilité. 

Mais le souci d’efficacité n’a rien de spécifique à la France à cette époque. En 
2005, la Déclaration de Paris6  va être un tournant concernant les préoccupations 
d’efficacité et d’évaluation de l’aide au développement. Bien qu’elle sera par la 
suite contestée et remise en question, elle constitue alors un cadre de référence 
globale au service de l’efficacité de l’aide au développement, en prise à une forte 
multiplication et diversification des bailleurs et acteurs de l’aide internationale. 

5_ Les fonds structurels européens sont des fonds visant à permettre aux Etats membres d’être solidaires tout en restant compétitifs 
dans l’économie mondiale. Ils agissent en profondeur sur les structures économiques et sociales des régions européennes, tout en 
réduisant les inégalités de développement sur l’ensemble du territoire européen.

6_ Second forum pour Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide
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Elle entend établir des principes et recommandations pour tous les acteurs du 
développement, des bailleurs aux pays partenaires, pour améliorer la mise en 
œuvre et la gestion de l’aide par : l’appropriation locale des stratégies de dévelop-
pement ; l’alignement sur les stratégies nationales de développement ; l’harmon-
isation des actions pour le développement ; l’évaluation des résultats, la respons-
abilité mutuelle et la transparence. Elle sera signée par tous les pays membres de 
l’OCDE et validée par beaucoup de pays en développement. On lui reprochera, 
notamment lors du forum de Busan en 2011, de s’être concentrée sur la « tech-
nique et tuyauterie de l’aide »7 , et d’avoir installé une approche « orientée vers 
l’atteinte de résultats quantifiables et mesurables sur le court terme et dictée par 
les logiques budgétaires »8 . Ces constats initieront alors de nouvelles manières 
d’entreprendre l’efficacité et l’évaluation au sein de l’aide au développement que 
nous exposerons par la suite. 

En 2007, à l’aube de la crise financière, l’Etat Français va aussi continuer de s’axer 
sur la gestion de ses politiques par la lorgnette budgétaire, en créant la Révision 
Générale des Politiques Publiques ( RGPP). Elle se focalisera sur la diminution 
des dépenses publique par le biais de démarches d’audit, basées sur l’exploitation 
d’études et d’évaluations déjà réalisées au lancement de collecte de données de 
grande ampleur, mais au détriment de réflexions plus profondes sur les actions 
menées dans le cadre des politiques publiques.

A la lumière de ce rappel chronologique de l’évolution de l’évaluation, au sein 
des politiques publiques comme à celui des structures supra-nationales d’aide au 
développement, on comprend comment l’AECT est devenue une des politiques 
publiques plus évaluées que d’autres en France. Seulement, en prenant de l’am-
pleur, les enjeux de l’évaluation se sont diversifiés et multipliés, tout comme les 
acteurs impliqués dans l’AECT et l’aide au développement. Deux grandes ten-
dances d’évaluations se dégagent alors, et évoluent souvent de manière parallèle, 
voire parfois ensemble. 

 b. Entre  redevabilité et démarche d’apprentissage 

Jusqu’en 2007, nous nous situons dans une démarche largement dominée par 
la redevabilité et qui tend à demeurer encore aujourd’hui. L’évaluation contin-
ue alors à être largement expérimentée sur le modèle de l’évaluation externe ex-
post9   sur des projets, et commanditée par les principaux investisseurs du projet 
qui sont généralement des bailleurs de fonds comme l’Union Européenne, l’AFD, 
le MAEE … pour ne citer qu’eux. Aujourd’hui, presque 85 % des projets proposés 
à l’AFD ont prévu et budgété une évaluation externe en fin de projet. 

Dans cette dynamique, les critères et principes d’évaluation sont souvent for-
mulés par ces mêmes investisseurs, perpétuant alors l’idée que le commanditaire 

7_ CONSOLO Olivier, « L’évaluation, Paris, Busan et la société civile », dans « L’évaluation en évolution- Pratiques et enjeux de l’éval-
uation dans le contexte de l’efficacité du développement », AFD, Paris, 2014, p 36

8_ HADJAJ-CASTRO Hédia, « Des évaluations orientées sur l’apprentissage pour une meilleure prise en compte de la complexité », 
dans « L’évaluation en évolution- Pratiques et enjeux de l’évaluation dans le contexte de l’efficacité du développement » , AFD-F3E, 
Paris, 2014, p96

9_  Lorsqu’elle est effectuée après l’arrêt de l’action évaluée.
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d’évaluation est l’autorité financière qui demande une justification du bon usage 
de l’argent prêté. L’ensemble des bailleurs de fonds bilatéraux, s’accordent alors 
sur ces cinq  grands critères définis par le CAD : pertinence, efficacité, efficience, 
soutenabilité et impact. La pertinence évalue  l’équilibre entre les objectifs de 
l’intervention répondant bien aux « besoins » ou « problèmes » identifiés sur le 
territoire, et leur cohérence dans le contexte. L’efficacité mesure si les objectifs 
ont été atteints comme prévu et l’efficience apporte un jugement sur les ressourc-
es mobilisées pour les atteindre. La soutenabilité interroge la capacité de l’action 
à évoluer même après la fin du projet.  Et l’impact s’intéresse aux effets de l’ac-
tion, positifs comme négatifs, directs ou indirects. Il faut tout de même nuancer 
en précisant que l’importance des critères peut varier en fonction des objectifs de 
l’évaluation 

Mais, cette démarche d’évaluation se soumet au risque de perdre son intérêt si 
elle reste dans un format strictement réduit à la production d’un rapport d’éval-
uation, inclus dans le cycle de projet, et uniquement destiné aux principaux bail-
leurs de fond, afin de s’assurer de futurs financements. Parallèlement, une cer-
taine appréhension face à l’évaluation est encore présente chez certains élus, et 
peut facilement les orienter vers des évaluations courtes et de projet,  doublement 
justifiées par des échéances politiques et de mandat, car ne pouvant assumer de 
longues études qui coûtent cher. Mais, un certain scepticisme peut alors partici-
per à la banalisation de l’évaluation en s’enfermant dans des cadres logiques, de 
conformité et de standard et favoriser l’empilement de rapports financés, jamais 
lus dans les placards des bailleurs de fonds et autres donateurs. Cela n’empêche 
que la démarche d’évaluation tend a augmenter, car c’est un dispositif qui com-
munique les résultats d’une politique et offre une transparence de la bonne utili-
sation de l’argent public, notamment aux citoyens auxquels les élus sont liés par 
un contrat moral.

Même si ces comportements restent très présents, il y a des voix alternatives qui 
existent et soufflent une autre manière de voir l’évaluation, en accompagnant les 
collectivités, et ce, depuis ses balbutiements. 
 
Si on remonte au début des années 90, le décret en faveur de l’évaluation des poli-
tiques publiques a donné naissance, quelques années après, à une structure de 
coordination entre les différents acteurs de l’aide au développement en France. 
Le F3E est né en 1994, à l’issue d’un colloque intitulé « Evaluer pour Evoluer ». 
Le nom de la structure vient des 3 E de « Évaluer, Échanger, Éclairer qui sont les 
3 piliers de l’activité du F3E » 10. Au départ, la structure regroupe 15 ONGs et a 
pour mission de promouvoir la culture de l’évaluation, d’encourager les échanges 
et d’optimiser la qualité de l’action des acteurs de la solidarité internationale. 
Mais, dès les années 2000, des collectivités territoriales rejoignent  les ONGs 
membres de la structure pour constituer un corpus multi-acteurs. Aujourd’hui 
encore, le F3E s’équilibre entre un tiers de collectivités et deux tiers d’ONGs. Le 
F3E remplit plusieurs rôles auprès des collectivités territoriales, dont le princi-
pal est l’accompagnement du processus d’évaluation, les aidant à la fois au co-fi-
nancement, à la stratégie d’évaluation et dans le choix des évaluateurs. Elle se 

10_Site du F3E ( http://f3e.asso.fr/decouvrir-le-f3e/que-faisons-nous/notre-mission)
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situe à l’interface de tous les acteurs investis dans l’évaluation de l’AECT. Elle 
promeut des démarches évaluatives qui se veulent au plus proche des processus 
de développement par des méthodologies variées, et essaye de se démarquer des 
« activités-résultats-effets et impacts ».

Ce changement de regard, n’est pas seulement porté par le F3E, mais aussi par 
différents acteurs de l’aide au développement dont les voix contestataires ont 
peu à peu émergé contre la manière dont les évaluations étaient diffusées et em-
ployées aujourd’hui. Combinées au besoin de redevabilité nécessaire, on voit 
alors apparaître des méthodologies plus phénoménologiques qui intègrent plus 
d’acteurs et critères, où la valeur d’apprentissage reprend le dessus. Ce mouve-
ment fait aussi écho à la multiplication, ces dernières années, des acteurs de l’aide 
au développement au sein des collectivités et de leurs missions surtout dans le 
champ associatif. L’idée est alors de s’affranchir d’un cadre parfois trop étroit 
des critères du CAD et des simples évaluations de « projet » pour s’intéresser 
à l’évaluation, tant dans  ses résultats que dans son processus, et de concevoir 
des évaluations davantage « sur-mesure ». Aujourd’hui, le recours à l’évaluation 
peut prendre des formes variées et rendre les expériences évaluatives singulières 
: d’une part les motivations de l’évaluation, les programmes, les commanditaires 
peuvent différer mais aussi la démarche,  si on décide de prioriser le processus 
et l’apprentissage à la simple recherche de résultats. On dépasse l’unique évalua-
tion ex-post pour s’intéresser de manière plus globale aux actions menées. Cette 
approche qualitative de l’évaluation est en plein essor avec une ouverture sur des 
démarches plus participatives, où les acteurs partenaires seraient actifs dans la 
méthode d’évaluation, afin de multiplier les regards sur l’action et les possibilités 
d’améliorations : apprendre de ses erreurs et réinjecter les apprentissages dans 
l’action, favoriser le partage d’expériences et de savoirs.  

Parallèlement, en 2011, « l’adoption du Partenariat de Busan11  pour une coopéra-
tion efficace au service du développement – résultat d’une collaboration entre 
ministres des pays développés et en développement, économies émergentes, 
fournisseurs de la coopération Sud-Sud et triangulaire et société civile - marque 
un tournant essentiel dans la coopération pour le développement »12  . On peut 
déjà apercevoir un changement significatif de sémantique allant de l’efficacité de 
l’aide à la coopération au développement. Concernant l’évaluation, ce partenariat 
va renforcer son statut de processus. Elle se met alors au service d’un apprentis-
sage collectif qui encourage l’appropriation, la transparence et la responsabilité 
mutuelle des actions et de l’évaluation elle-même. Cette notion d’apprentissage 
collectif fait écho aux préconisations pour les politiques de développement com-
me pour les évaluations, qui prônent une ouverture sur la société civile et aux  
démarches participatives et concertées. Ces idées sont nées de la volonté de fa-
voriser la confrontation des points de vue et le dialogue, afin que toutes les parties 
impliquées s’interrogent sur leurs pratiques et celles des autres. La signature du 
partenariat entend mettre en avant le vrai visage du développement dans toute sa 
complexité, tant par la multiplicité des ses acteurs et diversité des regards que par 

11_ Partenariat adopté lors du Quatrième Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide

12_Compte rendu du Quatrième Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide (http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/quatriemefo-
rumdehautniveausurlefficacitedelaide.htm)

L’évaluation à l’épreuve des enjeux de l’AECT

41



B. Quand l’évaluation rencontre l’AECT 

les différentes échelles de contextes à prendre en compte dans la compréhension 
d’une stratégie de développement. 

Certaines réserves pourraient toutefois être émises : entre redevabilité et appren-
tissage, la charge attribuée à l’évaluation est de plus en plus lourde sur des temps 
plus courts et avec des budgets de plus en plus serrés. Cette exhaustivité peut por-
ter préjudice à la démarche d’évaluation et la fragiliser comme le montre cette an-
ecdote : « « Michael Patton qui a été le  «vérificateur indépendant» de l’évaluation 
de la Déclaration de Paris [ …] résumait tout cela dans un petit dessin où l’on voit 
l’évaluateur caricaturé en funambule, recherchant, en tremblant, l’équilibre entre 
«redevabilité » et «apprentissage », « rigueur » et «utilité», «indé- pendance» et 
«implication»…. L’enjeu, c’est bien cela : ne pas tomber… » 13. L’évaluation est 
donc entrée dans une nouvelle phase, où ses objectifs et acteurs se multiplient 
tout comme ses enjeux. Et bien que la mutation de l’évaluation, précédemment 
évoquée, soit une réalité, elle a encore du mal à se mettre véritablement en pra-
tique sur le terrain. Si des exemples innovants d’évaluation fleurissent, ils font 
encore office d’exception comparés à la majorité des évaluations menées dans le 
monde. Pour faciliter le passage de la théorie à la pratique, l’évaluation doit peut-
être trouver des moyens de recentrer son action pour ne pas se disperser, afin 
d’offrir de vraies réponses ancrées dans la réalité des actions menées. 

2. A l’aube de  nouveaux défis ?

 a. L’importance du suivi post-évaluation

Une des manières de garantir l’efficacité de l’évaluation est d’assurer la mise en 
œuvre des recommandations et ne plus se restreindre à l’unique diffusion des 
résultats et recommandations. Il faut passer à l’étape suivante. Cette dynamique 
prend de plus en plus d’importance dans les institutions avec un potentiel de 
développement dans les collectivités, car elle est de plus en plus prônée par les 
bureaux d’études externes. Quand l’évaluation préconise des changements ou 
une évolution au sein des collectivités, ceux-ci doivent se mettre en place sur la 
durée et être respectés.

Le suivi post-évaluation peut généralement être confié au prestataire qui a réal-
isé l’évaluation, et qui va accompagner les collectivités, techniciens comme élus, 
dans la mise en place des préconisations pour garder le cap. Ce mécanisme ancre 
l’évaluation dans une démarche plus large que le simple temps de l’évaluation, 
en lui donnant une réalité quotidienne. Cet accompagnement peut durer de deux 
semaines à six mois ou encore un an en fonction des préconisations. L’animation 
de temps post-évaluatifs est importante car ils accompagnent les réticences aux 
changements, et engagent l’opérationnalisation de ceux-ci. C’est une sorte de re-
vanche face à toutes les évaluations jamais lues et empilées dans les placards. 

Cependant, le suivi ne prend réellement effet que s’il a été précédé d’une démarche 
évaluative qui a impliqué tous les partenaires  participant aux changements et à 
leur opérationnalisation. Les techniciens, comme les élus, sont ici co-producteurs 

13_ AFD : L’évaluation ( http://www.afd.fr/home/recherche/evaluation-capitalisation?actuCtnId=77589)
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de l’évaluation et plus seulement informateurs. Ce travail en amont garantit une 
meilleure implication dans la formulation des recommandations et prospectives, 
et donc de leur mise en œuvre. L’accompagnant post-évaluation doit cependant 
rester dans un rôle de soutien, mais nullement être acteur des changements au 
sein de la collectivité, lesquels demeurent strictement à la charge des techniciens 
et élus. Par ce mécanisme, l’appui post-évaluation sert aussi au renforcement des 
compétences ou à l’ouverture sur de nouvelles aptitudes par les acteurs impli-
qués, notamment la capacité à traduire une analyse stratégique en termes opéra-
tionnels.

Cette démarche très pédagogique auprès des collectivités peut aussi servir à « 
dédiaboliser » l’évaluation dans l’image qu’elle peut véhiculer aujourd’hui com-
me cela a été évoqué. L’importance de la pédagogie de la démarche est aussi une 
valeur mise en avant par le F3E, qui se positionne depuis quelques années dans 
cette dynamique avec la diffusion de manuels, guides et autres outils de commu-
nication en faveur de l’évaluation. L’enjeu de la sensibilisation, pour que l’évalu-
ation soit comprise comme une démarche utile de progression dans l’action, est 
également grandissant. 

 b. Elargir la professionnalisation 

Avec l’ouverture de l’évaluation et de l’aide au développement à une multiplicité 
d’acteurs, un des enjeux est de donner à tous les acteurs les mêmes cartes en main 
pour évoluer dans ces domaines ainsi qu’aux contacts de différents interlocuteurs. 
Afin de mettre en œuvre les principes adoptés à Busan, il faudrait faire en sorte 
de sensibiliser les acteurs à la démarche évaluative dans sa globalité, ainsi qu’aux 
processus et stratégies qu’elle peut engendrer. Sans une bonne compréhension 
des contours et possibilités qu’elle offre, certains commanditaires et bailleurs de 
fonds ne bougeront pas de leurs zones de confort actuelles. 

Un moyen d’impliquer de manière positive tous les acteurs, tant techniciens, 
élus, société civile ou ONG, est de les engager dans les démarches de manière à 
les professionnaliser sur les questions de l’évaluation. Cette professionnalisation 
de tous ne peut se faire sans un soutien institutionnel, qui crée un cadre favorable 
à l’appropriation des notions de l’évaluation, tant au Nord qu’au Sud. En effet, on 
a pu noter que les évaluations étaient, dans leur totalité, des initiatives portées 
par les commanditaires au Nord et les financeurs ; mais en donnant des clés de 
compréhension à tout le monde, on peut imaginer l’émergence de nouvelles éval-
uations à l’initiative des associations, de la société civile ou encore du Sud. Ceci 
chamboulerait alors les schémas évaluatifs pré-existants, mais viendrait remettre 
sur le devant de la scène les autres regards qui composent l’aide au développe-
ment.

Cette professionnalisation des acteurs va fortement participer à une maîtrise pro-
gressive des outils, critères et méthodes d’évaluations. Ces nouvelles compétenc-
es participent au développement de la culture de l’évaluation au sein des collec-
tivités, mais aussi ONG et associations. Il y a alors « le risque » de l’augmentation 
de l’internalisation des démarches évaluatives, également favorisée par la crois-
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sance des restrictions budgétaires à toutes les échelles de la société en général. 
Cela peut même amener certains à s’orienter vers des exercices d’auto- évaluation 
avec leurs partenaires du Sud, dans l’objectif d’une meilleure maîtrise collective 
de leur action conjointe. C’est aussi le signe d’une maîtrise de plus en plus im-
portante, par les associations de la solidarité internationale, de leurs actions et 
de leurs conséquences. Ce mécanisme ne peut qu’être bénéfique pour l’aide au 
développement ; il montre qu’une plus grande vulgarisation de la technicité de 
celle-ci pourrait être porteuse d’avenir pour l’ensemble des acteurs et des actions 
menées. 
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L’AECT comme son évaluation sont en perpétuelle évolution, mais des décalages 
entre théorie, législation et comportements réels continuent d’exister. Ce sont 
dans ces décalages que se nichent les principaux enjeux qui visent à améliorer 
les relations entre les différentes synergies évoluant dans l’action internationale, 
dans le but de pérenniser et asseoir toujours plus la légitimité de celle-ci. L’évalu-
ation au sein de l’AECT, qui aura 25 ans cette année, est en prise à de grandes mu-
tations, car le modèle de la post -évaluation externe des projets est de plus en plus 
remise en question par les acteurs de l’aide au développement. Ils ne la trouvent 
plus en phase avec les contextes locaux, et ils tendent vers une manière d’aborder 
l’aide comme un processus et non plus comme un projet uniquement. Ainsi doit-
elle se muter pour répondre au mieux aux nouvelles restrictions budgétaires, à 
la multiplication des nouveaux acteurs néophytes et à l’image parfois négative 
qu’elle continue à véhiculer chez les élus, techniciens ou associations. Les multi-
ples enjeux qui gravitent autour de l’évaluation, et de l’AECT, sont autant d’occa-
sions d’innover, notamment en termes d’internalisation de l’évaluation, devenue 
trop chère pour beaucoup de collectivités. A Grenoble, un changement de munic-
ipalité va être l’occasion de se confronter à cette discipline et d’expérimenter de 
nouvelles approches de l’évaluation de l’AECT, lesquelles pourraient alors ouvrir 
des perspectives au sein de sa structure, mais aussi au sein d’autres collectivités 
territoriales.

L’évaluation à l’épreuve des enjeux de l’AECT
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La démarche grenobloise : vers un nouveau profil d’évaluation 

Alors que l’évaluation appartient désormais au paysage de l’Action Internationale des Col-
lectivités Territoriales, il semble que la ville de Grenoble n’ ait que très peu abordé cette 
question au cours des décennies précédentes. Comme toute alternance politique, celle 
qui a été vécue par la municipalité de Grenoble en mai 2014 a été synonyme de bou-
leversements, autant politiques, techniques qu’organisationnels. La création d’une délé-
gation d’évaluation au sein de la municipalité a fait partie des changements significatifs et 
révélateurs d’une nouvelle dynamique. La fait que la Direction des Relations Internatio-
nales (DRI) ait été une des premières missions d’évaluation à être mise en œuvre a pu être 
déstabilisant  mais n’a rien de surprenant. En effet, comme dans beaucoup de collectivités, 
la politique publique de l’action extérieur de la Ville de Grenoble est sujette à beaucoup 
de mythes, plus ou moins entretenus, sur ses activités réelles, sa gestion financière, et des 
intérêts personnels qui auraient été prépondérants aux intérêts de la collectivité. La légiti-
mité d’exister est alors un travail du quotidien, et encore plus en situation d’alternance. Au 
cours des mois d’évaluation, un changement de regard va s’opérer à la fois sur le sujet de 
l’évaluation, la DRI, mais également sur la manière même d’évaluer, proposant ainsi un 
nouvel outil tant au service du politique qu’au service technicien.
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A. L’évaluation politique d’une politique 

1. Évaluation, le nouvel outil politique interne 

 a. D’une alternance politique à l’autre : quel contexte politique aujourd’hui ?

Grenoble est une ville de 160 000 habitants, nichée au creux de trois massifs, 
celui de Belledonne, de la Chartreuse, et du Vercors, lui procurant ainsi le titre de 
« Capitale des Alpes ». Cette identité alpine, essentielle aux grenoblois, côtoie une 
forte identité politique progressiste ancrée à gauche qui reste encore fortement 
incarnée par les années de mandature du Maire Hubert Dubedout ( 1963- 1983), 
et qui continue à servir de modèle.

Pendant les « années Dubedout », la ville de Grenoble va devenir un vaste labo-
ratoire, tant d’un point de vue urbain et social, qu’architectural et culturel. Outre 
des projets ambitieux, ou utopiques, ces années ont été portées par la naissance 
d’un modèle de gouvernance novateur où les initiatives citoyennes ont pris une 
importance considérable. Parallèlement, la création de nouveaux espaces de di-
alogues entre municipalité et habitants naît au sein des nouvelles « unions de 
quartiers », posant ainsi les premières pierres de la démarche participative en 
France. Ce sont aussi les premières années des jumelages européens qui fleuris-
sent. La ville de Grenoble va s’ouvrir sur Innsbruck, sa sœur jumelle des Alpes, 
mais aussi Catane et Corato en écho à une diaspora locale. La ville se lie tant à Es-
sen, en RFA qu’à Halle/Saale, RDA, et Chisinau, en URSS. C’est aussi l’heure, des 
premières coopérations extra-européennes avec Sfax, en Tunisie, 10 ans après la 
fin du protectorat. 

Au début des années 80, alors que la France passe nationalement à gauche, la 
ville de Grenoble expérimente une alternance politique à droite (RPR) aux mu-
nicipales de 1983, après 20 ans de politique socialiste. La défaite d’Hubert Dubed-
out, laisse place aux «  années Carignon »  (1983-93). Celles-ci seront à la fois 
rythmées par de grands projets architecturaux et urbains éloignés des démarches 
participatives de son prédécesseur (à part le référendum du  tramway) et par 
des scandales politiques et financiers qui participeront au déclin du Maire. Ces 
10 années de mandatures auront tout de même laissé une trace dans le paysage 
du développement international de la ville avec des démarches partenariales en 
Europe avec Oxford et Stendal, ainsi que dans le monde avec Suzhou (Chine) , 
Rehovot (Israël)  et Phoenix ( USA). 

La ville rebascule à gauche aux élections municipales de 1995, avec comme nou-
veau Maire Michel Destot (PS), farouche opposant d’Alain Carignon pendant son 
dernier mandat. Cet ancien conseiller municipal d’Hubert Dubedout, va alors 
réimplanter durablement une gauche dans la ville de Grenoble avec ses 3 man-
dats consécutifs jusqu’aux dernières élections de 2014. Ces années vont être con-
duites sous le signe de l’innovation sous toutes ses formes mais principalement à 
vocation scientifique et écologique avec de gros projets vecteur de rayonnement 
national et international. Parallèlement, Grenoble, comme beaucoup de collec-
tivités françaises à ce moment, s’ouvre aux problématiques d’aide au dévelop-
pement en nouant des liens avec Bethléem (Palestine), Ouagadougou ( Burkina 
Faso), Constantine (Algérie), Oujda ( Maroc),  Sevan ( Arménie), mais aussi en 
Europe avec Kaunas ( Lituanie) et de manière plus économique avec Tsukuba 

La démarche grenobloise : vers un nouveau profil d’évaluation 

51



A. L’évaluation politique d’une politique 

(Japon). 
Aux dernières élections municipales de 2014, la ville de Grenoble n’a pas échappé 
une fois de plus à l’alternance politique. Seulement, contrairement à la plupart 
des collectivités françaises, celle-ci, et c’est la seule, a pris une couleur verte et 
rouge  face à la vague nationalement bleue. La victoire de la liste conduite par Eric 
Piolle ( EELV), Maire actuel,  est une alliance regroupant plusieurs mouvement 
reconnus à la fois nationalement, et localement : EELV, le Parti de gauche, Les 
Alternatifs, la Gauche anticapitaliste et l’ADES et le Réseau citoyen (associations 
locales). La particularité de cette liste réside non seulement dans sa composition 
de tendances politiques variées, mais également dans sa composition humaine, 
d’élus à la fois professionnels et non-professionnels issus des milieux militants 
et associatifs de Grenoble.  Dans les engagements de la municipalité, on perçoit 
l’ombre (ou la lumière) des « années Dubedout » avec les démarches participa-
tives et les citoyens remis au centre des politiques et des actions de la municipal-
ité, avec la volonté de rénover la démocratie locale. La mise en place du nouveau 
laboratoire grenoblois, peut se lire à la fois dans l’espace public mais aussi de 
manière plus discrète au sein de la municipalité. Entre appréhension, ambition, 
et découverte pour les non-professionnels, la machine verte et rouge se met en 
route avec la volonté de se démarquer fortement à l’extérieur et à l’intérieur. 
 

 b.Une délégation Evaluation et Prospective des Politiques Publique au  
 service de l’internalisation des compétences

Parmi les bouleversements internes, la création d’une délégation « Evaluation et 
Prospectives des Politiques Publiques » au sein de la municipalité fait office de 
nouveauté aux yeux de la nouvelle équipe.  En découle une structure interne à la 
ville mais externe aux autres services pour mener les commandes d’évaluation. 

Cette création est  née d’une « vraie volonté politique »1 (sic) , portée par le Maire 
et l’ensemble des élus de la majorité qui permet d’évaluer la manière dont les 
politiques publiques ont été menées jusque là. Pour l’élue en charge de cette 
délégation, Marina Girod de l’Ain, c’est véritablement « une posture de se dire 
il faut évaluer nos politiques publiques »1. Loin de vouloir se consacrer unique-
ment aux politiques passées, l’évaluation fait désormais partie intégrante de 
toutes nouvelles politiques publiques conduites par la nouvelle équipe où «  dans 
les délibération-cadres, celles qui sont structurantes, on a intégré l’évaluation 
dedans, dès le départ »1(sic). 

L’évaluation de ses politiques est une posture forte mais également un outil de dé-
cision, que la nouvelle équipe compte bien utiliser pour nourrir ses prospectives 
et pouvoir les justifier de manière réfléchie au regard des évaluations, comme le 
souligne Marina Girod de l’Ain « c’est l’idée qu’on ne peut pas décider comme ça, 
[…] de prendre des orientations radicales sans avoir une meilleure connaissance 
de l’ensemble de la politique publique »1. Dans cette démarche se placent aussi 
des idéologies et ambitions bien plus grandes, l’idée « d’associer la prospective, 
et c’est ce qu’on essaye d’engager, amène une vision pour dans 20 ans, 25 ans … 

1_Entretien Marina Girod de l’Ain du 20.07.15 - voir présentation Annexes
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A. L’évaluation politique d’une politique 

aller au delà d’un mandat. »1. Cette évaluation et rénovation en profondeur des 
politiques publiques est donc un vrai pari sur l’avenir. 

Au delà de ses fonctions premières annoncées dans son titre, la délégation engen-
dre autre chose, de part son statut interne à la municipalité. Il y a premièrement, 
l’idée d’économie qui est sous-jacente, car les équipes internes seront moins 
chères qu’un bureau externe et spécialisé. Mais plus que ça, il y a aussi l’idée 
d’internaliser les compétences afin de créer de « l’intelligence interne » 1 et dével-
opper des compétences à la fois pour les techniciens en charge de l’évaluation 
mais aussi au sein des services concernés par les évaluations. Il y a une véritable 
recherche d’indépendance et d’autosuffisance derrière cette démarche ainsi que 
la volonté de créer une culture commune d’amélioration du soi et du nous. 

On ne peut pas nier que cette dynamique pose aussi des questions de subjectivité 
et de transparence. En effet, pour beaucoup de professionnels, l’internalisation 
de l’évaluation peut se heurter à un manque de recul que l’évaluation en externe 
apporte mais aussi un problème dans l’implication « au niveau des conséquenc-
es de ce que l’on va raconter, et ça, c’est essentiel » 2(sic).  C’est la difficulté que 
représentent effectivement les auto-évaluations, lorsque ce sont les personnes 
qui mettent en place les actions qui s’évaluent eux-même. Dans le cas de Greno-
ble, c’est le schéma d’une délégation interne à la ville mais externe aux services 
évalués et « ça peut tout à fait être comme une évaluation externe, puisque ce 
service là, ne fait que ça ! Et donc il n’est pas responsable des actions qu’il évalue, 
il obéit à une commande interne » 3 (sic). 

Même si dans cette géométrie, la délégation peut se rapprocher des évaluations 
externes, la question de la transparence reste soulevée. Pour une commande pub-
lique d’évaluation avec l’argent du contribuable, la publicisation des résultats est 
obligatoire. Qu’en est-il d’une évaluation interne ? Les conclusions peuvent rester 
internes justement car le citoyen peut ne pas en être informé, sauf si la municipal-
ité le décide, et prend le risque de se mettre en danger en fonction des résultats. 

Comme toute démarche, elle peut donc se lire de différentes manières : à la fois 
apporter des compétences au sein de la ville pour ses techniciens et créer une cul-
ture commune et donc poser les bases de relations transversales entre les agents 
mais à la fois elle peut se perdre dans son entre soi. Lors de sa première année, 
la nouvelle équipe municipale va se concentrer sur 2 évaluations de politiques 
publiques : l’éducation et les relations internationales, et expérimentant à cette 
occasion le passage de la théorie à la pratique.

2_Entretien Anne Boutin du 23.07.15 - voir présentation Annexes

3_Entretien Christophe Mestre du 29.07.15 - voir présentation Annexes
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A. L’évaluation politique d’une politique 

2. L’AICT, en première ligne de l’évaluation

 a.Une quête de sens, entre mythes politiques et réalités géopolitiques

L’évaluation de la politique publique de l’action extérieure a été une des premières 
à être effectuée pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord on ne peut nier que, comme dans beaucoup de collectivités, cette di-
rection est sujette à de nombreux mythes sur ses activités. Au niveau des équipes 
politiques d’abord, avec l’idée que nombres de coopérations ont été menées pour 
répondre au gré des envies et intérêts personnels d’élus ou même de maires. Cette 
idée reste bien ancrée, car les coopérations restent perçues comme « tellement 
liées aux fruits de l’Histoire ou de personnes que parfois ça peut être vraiment 
être tout une histoire de monsieur machin ou de madame machin » 4. Toujours 
au niveau politique mais également technique, il est véhiculé l’idée que la partici-
pation aux délégations, que ce soit ici ou là-bas, entraîne un nombre incalculable 
de privilèges relevant plus des vacances que du travail, notamment en termes de 
restaurants, déplacements et activités défrayées ou autres plaisirs. Ces mythes 
s’accompagnent souvent d’anecdotes, souvent datées d’une époque révolue, mais 
qui restent imprégnées et s’avèrent difficile à déconstruire. Mais quelques fois 
l’aveu que «  parfois on peut avoir des fantasmes … particulièrement sur cette 
politique publique des relations internationales …. Et pas qu’à Grenoble ! »4  (sic). 
Et même s’ils sont véhiculés par certains, les élus en charge de l’Action Interna-
tionale peuvent être les premiers à en souffrir au sein même de leur majorité : «  
l’autre fois on m’a dit «  tu reviens de vacances […] je reviens, j’ai pas dormi 4 nu-
its, j’étais mort, et il me dit que je reviens de vacances ! Je me dis que ça veut dire 
que c’est pas bien compris, parce que je suis le monsieur qui se balade … »5(sic) .

Ces mythes construits, sur des bases réelles ou non, appellent la quête de sens 
de l’action internationale de la ville. « Quel est le sens que Grenoble soit jumelé 
avec telle ville et qu’est ce que ça apporte aux grenoblois […] c’est du budget lo-
cal, c’est de retrouver un sens à des trucs qui parfois … on le voit bien certains 
ont parfois des longues longues histoires ! »4 (sic).Le fait que l’élue en charge de 
la délégation d’évaluation ai été présente dans l’opposition sous les mandatures 
précédentes, avec de mauvaises expériences de missions à l’étranger, a pu ajouter 
au besoin administratif d’évaluation, des désirs personnels de comprendre, ce 
qui se cachait sous cette direction. L’enjeu de l’évaluation va alors être de pouvoir 
apporter des réponses sur un domaine souffrant d’une vraie méconnaissance de 
ces actions dû parfois à un manque de visibilité. 

Parallèlement à cela, la Ville de Grenoble a été secouée localement par les dra-
matiques événements de l’été 2014 dans le conflit israélo-palestinien. Comme 
évoqué plus haut, la Ville de Grenoble, au regard de la diplomatie française, est 
partenaire avec une ville palestinienne (Bethléem) et israélienne (Rehovot). La « 
neutralité », ou plutôt l’absence de prise de position de la ville de Grenoble, dans 

4_Entretien Marina Girod de l’Ain du 20.07.15 - voir présentation Annexes

5_Entretien Bernard Macret du 21.07.15 - voir présentation Annexes
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A. L’évaluation politique d’une politique 

un contexte particulièrement meurtrier a soulevé des mécontentements au sein 
des associations et milieux militants grenoblois.  Ceux-ci réclamaient clairement 
le boycott officiel de la ville de Grenoble envers sa ville partenaire israélienne Re-
hovot, comme « sanction » des drames estivaux. Ceux-ci ne supportant pas que 
la Ville de Grenoble puisse être liée directement à Israël. 

Ces manifestations ont mis en position délicate, la nouvelle équipe municipale. 
Le boycott est une démarche particulière qui implique la suppression de tout dia-
logue avec le partenaire, et nie la présence de ce peuple sur son territoire. De plus, 
cette démarche aurait été une prise d’indépendance forte de la Ville au regard de 
la géopolitique française. Est alors apparue, entre autres, la nécessité de pouvoir 
prendre une décision mesurée, moins émotive concernant Rehovot, mais aussi 
d’autres coopérations qui pouvaient éventuellement ne plus faire sens au regard 
des idées de la nouvelle équipe.

Les arguments se rejoignent donc sur la recherche de sens de cette politique au 
regard du territoire grenoblois de part ses activités que ces idéologies, et la valeur 
décisionnelle de l’évaluation. 

 b.L’écriture de la démarche initiale et posture évaluatrice

Malgré une forte volonté d’évaluer la politique de l’action extérieure en son entier, 
la délégation a souhaité se concentrer uniquement sur l’évaluation des jumelages 
et coopérations. Au total, ce sont 19 jumelages et coopérations associés à plus de 
250 projets qui sont passés au scanner de l’évaluation.  
 
Celle-ci a débuté à la fin du mois de septembre 2014 avec un cahier des charges 
déjà formulé. Les enjeux et objectifs étaient alors de permettre aux élus de con-
firmer, réorienter ou mettre fin aux jumelages et coopérations en connaissance de 
cause et également de donner des pistes d’améliorations . Associé à cela, le cahier 
des charges posait un certain nombre de questions6 de manière à orienter rapide-
ment l’élaboration par la suite des critères de références. Ces questions étaient 
déjà teintées d’une idéologie propre à la nouvelle équipe mais pas forcément aux 
mandatures précédentes, qui allaient pourtant être évaluées. 

Le cahier des charges prévoyait dans un premier temps, un délai assez court 
d’évaluation avec un rendu prévu en janvier 2015, ce qui laissait uniquement 3 
mois de travail évaluatif. On ne peut pas vraiment dissocier cette date, de celle 
de la métropolisation de la ville de Grenoble au 1er janvier 2015, ce qui intègre 
donc cette évaluation dans un calendrier politique précis. Ce temps court devait 
permettre des temps de décisions pour la construction du référentiel de mandat 
de l’élu, et de dialogues avec les associations afin de faire des propositions rapides 
au vu du contexte local sensible. 

Ce cahier des charges a été initialement mis au point par les membres de la délé-
gation d’évaluation : Marina Girod de l’Ain, élue en charge de l’évaluation et pro-

6_Cahier des charges «  Jumelages et coopérations » – Annexes
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spective et adjointe au Maire ; Martine Henriot, cheffe du service Management 
Stratégique et Sylviane Spindler-Weber, chargée de mission évaluation.  Comme 
évoqué précédemment, cette délégation souhaitait travailler en coopération avec 
les services concernés pour créer de la compétence interne. Il était donc recom-
mandé d’investir les nouveau élus, Bernard Macret, 4ème adjoint Solidarités 
Internationales, et Pascal Clouaire, adjoint Démocratie Locale et Europe, mais 
également des membres de la DRI : Eric Recoura-Massaquant, directeur, et moi-
même, apprentie de l’Institut d’Urbanisme de Grenoble.

De manière plus précise, le travail a été initialement réparti entre les deux tech-
niciennes de la délégation, et moi-même. Il est vite apparu aux yeux de la délé-
gation que j’avais la position idéale pour mener cette évaluation au sein de la 
DRI, grâce à mon “ innocence grenobloise” à la fois politique et technique. Mon 
statut d’apprentie me donnait, au regard de la délégation et du directeur, à la 
fois la légitimité d’un regard neuf sur les choses, l’assurance d’un recul, et « une 
expertise » assurée par le master 2 que je suivais. De manière plus personnelle, 
j’étais également fraîchement grenobloise, avec aucune attache associative ou hu-
maine de quelques sortes, ce qui me conférait une aura encore plus « neutre ».  Il 
n’empêche que la position « d’évaluateur » que j’ai adoptée pendant ces 10 mois, 
a été le sujet de nombreux questionnements dans la recherche d’une posture à 
adopter à la fois dans la démarche évaluative et dans la vie quotidienne de la DRI 
avec d’autres missions complémentaires. 

Tout comme les coopérations sont faites de personnes, l’évaluation l’est aussi, 
et il serait alors difficile d’affirmer une objectivité totale, même si c’était notre 
but. Les premières réunions ont donc amorcé des modifications de la démarche 
initiée, au contact des diverses personnes impliquées. 
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B. De la conception à la publicisation : un changement de regard

1. Evolution d’une méthodologie 

 a.De l’évaluation à l’état des lieux : mutation sémantique et 
 méthodologique

La première transformation qui s’est opérée est partie d’un constat simple : l’éval-
uation, comme elle avait été pensée, sous-entendait l’existence d’un référentiel 
d’objectifs, d’enjeux et de valeurs  avec des termes de références qui aurait permis 
de dire si oui ou non, les activités menées ont tenu leurs promesses. Seulement, 
ce référentiel n’existait pas. Sous les mandats antérieurs, aucun document global 
ne pouvait faire office de référence pour la politique qui avait été menée, à part la 
« charte de l’action internationale » adoptée en fin de mandat par  la précédente 
municipalité. Il était donc difficile d’évaluer si en partant d’un point A, tous les ju-
melages et coopérations avaient atteint le point B qu’ils s’étaient fixés, au regard 
de termes de références précis. On allait donc regarder, observer et émettre un 
avis sur des coopérations et jumelages qui sont en place depuis presque parfois 
50 ans, mais en se basant sur quels critères justifiés et justifiables ? 

Parallèlement, l’annonce de la démarche d’évaluation au sein de la DRI a reçu 
un accueil plutôt mitigé, tant pour les techniciens que pour les élus en charge de 
la politique. Le mot « évaluation » reste un mot qui peut faire peur, et faire re-
monter à la surface des souvenirs de « sanctions ». Cette terminologie peut aussi 
facilement être associée à la démarche d’audit, avec toute la froideur du regard 
que cela évoque. 

La nécessité de faire un réajustement sur le propos de la démarche s’est alors fait 
sentir. Comme évoqué dans l’avant-propos du document final 1, l’évaluation s’est 
peu à peu muée en « Etat des lieux ». Cette terminologie a permis de mieux faire 
accepter les contours de l’évaluation, qui devenaient alors plus « doux ». On uti-
lisera souvent par la suite, le terme de «  photographie » de ce qui existe, comme 
levier pour les stratégies futures. Et comme une photographie n’est pas évolutive, 
en tout cas pas encore, il a été décidé de « prendre une photo » à une année pré-
cise. L’année 2013, semblait alors la plus opportune, car la plus récemment finie. 
L’année 2014 touchait à sa fin mais avait été sujette à beaucoup de changements 
éminemment politiques. 

La méthodologie retenue fut la production de 19 photographies correspondant à 
des fiches d’identité personnalisées par jumelages ou coopérations qui compren-
nent « des données quantitatives et qualitatives en lien avec les questions d’éval-
uation » 2 énoncées par la délégation. Ces 19 photographies permettront alors la 
création de la  photographie globale de l’année 2013 de l’action internationale de 
la Ville de Grenoble. 

La limite de cette photographie est dans sa fonction même : elle fige le temps. 
Et le photographe, lui, reste la nouvelle équipe municipale qui cadre et prend la 
photo avec son regard affûté à ses idées . Les fiches des coopérations et jumelages, 

1_ Avant-propos signé de la main de Marina Girod l’Ain - Annexes

2_Cahier des charges «  Jumelages et coopérations » – Annexes
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en plus d’être datées à une année qui n’est pas forcément la plus représentative, 
seront alors regardées avec une certaine paire de lunettes. Cet apparent manque 
d’objectivité est désamorcé dans l’avant propos politique avec l’idée qu’il « ne 
s’agit pas d’une évaluation détaillée des jumelages et coopérations, mais d’un pre-
mier cliché, réalisé en interne, mettant en avant les atouts et faiblesses de chaque 
jumelage […] Il (nous) faut assumer les limites d’un tel travail : il ne répond pas à 
toutes les questions qui peuvent légitimement se poser, il n’apporte qu’un regard, 
celui de Grenoble […] »3 .  

Pour tendre vers plus d’objectivité, la démarche d’évaluation va se tourner vers 
l’extérieur. A trois reprises au cours des mois de travail, les comités de pilotages 
seront ouverts à des personnalités extérieures, choisies pour leur expertise à la 
fois dans l’évaluation et dans l’action internationale des collectivités. L’évalua-
tion a donc été soumise au regard de Marie Belon, du Forum Réfugiés –COSI, 
d’Emmanuel Matteudi, enseignant-chercheur et maître de conférences à l’Insti-
tut d’Urbanisme de Grenoble (IUG) dans le domaine de la coopération interna-
tionale, et de Pierre Micheletti, professeur associé à l’Institut d’Etudes Politiques 
(IEP) Grenoble, spécialiste de l’action humanitaire internationale.  Ces trois re-
gards extérieurs sont principalement intervenus en aval du travail, comme con-
seil et validation de la méthodologie. Ils ont aussi ouvert le travail à d’autres vi-
sions et manières de penser l’évaluation. Cette démarche a permis de trouver une 
légitimation des résultats. 

On comprend ici toute la tournure innovante que souhaite prendre cette évalu-
ation dans le nouveau laboratoire grenoblois, de part ses objectifs et sa méthod-
ologie. La lecture politique qui est faite de la démarche, en assumant les limites 
de celle-ci, permet de désamorcer les résultats qui seront communiqués dans le 
futur ainsi que les critiques qui  pourront lui être faite. 

 b.Elaboration politique et technique des termes de références

Alors que la méthodologie initiale d’évaluation s’est transformée, l’élaboration 
des termes de références, qui vont permettre de porter un regard sur les coopéra-
tions et jumelages, reste un point central de la conception de la démarche.  

Au terme de quelques réunions, le comité d’évaluation, est tombé d’accord sur les 
11 critères suivants : la pérennité des actions, la contractualisation, l’effet levier, 
les délégations officielles, l’implication de la société civile, l’impact sur Grenoble, 
la transversalité, la valorisation, le respect de l’environnement, les droits fonda-
mentaux, la mutualisation. Les définitions précises de chacun de ces critères sont 
détaillées sur la page ci-contre.  Ces termes de références répondent tous à dif-
férents enjeux évoqués par la délégation de l’évaluation lors des réunions. 

Par exemple, les termes de références comme « l’effet levier », « les déléga-
tions officielles », « contractualisation », ou encore « pérennité des actions »                       
répondent à des besoins d’avoir des réponses face aux mythes pré-existants. Pour 

3_ Avant-propos signé de la main de Marina Girod l’Ain - Annexes
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extrait du rapport final d’évalution  “Etat des Lieux - leçons apprises - version juillet 2015”
10

critères utilisés
LA PERENNITE DES ACTIONS1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LA CONTRACTUALISATION

L’EFFET LEVIER 

LES DELEGATIONS OFFICIELLES

L’IMPLICATION DE LA SOCIETE CIVILE

L’IMPACT SUR GRENOBLE

LA TRANSVERSALITE

LA VALORISATION

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

LES DROITS FONDAMENTAUX

LA MUTUALISATION 

Ce critère permet de distinguer les projets inscrits sur la durée, impliquant la plupart du temps une réflexion sur 
leur perennisation, et les one-shot, opérations ponctuelles.

Ce critère permet de visualiser le nombre de projets faisant l’objet d’une forme de constractualisation : conven-
tion d’objectifs entre la Ville de Grenoble et le maître d’oeuvre, convention-cadre ou convention spécifique 
entre Grenoble et sa ville partenaire dans lesquelles le projet est listé et fait l’objet d’un engagement des deux 
parties. 

Ce critère permet de visualiser  les projets pour lesquels la Ville de Grenoble a apporté moins de 30% du finan-
cement annuel. Dans  plupart des projets de coopération, sont encouragées les recherches de financements 
externs, la participation financières des collectivités partenaires et la valorisation de l’appart bénévole de la 
Société Civile. 

Ce critère permet d’identifier les jumelages et coopérations dans lesquels moins de 10 % du budget total de la 
coopération est consacré à l’accueil de délégations officielles étrangères et aux missions officielles à l’étranger. 
Si ces dernières restent utiles pour le suivi des projets, et leur ancrage institutionnel, une attention particulière 
est portée à ce que les fonds publics soient davantage dirigés vers le financement de projets concrets plutôt 
qu’aux échanges protocolaires. 

Ce critère est dans le prolongement du précédent. La Ville de Grenoble souhaite impliquer au maxi-
mum ses citoyens, notamment les plus jeunes. Le critère permet de visualiser le nombre de projets mobi-
lisant des associations, établissements publics (universités, CHU, écoles…) ou entreprises de son territoire.

Ce critère permet de visualiser le nombre de projets ayant intégré un volet de mise en œuvre sur le territoire 
grenoblois (et notamment à la Maison de l’international). L’action internationale d’une ville est différente de 
celle d’une ONG ou d’une OI. Elle doit aussi s’orienter comme un outil d’animation de son propre territoire, en 
évitant les projets unilatéraux et en réalisant des actions de « retour ».

Ce critère permet de mesurer le nombre de projets par coopération ou jumelage impliquant d’autres politiques 
publiques menées par la Ville de Grenoble. L’action internationale ne doit pas être perçue comme une compé-
tence à part entière, déconnectée du reste de la collectivité locale, mais bien s’inscrire en prolongement des 
politiques exercées.

Ce critère permet d’identifier le nombre de projets qui ont fait l’objet d’une forme de communication, étant 
ainsi porté à connaissance des citoyens ici et là-bas : plaquettes, articles de presse, restitutions publiques, ex-
positions… L’idée est d’éviter à terme que des projets forts de sens, et souvent fédérateurs, ne dépassent pas le 
cercle de ceux qui l’ont mis en œuvre.

Sur la base d’une grille de 5 questions, chaque projet est interrogé sur la prise en considération du volet envi-
ronnement du développement durable (prise en compte de la protection de l’environnement et des impacts 
environnementaux du projet, valorisation et protection des ressources locales…). L’idée est de tendre vers une 
meilleure intégration de ces questions dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des projets.

sur la base d’une grille de 15 questions, élaborées par le Forum Réfugiés – COSI pour la prise en considération 
de l’accès aux droits fondamentaux dans les projets de coopération, chaque projet est interrogé sur sa capacité 
à intégrer l’accès aux droits, l’approche genre, la gouvernance locale…

Enjeu de logique et de cohérence territoriales, enjeu de pérennité, enjeu d’efficacité par la mise en commun de 
moyens financiers et techniques, la recherche de mutualisation est apparue ces dernières années comme une 
véritable nécessité. L’indicateur permet de mesurer le nombre de projets, par coopération, mutualisés entre 
plusieurs collectivités locales françaises.
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chaque coopération, on pourra alors savoir le pourcentage de délégations offi-
cielles organisées par rapport au nombre de projets, et la part d’investissement 
financier de la Ville : en dessous de 30%, on est dans une démarche d’effet levier 
plutôt qu’unique investisseur du projet. Il en va de même pour la « contractuali-
sation » et « la pérennité des actions » qui permettent d’observer ce qui s’inscrit 
sur le long terme et dans des cadres juridiques reconnus. 

Le terme de référence «  valorisation » va de pair avec les mythes, car il interroge 
la visibilité de l’action internationale dans la ville et pour les citoyens. Il y a ici une 
recherche de transparence des actions, qui ne doivent pas être connues et recon-
nues uniquement des associations qui y participent mais par tous les citoyens !

Le terme de référence « impact sur Grenoble » fait écho à la valorisation sur le 
territoire, mais aussi à la tendance déjà évoquée en première partie, d’un besoin 
au retour de l’intérêt local de la coopération et « que tout le monde y trouve un 
bénéfice, un intérêt. Les collectivités partenaires, de la même manière que les col-
lectivités ici assument des responsabilités par rapport aux territoires partenaires, 
que les collectivités partenaires assument des responsabilités par rapport à nos 
territoires » 4 (sic) .

Les termes de références tels que « le respect de l’environnement », ou encore 
« les droits fondamentaux » sont clairement des orientations correspondant 
aux idéologies que veut véhiculer la nouvelle équipe, à terme, au travers de ces 
coopérations et jumelages. Tout comme « l’implication de la société civile » qui 
fait écho à la politique de démocratie locale et démarche participative. 

La « mutualisation » comme la « transversalité » sont des termes de références 
qui permettent de voir combien de projets sont déjà dans la dynamique de ces 
nouvelles stratégies de gestion et suivi de projet. Aujourd’hui, de plus en plus 
d’appels à projets du Ministère des Affaires Etrangères favorisent la mutualisa-
tion, c’est donc un pari sur l’avenir pour les municipalités que de s’y atteler. 

Tout ces termes de références sont chargés de sens, mais comment faire pour que 
les évalués s’approprient autant ces termes que les évaluateurs ? L’enjeu va donc 
être de créer un outil capable de capitaliser toutes les informations permettant de 
répondre à ces critères précis tout en favorisant la participation des évalués, qui 
sont, dans un premier temps, les chefs de projets de la DRI.

 c. Une capitalisation collaborative des informations

La capitalisation des informations nécessaire à l’état des lieux a nécessité la créa-
tion d’un outil ex-nihilo pour répondre aux critères. 

Face à l’enthousiasme précédemment évoqué des chargées de mission en vue de 
l’évaluation, cet outil devait se penser comme quelque chose de plus participatif 
que passif, et qui dépasserait l’unique fonction de capitalisation d’informations. 

4_Entretiens Christophe Mestre  du 29.07.15 -  voir présentation Annexes
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Il fallait que cet outil soit aussi leur outil. 

Au sein de la DRI, il y a 5 chargés de missions, dont le directeur, et chacun associé 
à une partie du monde, qui correspond à plusieurs coopérations ou jumelages, et 
dans chacun de ces jumelages ou coopérations, à plusieurs projets. Il nous fallait 
donc créer un outil assez « universel » pour s’adapter à tous les projets. 

L’outil qui a été mis au point est le résultat de nombreux aller-retours au contact 
des quatre chargées de missions, qui ont donc grandement participé à son élabo-
ration. Cet outil a été pensé en fonction des informations qui étaient nécessaires 
pour l’évaluation et comme un « tableau de bord » pour les chefs de projets, avec 
une vue globale sur les projets de chaque coopération, également accessible par 
les autres chargés de missions. Cet outil leur permettrait de gagner en lisibilité et 
visibilité pour elles, entre elles et pour le reste du service, tout en mettant à dis-
position les informations nécessaires à l’évaluation. 

Ce travail a abouti aux  grilles visibles pages suivantes. Il y a deux types de grilles: 
la grille pour un projet et la grille pour la coopération ou le jumelage. Cette 
dernière est le résumé de toutes les grilles projets que comporte cette coopération 
ou jumelage. Toutes deux sont divisées en 5 grands thèmes pour répondre au 11 
critères élaborés en amont. 

Le premier thème est celui de l’identité des projets qui permet de répondre aux 
critères de la pérennisation, avec le détail de leur durée, et de la contractualisa-
tion, avec des précisions sur leur existence ou non, et si oui, sous quelles formes. 
On y détaille également les thématiques abordées qui sont des informations com-
plémentaires aux termes de références. 

Le second thème s’intéresse au financement des projets pour répondre aux ques-
tionnements sur la présence ou non d’un effet levier dans le projet ainsi que le 
nombre de délégations reçues ou envoyées avec le rapport du prix que cela a coûté 
sur le volume financier total du projet en pourcentage. En plus, on y a associé le 
nombre d’associations qui prend part au projet ici et « là-bas ». 

Le troisième thème donne des précisions sur la mobilité à la fois des politiques, 
techniques et civils, et de savoir combien de citoyens grenoblois sont partis dans 
le cadre d’un projet de la ville à l’étranger. 

Le quatrième thème détaille les impacts locaux avec le nombre de manifestations 
par projet ayant eu lieu à Grenoble; l’implication ou pas d’autre(s) politique(s) 
publique(s) de la ville pour se rendre compte de la transversalité du projet ; la 
mise en place d’un suivi mutualisé ou non du projet pour le critère évident de la 
mutualisation ; et enfin la question de la valorisation du projet dans les médias 
locaux, papier ou digital pour avoir une idée de la manière dont le projet a été 
communiqué au reste de la ville. 

Le cinquième, et dernier thème, est composé de deux tableaux qui permettent de 
déterminer l’un et l’autre si le projet répond aux critères de développement dura-
ble en terme environnemental et à ceux de l’accès aux droits fondamentaux dans 
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la mise en place du projet. Ces tableaux ont été construits à l’aide de ceux mis à 
disposition et déjà élaborés par le Forum réfugiés-COSI  basé à Villeurbanne.

Une fois toutes les informations renseignées, la grille – coopération recense et 
résume toutes les informations qui seront nécessaire à l’élaboration des  fiches 
d’identité pour chacune des coopérations ou jumelages. En plus, a été conçu un 
véritable tableau de bord, qui, sous la forme de diagramme ou tableau, met en 
forme les résultats de cette grille-coopération de manière brute. Cette dernière 
facette de l’outil a pour but de donner un regard rapide et global à la chargée de 
mission sur la coopération ou le jumelage en question. C’est une manière de s’ap-
proprier les chiffres de manière plus ludique au service de ses missions. Ainsi, les 
techniciens trouvent un bénéfice à la démarche dans leur pratique quotidienne. 
L’idée ensuite, est de pouvoir pérenniser cet outil, tous les ans, pour créer une 
base d’informations des missions mises en œuvre, et peut-être ainsi mener d’au-
tres évaluations, ou défendre des projets ou coopérations. 

Alors que les techniciens pouvaient se féliciter d’avoir un nouveau tableau de 
bord pour leurs missions, il fallait avant tout rendre lisible ces résultats pour la 
délégation d’évaluation composée de techniciens et d’élus. 
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Nom du projet 

Santé Education Culture Urbain Economique

Domaine d'action du projet 

Alimentation Sport TIC Jeunesse Institutionnel

1

Date début date de fin ponctuel moins d'un ans plus d'un ans 

Durée du projet 1994 1

Oui Non

Contractualisation ? 1

Type de contractualisation

Critère de contractualisation 

A grenoble 

6 jeunes non issus d'une 
structure 

6

total 6

A Essen

Jugendamt (centre de la 
jeunesse)

1

AKJ: regroupement des 
associations et maison des 

1

total 2

COUT TOTAL PROJET (2013) 2 333 €

FINANCEMENT GRENOBLE 1 633 €

% financement Grenoble/cout 
total

70%

Effet levier ? 0

Délégation institutionnelle Combien de personnes

Délégation Technicienne Combien de personnes

Délégation        Socitété Civile 1 Combien de personnes
7

Oui Non

1

0

0

total 0

Oui Non

1

Culture Sport Jeunesse Economie Education artistique Santé Alimentation TIC Education

politique publique impliquées 

oui non

1

1

1

1

1

total 4

Oui Non

1

1

1

1

total 3

Réception (à Essen)

1/

2/

3/

…

Plaquette

Identité Projet 

Camp international de jeunes des villes jumelles de Essen

…

Impacts locaux Projet 

Financement Projet 

Spectacle (à Essen)

Nombre Associations / Structures impliqués dans le projet :

Projet ayant fait l'objet de  manifestations ayant eu lieu à  
Grenoble ( Mig ou autres )

Mobilité

1/ Ville de Sunderland (R.U.)

2/ Ville de Tampere (Finlande)

3/ Ville de Tel Aviv (Isr)

4/ Ville de Nijninovgorod (RUS)

Projet ayant fait l'objet d'un suivi en mutualisation avec d'autres 
collectivité territoriale 

Projet ayant intégré d'autres politiques publiques

Projet ayant fait l'objet d'une valorisation ?  (presse, plaquette, 
vernissage, nl …. ) 

Grille individuelle par projet de coopération
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Evaluation 

Sans Objet Très Bien Bien Assez Bien Pas du tout

1

1

1

1

1

total positif

0

Evaluation 

Sans Objet Très Bien Bien Assez Bien Pas du tout

Contexte d'intervention 1

Secteur de coopération 1

Connaissance en amont 1

Satisfaction des besoins 1

Participation des populations 1

1

Usage d'approche innovantes 1

1

Inclusion sociale 1

Participation citoyenne 1

Droit à la mobilité 1

Sensibilisation 1

Impacts 1

Effets

1

total positif 

1

Social

Le projet répond t-il à un besoin exprimé par les populations 
?

Les groupes cibles ont t-ils été clairement identifiés ?

Projet répondant aux critères de l'accès aux droit Fondamentaux  
( minumin 8 réponses positives )

22

Gouvernance 

L’évaluation/le bilan  inclut les impacts du projet en termes 
d’accès au droits et de renforcement de la gouvernance 

démocratique 

L’évaluation/bilan  appréhende  les éventuels effets pervers 
du projet en termes d’accès aux droits de gouvernance 

démocratique

Les bénéficiaires ont t-ils été impliqués dans le projet ?

La préservation des cultures locales a t-elle été intégrée au 
projet ?

L’approche genre a t-elle été appliquée durant le projet ?

Les contextes et secteurs 
d'intervention et de la 

connaissance du partenaire

Le contexte d’intervention a fait l’objet d’une analyse au 
regard de la situation des droits de l’Homme, du système de 

gouvernance et du fonctionnement de l’Etat de droit

Le(s) secteur(s) de coopérations ont été analysés (état des 
lieux du service, accès au service, analyse des acteurs 

locaux, mode de gouvernance, etc …)

Avant le démarrage du projet, votre collectivité s’est 
renseignée sur la nature, les compétences théoriques et 

effectives de son partenaires ; et sur ces pratiques 

Axes thématiques de la coopération décentralisée 

La coopération décentralisée inclut les axes thématiques 
transversaux suivants : égalité femme-hommes, 

développement durable, gouvernance et participation 
citoyenne 

Dimensions du Développement 
durable

Environnement

Prise en compte du facteur

La protection de l’environnement a-t-elle été un critère du 
projet ?

 Le projet a-t-il fait objet d’une évaluation d’impacts 
environnementaux ?

Préservation des ressources 
naturelles

Le projet a-t-il une dimension d’éducation à la protection de 
l’environnement ?

Critères  Développement Durable 

Critères Questionnements

La protection des ressources a t-elle été prise en compte ?

Le projet a t-il cherché à valoriser des ressources locales ?

Projet répondant aux critères du développemen durable  
(minumin 3 réponses positives )

Critères Questionnements

0

Critères de l'accès aux droit Fondamentaux

Les bénéficiaires du projet

Les bénéficiaires incluent les populations qui n’ont pas accès 
aux droits correspondants au domaine de coopération du 

projet ( y compris les populations vulnérables)

Les bénéficiaires du projets participent à la réalisation de 
l’action 

Le projet contribue à l’amélioration de l’accès aux droits des 
populations 

Le projet contribue à la sensibilisation des populations à 
leurs droits et à leurs devoirs.

Grille individuelle par projet de cooperation
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Santé Education Culture Urbain Economique

Domaine d'action du projet 0 3 0 0 0

Alimentation Sport TIC Jeunesse Institutionnel 

0 0 0 1 1

Nombre de projet 5

ponctuel moins d'un an plus d'un an
Durée du projet 1 0 4

Oui Non
Contractualisation ? 0 5

A grenoble 23
A Ouagadougou 9

COUT TOTAL PROJET (2013) 33 828 €
FINANCEMENT GRENOBLE 11 123 €
Part de la ville de Grenoble 
dans le budget total

33%

Nombre de projet respectant 
l'effet levier ( 30 %)

3

Part des projets respectant 
l'effet levier (-30% du budget 

total )
60%

Nombre total de délégations 
accueillis pour le projet 

1

Le cout total des accueils 900 €

Nombre total de délégations 
envoyées pour le projet 

0

Le cout total des envois
0 €

Part du cout total des  
délégations dans le budget 

total
3%

moins 10 % 10-20 % plus de 20 %
depenses délégation / budget 
total

1

0

0

117

Nombre de projet avec des 
manifestations liés au  projet 
ayant eu lieu à  Grenoble (Mig ou 
autres )

4

Nombre total de manifestation 
yant eu lieu dans le cadre de la 
coopération 

9

Nombre projet avec des 
politique publiques grenobloises 
impliquées 

3

Culture Sport Jeunesse Education Artistique Education Economie Santé Alimentation TIC 
Fréquence des politiques 

publiques impliquées 
1 0 2 0 0 0 0 0 0

Nombre de projet ayant fait 
l'objet d'un valorisation (presse, 

plaquette, vernissage, nl …. ) 
2

Nombre de projets répondant 
aux critères du développement 

durable
0

Nombre de projets répondant 
aux critères de l'accès aux droits 

fondamentaux 
2

Impact locaux Projet 

Financement Projet 

Critères  Développement Durable 

Identité des Projets 

Nombre Associations / Structures impliqués dans le projet :

Mobilité

Nombre total de personnes parties dans le cadre d'une délégation 
institutionnelle
Nombre total de personnes parties dans le cadre d'une 
Délégation Technicienne
Nombre total de personnes parties  dans le cadre d'une 
Délégation Socitété Civile 

Nombre de projet suivi  en 
mutualisation avec d'autres 
Collectivités  Territoriales

1
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2. Conception d’un outil pédagogique au service du propos

 a. Le radar aux 11 branches 

L’idée était de trouver une forme qui pourrait donner une lecture rapide et 
globale des résultats des termes de références, et s’adapter à chaque coopéra-
tion et jumelages. Après mûres réflexions, nous sommes tombés d’accord sur le 
radar présenté à la page suivante. Ce radar à la fois ludique et précis, peut très 
rapidement donner une idée globale des atouts et faiblesses de la coopération 
ou jumelage. La rapidité de lecture et l’aspect ludique des résultats sont deux 
critères importants lorsque le document est destiné à terme à un public en partie 
composé d’élus. Pour que le fond soit entendu, on ne peut nier que la forme prend 
alors une place particulière. 

Plus en détails, le radar, ou l’araignée comme certains l’ont renommé, se compose 
de 11 branches correspondant aux 11 termes de références développés. Chaque 
branche, partant du centre, représente une échelle de 0 à 100 %, divisée en 10 
points où chaque écart est donc égal à 10% . Ce système de pourcentage se réfère 
à la grille-coopération qui a permis de déterminer pour chacune des coopération 
et jumelages le pourcentage des projets répondant positivement à chacun des ter-
mes de références.  Celui-ci se répercute ensuite sur la branche correspondante. 
En exemple, prenons la coopération avec la ville d’Essen en Allemagne, le terme 
de référence n°6 concerne « l’impact sur Grenoble » : 80 % des projets menés au 
sein de cette coopération ont eu un impact sur Grenoble d’une manière ou d’une 
autre (concerts, évènements sportifs etc…). Cette information est directement re-
portée sur le radar. 

En faisant cela pour tous les termes de références, on obtient cette forme grise 
qui dessine le profil de la coopération ou jumelage au regard des critères énoncés. 
Mais comme souvent, l’uniformité de l’outil au vue de la diversité des jumelages 
et coopérations a posé problème au sein de l’équipe de chargées de mission et du 
comité de pilotage. 

En effet, selon la zone géographique et les formes partenariales, les projets n’ac-
cordent pas d’importance aux mêmes critères surtout en termes de contractual-
isation, de droits fondamentaux, de respect de l’environnement, de pérennité de 
l’action, etc. Le risque réside dans l’éventuelle interprétation binaire de la forme 
du radar : plus on est proche du centre, plus c’est mauvais, et plus on est proche 
du haut, mieux c’est. Cette lecture et interprétation manichéenne, nous souhai-
tions l’éviter . En effet, il s’avère que la non-contractualisation au regard d’un 
pays peut être aussi pertinente que la contractualisation, tout comme des mis-
sions courtes peuvent être aussi légitimes que des actions sur le long terme, au 
regard d’un contexte. La thématique des droits fondamentaux va être moins cen-
trale en Europe au vue des sociétés partenaires, quand l’environnement va l’être 
beaucoup plus. En ce sens, les chargées de missions se sentaient lésées par cet 
outil qui aplanissait la diversité des territoires et missions. 

Parallèlement, les comités de pilotage en externe ont également fait ressortir 
cette limite, avec la nécessité d’accentuer la lecture en typologies des coopéra-
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radar & seuils de lecture

Ce travail d’état des lieux a fait émerger une différenciation des seuils de lecture entre jumelages 
européens, coopération décentralisées dans les pays dit en développement, ou pays dit développés. 
Les indicateurs restent les même, mais cette typologie permet de poser un regard plus attentif selon 
les ambitions, modus operandi, contenus et objectifs de chaque forme de partenariats. 

resultats critères

Seuils de lectures _ jumelages européens
Seuils de lectures _ cooperations decentralisées pays dit en developpement 
Seuils de lectures _ cooperations decentralisées pays dit developpés 
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3

4

5
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tions ou jumelages. D’eux-mêmes, les radars dessinaient ces tendances en lien 
avec le statut des pays et leurs zones géographiques. Ces typologies amènent alors 
des lectures différenciées et à terme des lectures transversales au sein de celles-ci. 
Ces regards croisés ont permis de faire évoluer le radar vers un outil plus nuancé. 
Concrètement, cela s’est mis en œuvre par l’élaboration de «  seuils de lecture » 
sur le radar, comme on peut l’observer ci-contre. 

Ces seuils de lecture permettent une lecture par typologies des radars, et du doc-
ument global. Les 19 coopérations et jumelages ont donc été divisés en 3 typolo-
gies: les jumelages européens (bleu), les coopérations décentralisées avec les pays 
dits en développement (jaune), et les coopérations décentralisées avec les pays 
dits développés (rouge). 

Les lignes de couleurs, qui correspondent aux seuils de lectures des typologies, 
offrent des lectures différenciées du radar. Par exemple, on voit que les «  at-
tentes/objectifs » en terme d’impact sur Grenoble, ou encore l’implication de la 
société civile vont être identiques à toutes les typologies, mais qu’elles vont se 
différencier sur des termes de référence comme la pérennité des actions, la con-
tractualisation ou encore les droits fondamentaux. Le but n’est pas d’émettre un 
jugement de bien ou de mal, mais de contextualiser les radars et leurs lectures. 

Dans l’organisation même du document final, les coopérations et jumelages sont 
classés par typologies et donc, si comparaison il y a, cela peut se faire à l’intérieur 
de celles-ci. Ce classement permet également de donner une lecture transversale 
de chacune d’elles et d’y observer des tendances qui pourront être leviers d’ac-
tions ou stratégies pour le futur. 

L’élaboration de l’outil s’est donc faite en partenariat, à force d’aller-retours en-
tre les différents acteurs qui y ont pris part et ceux qui en seront les utilisateurs. 
Cette expérience a également montré la nécessité de sortir du mono-outil de com-
préhension des coopérations et jumelages pour les aborder dans toute leur com-
plexité, loin du danger des conclusions primaires. 

 b. Du mono aux poly-outils de compréhension

Dans la dynamique de multiplier les regards pour prendre la photographie la plus 
juste de chaque coopération ou jumelage, le radar a été complété par 4 autres 
outils de lecture pour chacune des fiches. 

Comme on l’observe sur le modèle dans la double page suivante, la première page 
se concentre sur le radar auquel a été additionné une section « Chiffres clés » qui 
donne rapidement le volume financier de la coopération et la participation greno-
bloise à ce volume. Il y a également le nombre d’associations investies ici et là-bas 
qui donne un ordre d’idée de l’implication des territoires et le nombre de projet 
pour l’année 2013. Ces chiffres se lisent aisément avec le radar sur plusieurs ter-
mes de références déjà évoqués. Au radar et aux chiffres clés, vient se rajouter 
un diagramme qui résume les thématiques des projets concernés par l’évalua-
tion. Celui-ci permet de donner une couleur à la coopération et de la différencier 
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ESSEN-GRENOBLE
[ALLEMAGNE]

Chiffres clés (base 2013)

HABITANTS
A ESSEN

la perennité des actions la transversalité Education Jeunesse

Institutionnel

la contractualisation la valorisation

l’effet levier le respect dans l’environnement

les délégations officielles les droits fondamentaux

l’implication de la société civile mutualisation

l’impact sur grenoble thématique des projets 

569 884 33 828 € 11 123 € 23 9 5 9
VOLUME

FINANCIER
GLOBAL DE 

LA COOPERATION

PARTICIPATION
FINANCIERE
DE GRENOBLE

ASSOCIATIONS
& STRUCTURES

LIEES AUX PROJETS

PROJETSICI LA-BAS EVENEMENTS

Critères

Etat des lieux 

Seuils de lecture de jumelage

1

2

3

4

5

67

1
1

1
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3 9
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Frise

Institutionnel

Gouvernance & Contexte actuel 

2013

1 Camps Internationale de jeunes des 
villes jumelles de Essen

echange entre l’université inter-age 
du dauphiné et la Volkshochschule

echange scolaire lycee externat Notre-
dame et Gymnasium t.Heuss

DEBUT DES
NEGOCIATIONS

CHUTE DU
MUR DE 
BERLIN

CELEBRATION DES
50 ANS DU TRAITE DE

L’ELYSEE
(grenoble-essen 
propose un texte 

additif)

SIGNATURE
D’UN ACCORD 
DE JUMELAGE

CAPITALE
EUROPEENNE DE LA 

CULTURE

echange scolaire cite scolaire inter-
nationale  et C.Human Gymnasium

Célébration des 50 ans du traité de 
l’élysée

2

3

4

5

20132010198919791976

A l’époque de la séparation  de l’Allemagne entre RFA (ouest)  et RDA (est),  la Ville de Grenoble a signé deux 
accords de jumelage avec une ville  de chacune des deux Allemagnes, dont la ville d’Essen de la région de 
la Ruhr en Rhénanie-du-nord-Westphalie, située en République fédérale d’Allemagne. La ville d’Essen com-
porte une population à peu près équivalente au bassin grenoblois dans son ensemble. Elle est fortement 
marquée par le développement industriel lié au charbon, tout en ayant su se reconvertir en centre culturel 
moderne de premier plan et accueille les sièges d’importantes entreprises allemandes (Thyssenkrupp AG, 
Aldi Nord, logistique de la deutsche Bahn, …). Essen est également la 3ème ville la plus verte d’Allemagne et 
elle a fait  partie des 5 finalistes pour le prix de la Capitale Verte de l’Europe en 2016. 
Depuis toujours les relations franco-allemandes à Grenoble ont été soutenues : l’Allemagne est le 1er par-
tenaire institutionnel et économique de l’Isère en général et de Grenoble en particulier, notamment dans le 
domaine scientifique, économique et dans l’éducation (secondaire, université).
Les deux échanges scolaires de Grenoble les plus anciens et toujours actifs aujourd’hui impliquent deux éta-
blissements de Essen (Carl Human Gymnasium et Theodor Heuss Gymnasium).
Les échanges entre Grenoble et Essen sont donc anciens, nombreux, couvrent tous les champs de la vie 
sociale, culturelle, institutionnelle, économique, scientifique, etc. Les relations entre les deux villes sont ces 
dernières années particulièrement actives dans le domaine des échanges de jeunes que ce soit dans le cursus 
scolaire ou hors cursus scolaire (camp international de jeunes, Divercities, stagiaires, exposition de jeunes 
talents, etc.). 

> Il n’y a pas de comité de jumelage, ni de suivi 
> Son Maire est Reinhard Pass, du SPD ( gauche) 

Premier avis de la DRI : 
Ce jumelage mériterait d’être davantage valorisé et pourrait s’ouvrir à d’autres domaines de coopération, 
autres que scolaire, notamment autour du developpement durable. En effet, la ville d’Essen est la 3ème ville 
verte d’Allemagne. 

Analyse et prospectives 2015
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des autres. Connexes au radar, ces éléments apportent une lecture déjà plus fine 
qu’une simple forme grise, et complètent l’interprétation de celle-ci.

Sur la seconde page, se concentrent deux autres sections qui apportent des élé-
ments plus contextuels à la coopération ou le jumelage et permettent de mettre 
en perspective les résultats du radar. Il y a d’abord une « frise historique » qui 
permet de resituer les grands évènements, parfois historiques, qui ont rythmé le 
partenariat avec une ouverture sur les projets de 2013, année de la photographie. 
Cette ouverture, avec le nom des projets, vient à la fois faire échos à la section des 
chiffres clés où il avait été évoqué le nombre de projets, ainsi qu’au diagramme 
des thématiques. Sous trois formats différents, les informations se recoupent et 
se complètent. 

Puis un espace est dédié à la « gouvernance et au contexte actuel » présent dans le 
pays, qui donne des clés de compréhension de la frise. Cette contextualisation ne 
s’arrête pas en 2013, mais jusqu’à aujourd’hui, avec l’actualisation des gouverne-
ments des municipalités partenaires et les orientations politiques actuelles. Ces 
parties, ainsi que les frises, ont été majoritairement rédigées par les chargées de 
missions elles-mêmes, car leurs connaissances et expertises des territoires étaient 
un atout dans la compréhension de ceux-ci. Elles y apportent des éléments expli-
quant la naissance de la coopération ou du jumelage avec le contexte de l’époque 
et reviennent sur les grands domaines de coopérations des villes, les formats poli-
tiques et les aspirations liées aux territoires partenaires. Cette section est cruciale 
pour la compréhension du radar. Ce texte, placé en dernière position de lecture, 
vient relier tout les éléments des deux pages pour finir sur une vue d’ensemble 
qui permet de tendre vers la photographie la plus juste de la coopération ou du 
jumelage passé au scanner. 

Une fois de plus, l’élaboration et mise en œuvre de l’outil se sont faites en parte-
nariat avec les chargées de missions pour les inclure dans la démarche. Grâce 
à cette dynamique, on multiplie les regards ,de manière à créer une image plus 
complexe et une lecture plus fine de chacun des partenariats. Ce travail, réitéré 
pour l’ensemble des coopérations et jumelages, donne alors la photographie 
globale souhaitée par la délégation. L’utilisation d’outils graphiquement simples 
mêlant lectures et informations qui captent le regard, permet l’élaboration d’un 
outil ludique et pédagogique qui capitalise des informations et permet facilement 
au lecteur de s’approprier les informations. 

En dernier lieu, il y a la section « Analyse et prospective 2015 ». L’analyse a été 
rédigée par Eric Recoura et moi-même, pour chacune des fiches ainsi que la lec-
ture transversale de chaque typologie. Cette rédaction devait donner «  un avis 
technique » pour les acteurs qui n’auraient pas (pris) le temps de lire l’entièreté 
de la fiche. 

Du coté de la prospective, celle-ci a vocation d’être écrite à la fois par les élus 
et les associations, pour une fois de plus se confronter à différentes lectures et 
regards dans une idée de co-construction. Et, afin de répertorier ces regards, il a 
été convenu d’organiser des temps de présentation de ce travail à ces différentes 
catégories d’acteurs. 
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3. Publicisations complexes

 a. Difficile implication de la municipalité

Au sein la municipalité, l’évaluation a donc été menée conjointement par la délé-
gation et la direction en charge de la politique évaluée, celle des Relations Inter-
nationales. Cette démarche ayant été, au premier abord, portée par Monsieur le 
Maire et la majorité des élus, il semblait important de revenir vers eux  pour la 
présenter et répondre aux enjeux décisionnels induits. Pour ce faire, deux temps 
ont été organisés : un temps de présentation de l’outil comme il a été fait dans les 
paragraphes précédents, et un deuxième temps plus long, de manière à prendre 
des décisions et construire une stratégie, comme il avait été annoncé dans les 
objectifs et enjeux . 

Le premier temps s’est déroulé au cours d’un groupe de travail «Ressources - 
Evaluation » en mars 2015. Le travail a été introduit par Marina Girod de l’Ain et 
Martine Henriot, puis a été présenté aux élus par Eric Recoura. Cette répartition 
des rôles est assez révélatrice de la manière dont la DRI a su se réapproprier le 
travail d’évaluation. Etant inscrite à l’ordre du jour, la présentation avait attiré des 
élus ainsi que le Directeur Général des Services. Afin de garantir une meilleure 
appropriation, un exemplaire avait été distribué à chaque élu, ce qui a favorisé le 
suivi de la présentation et le temps d’échange. Malgré un bon premier contact, ce 
temps n’a pas été aussi fructueux que l’on aurait pu imaginer, et n’a pas été suivi 
d’effets dans un premier temps. Cela peut s’expliquer, par le fait que ce temps 
a peut-être été vécu comme une simple présentation-bilan d’une délégation et 
non un (futur) travail collaboratif. En plus, ce travail ne figurait alors dans aucun 
agenda politique prioritaire, bien qu’évoqué pendant la campagne électorale, ce 
qui a surement participé à le mettre en second plan.

Le deuxième temps a été programmé en mai 2015. Imaginé comme un « sémi-
naire », il devait initialement rassembler tous les élus de la majorité ainsi que 
Monsieur le Maire, pour dialoguer sur le contenu du document final et pren-
dre des orientations. Il convient d’accepter que le séminaire n’a pas remporté le 
succès attendu, notamment à cause de l’absence du Maire pris par une urgence 
locale . Ce séminaire avait été pensé comme un atelier où les élus auraient pu 
discuter en petit groupe sur 2/3 coopérations afin de prendre des décisions qui 
auraient été soumises à l’ensemble des présents. Ce temps aurait été aussi l’oc-
casion de mettre en débat les coopérations qui auraient pu poser problème. Le 
séminaire s’est déroulé en présence de 8 élus avec également deux temps : une 
nouvelle présentation générale et un temps de discussions et d’orientations sur 
les coopérations et jumelages qui posaient questions. A l’issue de cette réunion 
des premières pistes d’évolution ont été dégagées sur certaines coopérations et 
jumelages identifiés comme sujet à de probables « arrêt » ou « boycott ». Aucune 
décisions ne pouvant être prises définitivement en présence de si peu nombre 
d’élus ni du Maire, ces pistes de réflexions ont été simplement évoquées.

Après ces deux temps, on prend la mesure de la difficulté d’animer des temps 
d’échanges autour de cette évaluation au sein de l’équipe municipale, alors que « 
là maintenant ça ne peut être qu’un temps politique, hors les services, parce que 
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je pense  que tout le monde a bien pris connaissance du document. […] il faut 
encore passer une étape»1 (sic) .  Cette étape est peut-être difficile à passer pour 
différentes raisons, dont une pourrait être le manque d’implication du Directeur 
Général des Services dans la démarche en amont. Son positionnement lui confère 
une vue plus globale des choses, et aurait donc pu favoriser ce temps politique 
voulu. On sent un manque de dialogue sur la portée réelle qu’aurait pu avoir cette 
évaluation concernant les enjeux de transversalité au sein de la municipalité et, 
de manière plus pragmatique, la conception d’un outil difficilement appropriable 
sur des temps courts, qui doit encore se simplifier en lecture pour intéresser véri-
tablement les élus, et mieux transmettre les idées.

Entre ces deux moments politiques, a eu lieu un moment plus orienté vers le 
public, qui a certes attiré plus de monde, mais s’est avéré tout aussi complexe à 
appréhender. 

 b. Amorce d’une prise de conscience au sein des acteurs locaux

Les Ateliers de la Coopération et de la Solidarité Internationale d’avril 2015 ont 
été pensés comme une rencontre avec les associations partenaires à la Ville afin 
de travailler ensemble sur les atouts, faiblesses, et orientations. Cet évènement de 
co-construction était éminemment politique car conduit par Bernard Macret, ad-
joint aux Solidarités Internationales, et s’inscrit dans une série d’ateliers partici-
patifs également organisés dans plusieurs autres politiques publiques précédem-
ment dans l’année. 

L’enjeu était de taille, puisque la nouvelle municipalité est très attendue sur ces 
moments, et chaque direction impliquée se doit de l’organiser elle-même. L’ani-
mation de cette journée a été confiée à une structure externe spécialisée : Kaléido-
scope, qui a créé différents types d’ateliers afin d’acquérir le plus d’échanges 
possibles entre les associations et de les faire avoir leur vision de l’action interna-
tionale en général et à Grenoble. 

Au sein de l’organisation de cette journée, a été programmée la présentation de 
l’évaluation. Les fiches des coopérations et jumelages ont été imprimées en grand 
format et exposées au public présent dans une pièce dédiée . Les participants aux 
ateliers pouvaient alors déambuler entre elles, en prendre connaissance et les 
annoter à l’aide de post-it de couleurs : bleu pour les remarques, et jaune pour les 
réactions. Certaines chargées de missions étaient présentes pour donner des ex-
plications ou échanger avec les associations. L’évaluation n ‘ayant pas été centrale 
dans l’organisation de l’Atelier par Kaleidoscope, elle n’a pas fait l’objet d’un vrai 
temps comme il aurait pu être préférable. Nous avons pu tout de même récolter 
un certain nombre de remarques et réactions sur post-it et à l’oral. 

Mises à part les remarques spécifiées sur les coopérations, il en ressort deux idées 
importantes. Au contact des fiches, beaucoup d’explications ont été nécessaires 
notamment autour de la notion de seuils de lecture, qui était loin d’être aussi 

1_Entretien Marina Girod de l’Ain du 20.07.15  - voir présentation Annexes
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limpide que nous le pensions. Il est ressorti de plusieurs personnes que si le doc-
ument avait vocation à être rendu public, et ça l’est, il devait clairement passer 
une nouvelle étape de vulgarisation pour que les personnes « lambda » puissent 
s’approprier rapidement et simplement l’outil. Autrement, l’Action Internatio-
nale  restera interprétée comme quelque chose de compliquée. 

Ensuite, de manière plus positive, cet « affichage public » a permis à certains 
membres d’associations partenaires de comprendre l’ampleur de l’action de la 
Direction avec laquelle ils travaillent. En effet, parfois les associations et parte-
naires peuvent se focaliser sur la relation qu’ils entretiennent directement avec 
la DRI, sans voir toutes les autres associations et les potentialités de partenariats 
également. De voir ces évaluations a permis de créer un sentiment d’apparte-
nance à une globalité et de découvrir d’autres associations qui pourraient être 
dans les même dynamiques, et donc de créer du réseau. Ce mécanisme de réseau 
était présent pendant l’Atelier, mais aussi en amont avec  des réunions qui ont 
mis en lumière ce besoin : « par exemple,   des femmes africaines […] voulaient 
travailler sur le mauvais traitement des femmes, et dans la même réunion, Aide 
Médicale et Développement 2a dit,  “nous on peut vous aider concrètement” et ils 
ne se connaissaient pas ! Je crois beaucoup à ça,  au fait que les gens se mettent 
en contact »3 ( sic) . Si elles ne se connaissaient pas, c’est qu’il y avait un manque 
de dialogue ou connaissances autour des actions des autres. 

Compte tenu de l’organisation de la journée, il n’a pas vraiment été possible de 
penser la prospective de chaque coopération et jumelage, comme espérée à la 
base. Mais, des idées sont ressorties de manière plus globale sur la stratégie de 
la Ville en terme d’action internationale. A côté de cela, une grande idée ressor-
tie est le manque d’outils de coordination et de dialogue entre les associations 
travaillant sur l’action internationale de la Ville de Grenoble. Cet atelier, avec 
ses limites et ses critiques, a été le premier pas vers une meilleure connaissance 
et reconnaissance des uns et des autres à travers différents outils, et notamment 
l’évaluation.

A l’issu du processus d’évaluation, de la formulation à la publicisation, le temps 
est à la prise de recul face aux objectifs de départ. Plusieurs constats s’imposent 
entre choses inchangées, douces évolutions et potentialités découvertes. Malgré 
une démarche interne rendue publique au sein de la municipalité, dans la plus 
grande des transparences et avec l’intention de changer le regard sur l’action in-
ternationale de la ville, quelques positionnements peinent à se faire clairement 
comprendre.

4. Quelles leçons apprises ? 

 a. Entre appropriation difficile et besoin persistant de légitimité au  
 sein de la mairie 

2_Association grenobloise qui agit dans le domaine de la santé. 

3_Entretien Bernard Macret du 21.07.15 -  voir présentation Annexes
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Après une année et une évaluation, la solidarité et l’action internationale restent 
perçues comme une politique de second plan d’après l’élu, Bernard Macret, qui « 
sens que ce n’est pas une priorité […] j’ai envie d’écrire un texte politique là-des-
sus, en disant, que ce n’est pas secondaire parce que cette dimension est fonda-
mentale pour l’ouverture de cette ville»4 (sic). Malgré tout, son positionnement 
au sein des autres politiques publiques a du mal à être clairement perçu et a être 
compris sous toutes ses facettes, notamment celle de l’apport au territoire greno-
blois à des différents degrés ; « par  exemple, je pense que si c’est une ville où le 
Front National n’a pas pris, c’est aussi parce que c’est une ville ouverte … alors 
c’est difficile à expliquer parce que je sais pas si c’est perceptible, mais de mettre 
toujours tout ça en avant, cette ouverture, ça empêche les gens de se replier sur 
des idées un peu rétrécies […] finalement tout ça mis bout à bout dans cette ville 
il y a 300 associations , ça veut dire que c’est une ville complètement branchée sur 
le monde ! Et moi je me dis c’est peut-être plus important qu’on ne le croit ! »18. 
La légitimation en interne est donc toujours un enjeu de taille pour l’élu comme 
pour les techniciens. 

Même si aujourd’hui, Bernard Macret se réjouit du travail accompli en terme 
d’évaluation, le document final a capitalisé un certain nombre de savoirs qui lui 
permettent d’avoir constamment sous la main les chiffres et informations poli-
tiques, cela n’a pas toujours été le cas : « J’ai été un peu bousculé quand même 
parce que c’est venu percuter des trucs que je n’avais pas envie de mettre en avant 
! » 4 (sic). Cela révèle le difficile positionnement de l’élu en charge de la politique 
évaluée dans la démarche qui a été mise en place. En effet, l’évaluation aurait pu 
être portée politiquement conjointement par l’élue de la délégation d’évaluation 
et ceux en charge de la Direction, mais cela n’a pas été le cas. Elle a été principale-
ment portée par l’élue en charge de celle-ci, donnant ainsi peu d’occasions à l’élu 
en charge de la solidarité internationale d’intervenir . Ce mécanisme a eu l’effet 
d’associer la démarche à une seule personne, et non à un groupe de techniciens et 
d’élus qui travaillent ensemble, dans une réelle dynamique de transversalité, qui 
aurait pu faire office de modèle. Cette vision de l’évaluation a sans doute participé 
au manque d’implication des autres élus. Le fait que l’élu en charge de la politique 
évaluée aie du mal à s’approprier l’évaluation ne rend pas évidente l’appropria-
tion par les autres élus et services de la municipalité, ainsi que la transversalité 
future pourtant prônée par tous. 

Ce manque d’appropriation a également des répercussions au sein même du ser-
vice. En effet, la participation à la construction de l’outil et la création des tab-
leaux de bords ont manqué de continuité dans la démarche politique globale. 
Une rupture a pu s’effectuer au moment de la publicisation des résultats. En effet, 
aucun temps spécifique n’a été imaginé entre élus et techniciennes pour penser 
aux prospectives des coopérations et jumelages. Il semblerait que les temps de 
co-construction se concentrent entre élus, ou avec les citoyens, laissant au centre 
les techniciens dans des situations de non-reconnaissance de leurs expertises par 
les politiques. Certes, les techniciennes de la DRI étaient présentes pendant les 
ateliers et y ont participées, mais elles n’étaient pas le public directement visé par 
l’événement. On peut comprendre alors un certain désabusement face à l’évalua-

4_Entretien Bernard Macret du 21.07.15 -  voir présentation Annexes
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tion et un manque d’appropriation pour la suite de la démarche, rendant le travail 
de légitimation encore plus dur au sein de la municipalité. 

Une meilleure mise en œuvre aurait pu être vecteur de dialogue entre les dif-
férentes parties prenantes de l’évaluation et ainsi favoriser une meilleure cohé-
sion ainsi que  des temps de travail plus complets et performants. En effet, on 
remarque que l’élue en charge de l’évaluation, venue avec beaucoup d’a priori, 
est a présent une fervente convaincue de la pertinence de la Direction et de ses 
missions, grâce à son suivi régulier des avancements de l’évaluation, et démontre 
donc qu’un véritable changement de regard est possible. Celui-ci pourrait égale-
ment s’effectuer en dehors de la  municipalité, au sein des milieux associatifs 
comme avec les partenaires et qu’il aurait alors fallu les impliquer également plus 
en amont…

 b. Entre manque de visibilité et implication complexe des partenaires 
 locaux et étrangers

Lors de l’évaluation, la délégation a eu des velléités d’ ouvrir la démarche au reste 
de la municipalité ainsi qu’aux associations partenaires. À l’occasion des Ateliers 
de la Coopération et de la Solidarité Internationale, les associations ont été in-
vitées à faire des remarques ou réagir sur les fiches d’évaluation qui leurs étaient 
présentées. Ici, les associations arrivent bien en aval de la démarche, si on se 
réfère aux définitions de la participation5 . La démarche se rapproche plus de la 
consultation que de la co-construction pourtant mise en avant dans ces ateliers. 
La co-construction peut se définir comme un temps où tous les caractéristiques, 
critères et variables de la démarche sont construits avec l’ensemble des parte-
naires. De son coté, la consultation est un processus où l’on demande l’avis des 
acteurs afin de connaître leurs opinions, leurs attentes et leurs besoins mais sans 
promettre que les remarques seront prises en compte dans la décision finale et 
la concertation. Quel est le risque d’un tel décalage entre le discours et la réalité? 
On peut diminuer l’implication des associations dans la démarche qui leur a été 
présentée, car elles n’auront pas de poids dans les stratégies et décisions futures 
des coopérations et jumelages. La perte de ces soutiens peut être dangereux pour 
la municipalité car les associations sont les premiers relais locaux sur le territoire 
de l’Action Internationale, et en assurent la pérennité et la visibilité par leurs 
projets. 

Faire participer en amont les associations au projet d’évaluation est un vrai enjeu 
pour une cohésion des acteurs et pour mettre en place des stratégies ancrées dans 
la réalité. Il y a un vrai travail de pédagogie à mener avec les associations, com-
me l’évoquait notamment le problème de vulgarisation des fiches d’évaluation. 
Seulement, cette démarche ne se met pas en place de manière aussi simple, com-
me nous l’ont prouvé ces ateliers. De manière générale sur la journée, certaines 
situations ont pu les déstabiliser ou les gêner comme les montrent ces remarques: 
«  Mieux communiquer sur les objectifs de la journée (en amont même de la 
journée) » ; « Sujet très spécifique, très «  ville » qui nécessitait des compétenc-

5_Définitions issues des cours de  Gaelle Wattel – Intervenante sur la démocratie participative au sein du Master UHCI
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es/connaissances préalables que l’on avait pas forcément ». Si les associations 
partenaires se sentent diminuées lors de ces temps ouverts, elles n’oseront pas se 
positionner, donner leurs avis ou faire avancer la démarche. Il y a donc un véri-
table enjeu à créer des temps en amont ainsi que des outils pour permettre aux 
associations, aux techniciens et aux élus de parler la même langue au moment du 
dialogue afin que tout le monde soit armé de manière égale. L’évaluation a mon-
tré un potentiel par sa capacité à rassembler, à créer du « nous » 6. Une nouvelle 
forme d’atelier pourrait être pensée afin de véritablement fédérer les associations 
ainsi que les professionnaliser.

Le dernier public à avoir manqué de visibilité et d’implication lors de cette dé-
marche est pourtant central : les partenaires étrangers. Alors que des décisions 
sont en phase d’être prises au sujet de certaines coopérations ou jumelages, au-
cun de ceux-ci n’ont été informés de la démarche. Les coopérations et jumelages 
en « danger » d’arrêt sont souvent ceux avec qui les activités se sont ralenties avec 
les années et le dialogue s’est peu à peu rompu. On comprend la difficile mise en 
œuvre de l’implication des 19 coopérations et jumelages dans la conception de 
l’évaluation, mais d’autres voies d’appropriation de la démarche sont peut-être à 
réfléchir. Elles permettraient à la fois de rétablir le dialogue, mais peut-être aussi 
sortir du bilatéralisme des coopérations et de s’orienter vers des choses plus mul-
tilatérales. De plus, il serait intéressant de savoir si des démarches similaires ont 
déjà été formulées de leur côté, d’une part pour apprendre de leur méthodologie 
(échanges d’expertise) et d’autre part, pour savoir quelles ont pu être leurs con-
clusions vis-à-vis de la municipalité grenobloise et des autres territoires. 

6_voir plus haut : 3.2. Au sein des partenaires locaux, en quête de coordination
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L’évaluation de ces politiques publiques est devenue un enjeu crucial pour la nou-
velle municipalité avec en premier ligne celle de son action internationale. Celle-
ci s’opère pour répondre aux mythes qui l’entourent mais intervient aussi dans 
un contexte mondial sensible autour du conflit israélo-palestinien qui nécessite 
d’avoir une vision claire sur la stratégie internationale de la ville, jumelée avec 
des villes des deux pays. La démarche grenobloise s’est alors bâtie de manière 
empirique afin de dessiner les contours d’une évaluation qui lui ressemble en 
interne mais soit validée par des comités externes.  Un changement de regard 
s’est alors posé à plusieurs échelles, à la fois sur la méthodologie de l’évaluation, 
comme sur son contenu, passant d’une évaluation-sanction à un état des lieux, et 
de la méfiance à la reconnaissance des actions. Le résultat de ces mois de travail 
se matérialise en un outil d’évaluation qui peut, en plus d’être support de pro-
spectives et de stratégies, celui d’un dialogue plus important. Que ce soit lors des 
temps de travail ou de la publicisation des résultats, il est apparu en première 
ligne que le manque de communication et dialogue entre les acteurs et avec le 
reste du monde, pouvait être à la base du manque de visibilité, compréhension 
et reconnaissance des actions internationales de la ville de Grenoble. Et d’un au-
tre côté, il est apparu que l’évaluation avait un fort potentiel de rassemblement 
d’acteurs variés autour d’elle, et donc d’amener les différents langages de l’action 
internationale à dialoguer différemment. Un meilleur dialogue en interne pour-
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L’évaluation, génératrice de communication de l’AECT 

L’expérience grenobloise a permis d’aborder l’évaluation sous un nouvel angle de vue, 
encore jamais mis en œuvre en France. Sa qualité d’expérimentation lui donne une val-
eur ajoutée de marge de manœuvre. Malgré le constat d’un certain immobilisme de pos-
tures, des changements de regards et de statuts se sont opérés afin de mettre en lumière 
tous les potentiels que recelait cette évaluation. Issue en partie d’une intime conviction et 
d’un ressenti de part ma posture d’évaluatrice, la qualité de l’évaluation comme outil de 
communication m’a paru évidente pour reconnecter des mondes parallèles au sein de la 
municipalité. On voit alors comment des dialogues peuvent naître autour de cet outil et 
ouvrir de nouvelles perspectives. Sans donner de réponses toutes faites, ni de formules 
magiques, des propositions explorent le potentiel de cette évaluation et de son évolution 
pour décloisonner et re-localiser l’AETC de manière à la pérenniser. 
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1. L’ évaluation, la création d’un  langage à part entière ?

 a.Les différents langages de l’AECT

 Le langage, quel qu’il soit, est un des éléments fondamentaux de toute société car 
il permet aux membres de celle-ci de communiquer au moyen d’un système de 
symboles quelconques, signes vocaux et/ou graphiques (la langue) 1 . On recense 
actuellement près de 7 102 langues parlées dans le monde 2. Mais, le nombre de 
langages est éminemment plus important car il peut aussi se définir comme une 
manière de parler propre à un groupe social ou professionnel, à une discipline, ou 
à un domaine d’activité.

Le domaine de l’Action Internationale des Collectivités Territoriales n’échappe 
pas à la règle avec son propre langage composé d’acronymes, de raccourcis, de 
théories, de noms communs ou de noms de lois. Seulement, ce langage, même s’il 
est propre à l’AECT, est parfois loin d’être partagé par tous ses acteurs. Comme 
dans un système d’emboîtements, nous sommes tous associés à plusieurs lan-
gages, car appartenant à plusieurs groupes sociaux. En fonction de notre inter-
locuteur ou du contexte, un langage va être prédominant : celui de l’employé, du 
politique, du technicien et ne va pas évoquer les mêmes champs lexicaux. 

Le langage qui caractérise l’AETC est donc composé de plusieurs langages : ceux 
de ses acteurs. Chacun de ceux-ci abordent parfois le dialogue uniquement par le 
prisme du langage « professionnel » plutôt que celui de l’AECT. Ce mécanisme 
peut entraîner des problèmes de compréhension et de communication autour 
d’un même sujet, car « les gens « normaux »ne savent pas parler aux élus. Les 
élus ont souvent du mal à parler à des gens « normaux » […] on a souvent des 
dialogues de sourd» 3 (sic), pour ne citer que cet exemple.

Ces différents langages se définissent par les statuts et les attentes de chacun. 
Commençons par les élus qui sont associés à des préoccupations politiques sur 
les sujets qu’ils traitent, tant dans les calendriers que les mises en œuvre et la 
visibilité des actions. Il y a souvent une méconnaissance du sujet avant d’y être 
rattaché et donc des lacunes lexicales. A l’inverse, les techniciens, vont souvent, 
surtout avec la professionnalisation de la profession,  maîtriser des notions très 
techniques en termes de montage de projets, encadrement juridique et législatif 
ou de géopolitique. Ceux-ci vont avoir des préoccupations peut-être plus prag-
matiques que les élus, avec une vision qui peut être plus terre à terre quant aux 
faisabilités des projets. Les interlocuteurs des techniciens sont souvent leurs ho-
mologues étrangers. Outre le fait qu’ils ne parlent pas la même langue, ils ont 
souvent ni les mêmes parcours ni les mêmes cultures professionnelles, et enga-
gent donc d’autres préoccupations. A terme, il ne faut pas négliger des acteurs 
qui deviendront de plus en plus présents: les élus et techniciens des métropoles 
ainsi que des autres collectivités pour des projets de mutualisation. A l’image des 
partenaires étrangers, les différences de langages seront issues des différences de 

1_Définition du dictionnaire (https://www.larousse.fr)

2_ https://www.ethnologue.com/  
3_  Entretien Christophe Mestre du 29.07.15 - voir présentation Annexes 
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cultures professionnelles présentes dans les structures.

À côté de cela, il y a les associations qui montent des projets, soit dans un do-
maine particulier comme l’éducation, la culture ou autre, soit dans une zone 
géographique spécifique. Ces deux variables, parfois combinées, amènent des 
langages particuliers en termes d’actions qui par conséquent  ne vont pas voir 
une vision globale de l’AECT. Il faut tout de même nuancer, car certaines asso-
ciations, plus structurées, interviennent parfois avec le même professionnalisme 
que les techniciens, mais elles ne sont pas majoritaires. Il y a aussi les particuliers 
souhaitant s’engager dans des actions, et qui au même titre que les associations, 
vont être le plus souvent dans des domaines déjà spécifiques d’actions. Enfin, il 
y a le citoyen, qui va être au contact d’une manifestation menée dans la ville, et 
découvrir alors une partie de l’iceberg AECT de sa ville. 

Certains acteurs peuvent avoir plusieurs casquettes. L’idée n’est pas de mettre 
les gens dans des cases mais de dégager des grandes typologies de langages de 
l’AICT, malgré les quelques traits caricaturaux que cela peut induire. Alors que 
des problèmes de communication peuvent se faire sentir entre les différents ac-
teurs, est-ce que l’évaluation ne pourrait pas offrir une base de support de com-
munication qui dessinerait les contours d’un langage commun écrit, lisible, et 
visible de tous ?

 b. Evaluation : matière à conversation 

L’évaluation, telle qu’elle a été mise en place pour cette expérience, recense un 
certain nombre d’informations qui font le plus souvent l’objet de faits. Ces faits, 
comme par exemple le nombre de manifestations pour la coopération Inns-
bruck-Grenoble, pouvaient avant être connus soit uniquement de la chargée de 
mission, soit uniquement des organisateurs des manifestations de manière in-
dividuelle. Le document final de l’évaluation donne alors la possibilité d’accéder 
à l’entièreté des informations : les chiffres clés, la frise, le contexte, les résultats 
du radar tout en étant discutables. Cela donne un socle commun à la fois aux 
différents acteurs reliés à ces coopérations ou jumelages mais aussi à ceux qui 
souhaitent la découvrir.

Ce socle commun donne les mêmes cartes en main à toutes les personnes 
pour dialoguer autour des mêmes choses, avec les mêmes signes vocaux et/ou 
graphiques4. Dès lors que l’évaluation est vectrice de dialogue 5 , sur la base d’un 
nouveau langage, on peut la réfléchir comme un outil de communication. 

Il est aujourd’hui difficile de trouver une simple définition d’un outil de com-
munication, autrement que par l’énonciation de la multitude d’outils que nous 
connaissons. Cette terminologie souffre de n’être regardée que par le prisme du 
marketing associé au monde superficiel de la publicité. Loin de tout cela, un outil 

4_ Référence à la définition du langage.

5_ « Conversation entre deux ou plusieurs personnes sur un sujet défini ; contenu de cette conversation ; entretien, discussion » 
(https://www.larousse.fr) 
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de communication, s’il n’a pas de définition propre, peut se décortiquer par les 
deux mots qui le composent au regard de ces définitions : Un outil est un élément 
qui n’est qu’un moyen, un instrument ; la communication est une action, un fait 
de communiquer 6, de transmettre quelque chose, d’être en rapport avec autrui 
en général par le langage ou encore l’action de mettre en relation, en liaison, en 
contact, des choses. Un outil de communication peut donc se définir comme un 
instrument qui sert à créer une liaison ou un contact entre différentes entités à 
travers le langage généralement.

Alors l’évaluation, est-elle un nouveau langage ou un outil de communication ? Si 
on s’en réfère aux différentes définitions précédemment évoquées, il semblerait 
que l’évaluation corresponde mieux à celle de l’outil de communication. En effet, 
le langage pourrait être associé aux terminologies des termes de références, aux 
champs lexicaux de l’évaluation, du radar ou encore de l’araignée. Le document 
final, comme il a servi pour les différentes publicisations, est alors un outil de 
communication car générateur de dialogues et de liens entre les personnes qui 
sont autour ou qui en prennent connaissance ensemble.

2. Les nouvelles formes de dialogue à amorcer 

 a. Pour une réelle transversalité

Au sein d’une municipalité, la transversalité entre les services peut être difficile à 
mettre en place, et la ville de Grenoble n’échappe pas à la règle. L’évaluation de 
l’action internationale est l’occasion d’aborder la question d’une nouvelle manière 
et d’ouvrir le dialogue.

En effet, dans chaque fiche de coopération ou jumelage, sont référencées les 
thématiques des projets qui ont été menés. Il est forcé de constater que la cul-
ture, le sport ou la jeunesse sont des domaines récurrents, sans négliger le fait 
que l’innovation technologique, la santé, le développement durable sont de plus 
en plus présents. En rendant visibles et lisibles ces informations, on peut facile-
ment imaginer que des conversations soient engagées entre les élus associés à ces 
thématiques et celui en charge de l’AECT, sur la base du document final. Ces pris-
es de contact entre « territoires » peuvent s’initier de manière bilatérale ou multi-
latérale. Un vrai dialogue doit s’instaurer entre les élus, si on veut que l’ AECT ait 
de véritable répercussion technique. En favorisant les collaborations inter-ser-
vices, on crée alors de nouvelles compétences internes pour les techniciens ainsi 
qu’une culture de projet commune. Ces démarches ont déjà été expérimentées 
à Grenoble avec l’exemple des cantines scolaires à Ouagadougou mais méritent 
d’être plus largement développées. Les bénéfices de ces expériences sont triples 
car les techniciens mettent à disposition un savoir et des connaissances au profit 
d’un projet, acquièrent de nouvelles compétences techniques et humaines au con-
tact de nouvelles personnes et contextes, et tissent du lien au sein de leur propre 
municipalité. A terme, ces projets peuvent favoriser la naissance d’une culture 
de l’international au sein des municipalités à l’intersection de tous les services. 

6_« Faire savoir quelque chose à quelqu’un, le lui révéler, lui en donner connaissance ; transmettre, divulguer » ( https://www.larousse.fr)
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Celle-ci sera d’autant plus utile pour communiquer avec l’extérieur.

 b. Pour un repositionnement international

L’évaluation peut également être un outil de communication 7 au service d’une 
reprise de dialogue avec certains territoires étrangers où la communication serait 
devenue presque inexistante, tout comme les projets. Ces même territoires sont 
souvent ceux qui sont plus en proie aux volontés d’arrêt, de morts lentes, voire de 
boycott de manière plus politisée. Sans enlever l’idée, que parfois un arrêt peut 
être pertinent et qu’il ne faut pas « à tout prix » garder ce qui ne fait plus sens, 
un dialogue en amont peut s’avérer judicieux pour comprendre. L’arrêt, la morte 
lente, ou le boycott sont des décisions unilatérales, qui suppriment alors tout es-
pace de dialogue possible entre les deux entités. Pour le boycott particulièrement, 
supprimer toute forme de dialogue et de communication ne rendra pas meilleur 
un territoire s’il n’a aucune explication, c’est au contraire le risque d’un repli sur 
soi et sur ces idées. C’est également une manière assez violente de mettre tous les 
habitants d’un territoire dans le même panier.

La publicisation de l’évaluation aux partenaires peut alors être l’occasion de 
mettre carte sur table et d’aborder les « dysfonctionnements » qu’ils soient tech-
niques, politiques ou éthiques. Ce moment de dialogue peut être aussi l’occasion 
d’apprendre que la municipalité partenaire a fait le même travail d’analyse sur 
la relation qui la lie à la collectivité française. Alors, l’évaluation pourrait être 
synonyme de discussion plutôt que de rupture. Si les deux entités partenaires 
constatent le déclin de leur relation, n’est-il pas plus pertinent de l’évoquer en-
semble plutôt que de prendre des décisions unilatérales ? A l’issu de ces temps 
de partage, la rupture de la convention peut être décidée, tout comme la reprise 
des projets sur de nouvelles bases plus en adéquation avec chacune des munic-
ipalités. Ces temps de pauses et de dialogues sont importants pour donner de 
nouvelles stratégies et visibilités sur le long terme de la relation. Il ne faut pas non 
plus négliger que certains territoires ne seront pas réceptifs au dialogue, ce sera 
alors le dernier argument de leur part. 

La discussion peut s’amorcer de manière bilatérale, mais aussi de manière multi-
latérale. Avec la vision globale que l’évaluation offre et les lectures transversales 
qui ont été émises, on a pu déterminer les territoires étrangers qui travaillaient 
sur les mêmes thématiques et les réunir autour de l’évaluation pour amorcer des 
nouveaux projets transnationaux. Une nouvelle manière d’aborder l’action inter-
nationale à la ville de Grenoble serait de tisser des réseaux toujours plus denses. 

Le dialogue avec les partenaires étrangers est essentiel dans une stratégie inter-
nationale, mais les projets ne peuvent fonctionner sans une bonne structuration 
et communication au sein des acteurs locaux qui portent la politique.

7__Selon la définition précedemment présenté dans le mémoire
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 c. Pour une meilleure coordination locale 
 
Comme il l’a été évoqué lors de l’analyse des Ateliers de la Coopération et de la 
Solidarité Internationale, la présentation de l’évaluation a amorcé une prise de 
conscience d’un « nous » d’une communauté associative. Cela fait écho au con-
stat général fait lors de ces ateliers, d’une méconnaissance des autres missions et 
associations dans les mêmes domaines et donc d’un manque de coordination. On 
peut imaginer que l’évaluation et ses résultats soient au service d’un dialogue qui 
favorise les connections inter-coopérations et jumelages en écho à la transversal-
ité mise en place entre les villes jumelées.

L’évaluation peut également, à terme, être envisagée en incorporant les associa-
tions en amont de la démarche. Cette démarche permettrait aux associations de 
se professionnaliser en termes d’évaluation, de s’organiser et aussi de (re)con-
necter avec la municipalité sur d’autres terrains que ceux habituellement foulés. 
Autour de la conception de termes de références, les associations, élus et tech-
niciens pourraient échanger sur des visions de l’AICT et construire un langage 
véritablement commun pour un outil de communication partagé. Cette démarche 
ferait tout à fait écho aux idées de démocratie participative auxquelles la nouvelle 
municipalité aspire, tout comme celle de se rapprocher des citoyens.

 d. Pour une meilleure compréhension

L’évaluation, dans la manière dont elle avait été pensée à sa construction en sep-
tembre 2014, avait aussi pour but d’être le support d’un référentiel de mandat 
pour cette politique publique en devenir. Derrière cette idée se trouve la volonté 
de pouvoir communiquer aux concitoyens, en fin de mandat, les actions qui ont 
été menées suite aux constats et enjeux dégagés après cette évaluation. Une fois 
de plus, le support de l’évaluation vulgarisé, peut-être un outil de dialogue entre 
les représentants de la politique (élus et techniciens mélangés) et les citoyens de 
la ville de Grenoble qui s’y intéresseraient. Cela peut aussi permettre d’amorc-
er une meilleure connaissance et transparence pour les grenoblois au sujet de 
l’AETC, et ainsi l’ouvrir au plus grand nombre sans que cela reste réservé aux 
cercles d’initiés avec des sémantiques et vocabulaires spécialisés. 

De cette manière, par ces connaissances, on peut imaginer une meilleure com-
préhension et moins de méfiance quant à ces activités qui  donne l’impression 
d’envoyer de l’argent ailleurs alors que le territoire en aurait besoin. Cette meil-
leure approbation du grand public et des politiques, permet de mieux faire ac-
cepter l’AECT et ainsi d’assurer sa pérennité aux yeux des concitoyens. 

Ces premières réflexions sur le langage et la communication gagneraient en argu-
ments avec des mises en œuvre concrètes au sein de la municipalité grenobloise 
ou d’autres collectivités promptes à faire l’expérience de l’évaluation en interne. 
Les préconisations qui vont suivre n’ont pas la prétention de révolutionner le 
monde de l’AECT mais se nourrissent des personnes rencontrées et expériences 
lues et vécues afin de proposer des manières d’aborder la compréhension, diffu-
sion et  pérennisation des actions de l’AECT.
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1. L’évaluation : décloisonner pour  pérenniser

 a.Le développement de la culture de l’international

L’évaluation de l’AICT a un potentiel de transversalité intéressant à condition 
d’être portée par les bonnes personnes, et non par une seule. Afin que l’évalua-
tion soit un outil de communication 1 au service du plus grand nombre, il faut que 
certaines personnes qui ont cette vue globale s’en saisissent. 

Une des premières personnes à réinvestir dans le processus d’évaluation est le 
Directeur Général des Services, pour ses qualités de supervision et son autorité 
sur l’ensemble des services. Dans la démarche grenobloise, celui-ci a assisté une 
fois à une publicisation du document en présence des autres élus de la majorité. 
C’était sûrement déjà trop tard pour obtenir un réel investissement de sa part, 
qui aurait bénéficié à la démarche et à la qualité de l’outil de communication de 
l’évaluation. Dans des perspectives futures, le travail d’évaluation va se muer en 
travail sur un référentiel de mandat avec des prospectives d’actions. C’est à ce 
moment-là que des comités de pilotages tenus en présence du Directeur Général 
des Services seraient nécessaires afin d’obtenir une vraie portée internationale 
dans l’ensemble des services. S’il est convaincu, l’évaluation pourra s’exporter 
plus facilement auprès des autres comme support de travail et de dialogue à l’im-
age de la région Rhône Alpes où «  il y a une obligation (qui est) que chaque 
service technique doive consacrer X%  de son budget  à des actions de coopéra-
tions internationales […] c’est officiellement une mission de la collectivité dans sa 
politique»2  (sic). Les dialogues issus de l’évaluation peuvent permettre une prise 
de conscience et un mouvement vers ce genre de politique au sein de la nouvelle 
municipalité. Cette démarche ancrerait définitivement l’AICT dans les politiques 
publiques sans risquer de disparaître. Dans une future démarche d’évaluation, il 
faudrait impliquer le Directeur Général des Services dès le début de celle-ci sous 
un format à inventer pour qu’il ait connaissance régulièrement des résultats et 
puisse se les approprier.

Cet ancrage et cette transversalité pourraient être améliorés en imaginant que 
l’évaluation puisse initier un dialogue entre les Ressources Humaines de la mu-
nicipalité, la DRI, et les autres services. En effet, comme évoqué précédemment, 
les actions transversales entre services avec la DRI diffusent et produisent de la 
compétence interne. Cette internalisation des compétences gagnerait à être re-
connue par les services des Ressources Humaines afin de la valoriser dans les 
services, favoriser les projets et porter la culture de l’international.  L’évaluation 
et sa publicisation peut être la vitrine de ces possibilités auprès des Ressources 
Humaines. Plus on « puise » dans les compétences internes de la municipalité, 
moins on est prompt à externaliser, surtout dans les temps de crise, et plus on 
diversifie les missions des agents en les valorisant. On crée alors du plaisir au 
travail et une culture de projet commune favorable à la cohésion et au tissage de 
nouveaux réseaux internes. Les Ressources Humaines devraient être plus forte-
ment impliquées dans la démarche de publicisation de l’évaluation. A Grenoble, 

1_Selon la définition précedemment présenté dans le mémoire

2_Entretien Anne Boutin du 23.05.17 - voir présentation Annexes
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on peut imaginer son utilisation comme outil de communication entre les ser-
vices et les RH lors des évaluations d’agents pour aller vers une reconnaissance 
de leurs compétences extra-fiches de poste. 

 Une autre mesure favorable au décloisonnement et à la pérennisation serait d’in-
clure dans le processus d’évaluation des membres des oppositions politiques. 

A l’image de l’élue qui a été en charge de l’évaluation à Grenoble et membre de 
l’opposition sous les mandatures précédentes, l’arrivée au pouvoir peut pousser 
à vouloir vérifier et bousculer ce qui avait été fait précédemment. Le malheureux 
exemple est celui de Romans/Isère dont le service a été supprimé et 4 coopéra-
tions décentralisées stoppées. Les mythes, on le sait, viennent souvent d’une mé-
connaissance partielle ou totale du sujet qui favorise les amalgames. En investis-
sant les oppositions, on déjoue ce mécanisme, car même si cela n’empêche pas 
la contestation, cela leur donnera une lecture identique au sein de la même dé-
marche. Il y a des formats de dialogue à inventer afin d’assurer la continuité des 
politiques publiques sans nier la qualité décisionnelle de la majorité. 

La dynamique de décloisonnement a pour vocation d’ouvrir des perspectives de 
travail en partenariat entre les entités qui parfois n’auraient pas eu idée de tra-
vailler ensemble. L’évaluation va alors se positionner comme vectrice de co-con-
struction.

 b. Evaluation : amorcer  la co-construction d’un dialogue 

Comme il a déjà été évoqué, des vrais temps de rencontres entre associations et 
autorités municipales doivent s’opérer plus régulièrement pour impliquer les as-
sociations dans l’action internationale au-delà de leurs coopérations, jumelages 
ou thématiques. Engager les associations en amont dans une démarche d’éval-
uation, c’est aussi les professionnaliser, apprendre d’elles et d’élaborer un lan-
gage commun. Il y a plusieurs temps à imaginer. On peut concevoir des temps 
de formations à proposer aux associations qui le veulent à la fois sur l’évaluation, 
comme sur l’AICT. Cela pourrait  leur donner des clés de compréhension lors 
d’animation d’ateliers qu’elles peuvent qualifier de « trop ville »1. Ces temps de 
formations sont aussi des temps de rencontres et découvertes de l’autre. Ensuite, 
on peut inventer des nouvelles formes d’ateliers complémentaires à un grand 
évènement annuel, comme il a été pensé à Grenoble. Ces ateliers peuvent d’abord 
se faire par coopérations ou thématiques, puis se mélanger à plusieurs associa-
tions. Le but de ces ateliers serait de se connaître, de commencer à formuler des 
termes de référence dans l’optique d’une évaluation et de désigner les portes-pa-
roles. On peut difficilement envisager un dialogue à 300 associations face à la 
municipalité. C’est l’occasion de co-construire une nouvelle force associative par 
une meilleure structuration et coordination entre elles. 

En observant la démarche grenobloise, on a pu constater que même s’ils avaient 
participé, les grands oubliés étaient les technicien(-nes). Ils ont été consultés 
pour les seuils de lecture et l’ajustement de leurs tableaux de bords, mais souvent 
de manière individuelle. Il y a un enjeu à les impliquer en amont, non de manière 
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individuelle mais en tant que service, pour renforcer le statut de l’outil de com-
munication face à l’élu. 

Dans une situation d’alternance politique comme celle vécue à Grenoble et dans 
de nombreuses collectivités, un travail d’évaluation dans une dynamique de 
co-construction peut réellement être bénéfique pour les relations des cinq pro-
chaines années de mandat: apprentissage des missions, des volontés politiques, 
du fonctionnement du service, acquisition de connaissances et d’un langage com-
mun. A Grenoble, où l’évaluation a déjà été menée, on peut imaginer des temps 
consacrés à la lecture de l’évaluation entre techniciens et élus pour se l’appropri-
er ensemble, et la faire vivre dans les relations quotidiennes, hebdomadaires ou 
mensuelles. Cette dynamique amorcera mieux la construction des prospectives 
où les techniciens devront être plus impliqués en tant « qu’experts ». Pour finir, 
la rencontre entre délégation de l’évaluation et les services évalués pourrait con-
struire et établir de vraies relations de confiance et de compréhension des dé-
marches mutuelles. 

Enfin, le travail d’évaluation comme il l’a été mené à Grenoble peut faciliter la 
principale métamorphose administrative auxquelles toutes les collectivités se 
sont, ou vont se confronter : la métropolisation. Ces mouvements administratifs 
ont des conséquences assez profondes sur l’organisation voir l’existence même 
des services en proie au fusionnement. Au moment de savoir si un service doit 
rester  ville ou passer métropole, l’évaluation peut servir de document de travail 
pour co-construire une stratégie entre les deux structures.  Il permet de montrer 
une connaissance des actions et une vue claire sur ce qui se présage afin d‘amorc-
er des fusions plus douces.

 c.Vue globale pour actions multilatérales 

Il a été évoqué les nouveaux rapports aux partenaires étrangers que l’évaluation 
pouvait initier. C’est également une nouvelle manière de penser la coopération 
internationale qui peut se développer, comme cela a été testé par le programme, 
comme cela a été testé par le programme PAIR 3  mis en place à Romans/Isère . 
Ici, l’idée n’est plus de raisonner en « monogamie » avec les coopérations et ju-
melages mais en « polygamie ». C’est ce qu’a amorcé le travail de lectures trans-
versales dans l’évaluation grenobloise, en ouvrant des pistes de partenariats en 
fonction des typologies des coopérations ou jumelages. Ces lectures font alors ap-
paraître des atouts et faiblesses communs ainsi que des complémentarités dans 
des domaines d’action. En s’appuyant sur cela, on pourrait imaginer que l’évalua-
tion soit au centre de nouvelles discussions qui amèneraient des coopérations à se 
rassembler pour imaginer de nouvelles relations entre elles, basées sur l’échange 
d’expertises et de compétences. Grenoble, par exemple, ne serait plus au centre 
d’un noyau de villes, mais ferait partie du réseau des villes au même titre que les 
autres, brouillant ainsi les schémas habituels. La création de nouveaux réseaux 
peut rendre les coopérations entre villes plus fortes et leur permettre de s’affirmer 

3_ Projet de l’Action Internationale de la ville de Romans et de ses villes partenaires avec Beit Sahour, El Jem, Taroudannt et Vardénis: 
redéfinition des actions de coopération décentralisée d’interêt mutuel, en introduisant la notion de réseau des villes partenaires, au 
côté de projets bilatéraux toujours conservés. 
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avec des projets de plus grande envergure car menés conjointement. C’est tout à 
l’avantage d’être à l’initiative de nouveaux réseaux, à l’heure où la réaffirmation 
des villes sur la scène mondiale prend de plus en plus d’ampleur.

En dernier lieu, comme il a été présenté dans les termes de références de cette 
évaluation, un des futurs enjeux majeurs des collectivités dans l’action internatio-
nale est la mutualisation des projets. En plus des indices que peuvent donner les 
SCACs 4 pour chaque pays ou ville, un travail d’évaluation avant d’aller initier des 
projets mutualisés peut aider à cibler les collectivités qui vont dans le même sens. 
Une fois le repérage fait, la prise de contact peut se faire avec la fiche évaluation 
de la coopération ou du jumelage concerné où la lecture du radar, les chiffres clés 
et la frise aideront à se positionner mutuellement. Dans l’idéal, il faudrait que la 
collectivité avec qui la mutualisation s’effectuera ait également une bonne vision 
de sa politique et cela peut exister grâce à une évaluation qu’elle aurait internal-
isée ou externalisée.

Une fois de plus, en s’ancrant dans des projets multiples qu’ils soient de réseau, 
de mutualisation, de co-construction ou de transversalité, l’action internationale 
avance ses pions en se positionnant sur plusieurs plans. Cette stratégie lui assure 
des soutiens multiples dans la pérennisation et légitimité de ses actions qui, au 
contact de tous ces acteurs peuvent sans cesse se renouveler et s’adapter aux nou-
veaux besoins de son propre territoire.

2. Relocaliser pour pérenniser

 a. Internationalisation du quotidien

Derrière l’idée de culture de l’international que l’on peut véhiculer au sein de la 
municipalité, il y a d’autres réflexions possibles comme celle de rendre l’inter-
national plus quotidien et plus ancré dans les politiques publiques locales. L’in-
ternational ne doit pas rester quelque chose d’exceptionnel et distant ni pour les 
autres techniciens ni pour les élus. L’action internationale doit se penser quotidi-
ennement au sein des services comme quelque chose de presque ordinaire. C’est 
un jeu de réciprocité, à la fois aux services de vouloir donner une dimension inter-
nationale à un projet local ou à la DRI de venir auprès des services pour proposer 
une dimension internationale à un projet. L’un des enjeux de la pérennisation de 
l’action internationale est sa capacité à s’adapter aux enjeux et intérêts locaux et à 
faire en sorte que, malgré une alternance, ces actions continuent de correspondre 
au projet municipal mené dans tous les autres services. L’action internationale 
doit rester proche de  l’ensemble de la municipalité pour défaire l’image d’une di-
rection déconnectée, parfois accentuée par une implantation dans des bâtiments 
différenciés. Pour cela, les techniciens et élus doivent être en veille constante sur 
leur territoire et ceux des partenaires pour faire des liens. Le fait d’avoir mené le 
travail d’évaluation au moment de l’alternance va permettre de mieux cerner les 

4_Le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) est chargé de la conception, de la mise en œuvre et de l’animation des 
actions de coopération de la France dans les domaines de la culture et du développement. A ce titre, il gère les moyens de coopéra-
tion (assistance technique, FSD, bourses, etc.) et travaille en étroite collaboration avec l’Agence Française de Développement 
(AFD). Le SCAC est aussi l’interlocuteur privilégié des bailleurs de fonds qui interviennent dans le pays en matière de coopération.
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nouvelles directions à prendre pour les chargées de mission.

Cela invite naturellement à repenser les coopérations avec un retour  plus sys-
tématique sur le territoire au sein des politiques publiques, et à aborder les pro-
jets dans une dynamique de coopérations d’intérêts mutuels 5 . De cette manière, 
on sort de la stricte recherche de réciprocité pour se tourner vers un véritable 
bénéfice que chaque territoire pourrait tirer de la relation en accord avec l’au-
tre. Une fois de plus, les stratégies qui naissent à l’issue de l’évaluation sont au-
tant de clés pour identifier les atouts et complémentarités des partenaires. En 
travaillant avec eux autour de ce document, et/ou en leur demandant de faire 
la même chose, on ouvre des possibilités de projets ayant une visibilité sur le 
territoire grenoblois à plusieurs échelles : espaces publics, associations, champs 
économiques, scientifiques, municipaux … les répercutions sur le territoire sont à 
envisager de manière multiple !

En améliorant les retours sur le territoire, on donne la possibilité au citoyen de 
s’identifier à des projets qui s’inscrivent dans son quotidien mais avec une dimen-
sion internationale. Ces pratiques peuvent agir comme une prise de conscience 
sur les citoyens concernant les bénéfices que le territoire peut tirer de son ouver-
ture sur le monde et de la réalité des partenariats dans la vie culturelle, sportive, 
ou professionnelle. Il y aura ainsi une diminution de la méfiance à l’encontre de 
l’action internationale, et la propagation d’une meilleure connaissance des pays 
étrangers et de leurs populations. De tels mécanismes d’internationalisation du 
quotidien peuvent participer à la pérennisation de l’action, car une fois habitués, 
les citoyens resteront demandeurs, et s’étonneront en cas de suppression. 

Mais pour s’identifier dans des projets qui ont une portée à la fois locale et in-
ternationale, encore faut-il que le citoyen ait accès à cette information et que les 
projets aient une vraie visibilité partout sur le territoire, en dehors des strictes 
frontières du centre ville.

 b. Sortir des frontières de l’AECT

La communication et l’internationalisation du quotidien sont extrêmement liées, 
car c’est en se déployant dans des projets territoriaux que l’action internatio-
nale sera connue de tous. La difficile tâche, aujourd’hui, est de sortir des cercles 
d’habitués et de convaincus pour aller à la rencontre des « autres ». La publici-
sation de l’évaluation peut être une manière d’approcher des populations plus 
larges. Dans une municipalité qui prône la transparence et la participation, n’y 
a-t-il  pas autre chose à imaginer que la simple mise en ligne du rapport sur le site 
Internet de la ville ? 

Un des premiers questionnements pour la restitution publique est de savoir ce 
que l’on attend du contact avec les citoyens : une simple présentation ou une dis-
cussion ? L’un et l’autre sont justifiables et se confrontent à une autre question de 
taille : un grand événement dans un lieu ou plusieurs évènements dans des lieux 

5_Notion abordé par Frédérique Deshayes et Christophe Mestre lors de l’évaluation de la ville de Romans.
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variés ?

La discussion avec le grand public peut se penser comme un grand évènement 
avec une portée plus large et une communication associée. Si on prend l’exemple 
de Grenoble, la Maison de l’International semble un choix pertinent pour accue-
illir ce type d’évènement car elle garderait son rôle de centralisation des actions 
et serait identifiée et reconnue pour des futures manifestations. Seulement, il y a 
des risques à la création d’une telle manifestation comme le nombre important 
de participants qui n’inciterait pas forcément au dialogue voire effraierait cer-
tains ou la certitude de retrouver « toujours » les mêmes figures. En pensant le 
même évènement sur une forme de « cycle » avec des présentations régulières et 
ciblées en fonction des typologies de jumelages ou coopérations, on peut créer 
des comités d’intéressés restreints. En attirant les personnes sur une thématique 
qui leur est chère, on peut les amener à se questionner sur une globalité. Dans 
l’autre cas, pour une simple présentation, le lieu de la Maison de l’International 
s’y prête également. On peut alors imaginer un temps fort de présentation associé 
à un temps long d’exposition des fiches d’évaluation, qui peut toucher des gens 
sur le plus long terme. La clôture de l’exposition pourrait aussi être l’occasion de 
débats.
 
On peut aussi penser les choses différemment. Afin de se rapprocher des citoyens 
et de faire en sorte d’aller vers eux, on peut externaliser l’action internationale 
des structures municipales pour aller dans les quartiers. Dans ce format, on ne 
peut imaginer que des choses de plus petite envergure avec un public ciblé sur 
un quartier mais avec de vrais dialogues qui s’instaurent. On peut de nouveau 
imaginer des cycles d’une maison de quartier à l’autre, ou une discussion sur la 
globalité dans chacune d’elles. On peut imaginer une présentation de l’évaluation 
à la Maison de l’international et une exposition itinérante dans les maisons de 
quartiers ou autres structures voulant accueillir les fiches d’évaluation avec à ch-
aque fois une restitution de fin d’exposition. Ici, on serait sur des ambitions plus 
conséquentes en matière d’organisation et de temps mais qui peuvent créer des 
connections réellement bénéfiques pour le territoire, les citoyens et les élus. 

Dans ces démarches, derrière le questionnement de la forme, il y a, évidemment, 
la question du contenu. On sait, des retours avec les associations et les élus, qu’un 
vrai travail de vulgarisation doit être fait pour simplifier le discours afin qu’il soit 
accessible à tous sans discrimination . Au-delà, cela pose la question de ce que l’on 
peut réellement publiciser au grand public. Quels risques prend-t-on ? Au regard 
de certaines diasporas qui se vieillissent dans leur engagement à l’international, 
cela pourrait avoir un effet boostant de découvrir la réalité d’autres coopérations, 
et donner envie de s’engager pour changer la donne. 

Malgré les limites de cette démarche, un travail de communication autour des 
actions les rendrait plus pertinentes et instaurerait un dialogue et une prise de 
conscience au sein de la population. Cette prise de conscience pourrait faire écho 
vers les élus et les pousser à y accorder plus d’importance dans leurs programmes 
et actions à la  demande des citoyens. 
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Ce regard optimiste sur les potentiels de l’évaluation nous amène à la réfléchir 
comme étant synonyme de dialogue plutôt qu’une occasion de ruptures, tout 
comme l’alternance politique. Ce regard novice sur ce monde de l’AICT a été le 
même qui a été surpris d’un manque de communication et d’un besoin crucial de 
nouveaux outils de communication. Dans beaucoup de situations, qu’elles soient 
professionnelles ou autres, une absence de communication peut être fatale sur le 
long terme. Il suffit d’un rien pour rétablir des choses ou se rendre compte que 
le voisin s’investit dans les mêmes réflexions. On voit alors combien l’évaluation 
relève presque du prétexte pour reconnecter les gens pour faire naître de nou-
velles forces communes, intra, extra, inter-municipalités. Tous les mécanismes 
de ces nouveaux dialogues en perspective nécessiteraient certes monter en puis-
sance elle-même avec un effet boule de neige en dehors des frontières de la mairie 
et du territoire. Un meilleur dialogue au sein des différents acteurs d’une même 
municipalité permet d’augmenter les champs d’action de projets touchant ainsi 
toutes les strates de sociétés du territoire concerné comme ceux jumelés, permet-
tant alors un ancrage pérenne des actions menées. 
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Conclusion 

Nous avons pu découvrir tout au long du mémoire que l’AECT et l’évaluation en-
tretenaient des relations étroites qui nous obligeaient à ne jamais envisager leur 
évolution séparement. Les démultiplications des acteurs, des enjeux et territoires 
au sein de l’aide au développement, et par extension de l’AECT,  ont été à l’origine 
du constat que les modèles d’évaluation préexistants étaient devenus obsolètes au 
regard des nouveaux contextes d’intervention. Cette prise de conscience récente a 
ouvert l’évaluation à l’expérimentation de nouvelles formes de sa mise en œuvre. 
L’évaluation s’entreprend non plus ponctuellement mais comme un processus 
qui ferait partie intégrante de la démarche même des missions d’aide au dével-
oppement mais aussi de l’AECT. Aujourd’hui, elle ne doit plus être synonyme de 
danger mais d’opportunités.

La démarche grenobloise s’est positionnée sur un modèle d’évaluation innovant 
par son internalisation et son étude de l’entièreté des jumelages et coopéra-
tions de la ville. Ce processus expérimental s’est construit à la fois au sein de 
la délégation d’évaluation et de prospectives des politiques publiques, et au 
contact des services évalués et des personnalités extérieures venues valider la 
démarche lors de comités de pilotage. Tant au travers des résultats de l’évalua-
tion, que l’observation du processus d’évaluation et de sa publication, des prob-
lèmes de communication ont été remarqués : la méconnaissance de l’autre ou 
de ses actions entre les différentes entités actrices d’un même champ d’actions, 
a démontré en creux que l’absence de dialogue pouvait desservir la pérenni-
sation de l’AECT et nourrir les rumeurs et mythes qui gravitent autour d’elle. 

Nous nous sommes alors demandés en quoi l’évaluation constituait un outil de 
communication au service de la pérennisation de l’AECT ? Afin de répondre à 
cette question nous avons commencé par regarder l’évaluation de l’AECT à tra-
vers le prisme des problématiques autour de la communication et du dialogue. 
Nous avons abordé les problèmes de communication qui existaient au sein de 
l’AECT en démontrant l’existence de plusieurs langages 1 au sein de celle-ci 
souvent associés au positionnement et statut des acteurs au sein de cette poli-
tique et de leurs intérêts. En démontrant que  l’évaluation se situait à l’interface 
de tous ces langages par sa composition de données hétéroclites et factuelles, 
nous avons pu la définir comme étant un outil de communication, au sens où 
elle était un instrument qui servait à créer une liaison ou un contact entre dif-
férentes entités 2. Afin de poursuivre le raisonnement nous nous sommes alors 
intéressés aux différentes nouvelles formes de dialogues dont l’évaluation pou-
vait être le support et l’initiatrice ainsi que leurs impacts sur l’AECT. Son utilisa-
tion a par exemple le potentiel de favoriser la transversalité et la diffusion de la 
culture de l’international, qui pouvait faire défaut au sein des collectivités. Elle 
devient le support de prise de contact entre les services en charge de l’AECT et 
les autres. En rendant compte de la diversité des domaines d’actions possible 
au sein de l’AECT, on favorise alors les initiatives inter-services pour s’engager 
dans des projets transversaux et créateurs de compétence interne. L’évaluation 
telle qu’elle a été menée s’envisage également comme un moyen de reprendre 
contact avec les coopérations sur la base de ce constat. En le partageant avec 

1_ “Manière de parler propre à une groupe social, professionnel ou à une discipline” – Définition Larousse 2015.

2_  Notion définie ainsi dans le mémoire.
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les partenaires, elle peut être l’élément déclencheur d’une nouvelle dynamique 
mais aussi d’un arrêt, qui alors se fera sur un constat partagé, loin des arrêts 
unilatéraux comme certains peuvent les envisager. Localement, nous avons con-
staté une prise de conscience, au niveau des association, de l’entièreté des mis-
sions de l’AECT de la ville de Grenoble, lors de la publicisation de l’évaluation. 
Ce nouveau « nous » pourrait alors être renforcé par l’implication des associa-
tions dans la lecture approfondie de cette évaluation à la fois par pays, villes ou 
thématiques. Et enfin, l’évaluation, dans une démarche de vulgarisation extrême 
pourrait être l’objet de discussions avec les citoyens pour rendre compte des 
travaux effectués et donner un vrai visage à cette compétence de la collectivité. 

Mais ces nouvelles formes de dialogues, bien qu’envisageables, doivent être sup-
portées par de concrètes mesures qui faciliteront leur naissance, mais aussi la 
pérennisation de l’AECT. Nous nous sommes intéressés à une approche de l’éval-
uation qui favoriserait le décloisonnement de l‘AECT au sein de la municipalité 
pour permettre son appropriation par tous les services en étant porté par des per-
sonnalités qui ont une vue globale sur l’entièreté des missions des services. Afin de 
créer des liaisons grâce à l’évaluation, ces personnalités doivent être impliquées 
aux origines des évaluations, ou dans leurs suivi-post-évaluatifs. Cette ouverture 
doit également passer par la reconnaissance des compétences des techniciens 
s’impliquant dans des projets internationaux au travers des domaines d’activités 
de leurs services. Ce mécanisme, supporté par les Ressources Humaines, pour-
rait alors insuffler la culture de l’international au sein des services et accélérer les 
échanges entre techniciens ou entre élus pour mener des travaux ensemble à tra-
vers l’évaluation menée. C’est aussi une manière pour l’AECT de s’implanter dans 
les politiques publiques locales et se rapprocher des intérêts locaux des collectiv-
ités. Ce décloisonnement fait alors écho avec un second mécanisme qui pourrait 
assurer la pérennité de l’AECT, qui est sa «  relocalisation » sur ses territoires 
et problématiques locales. Les services en internationalisant leurs missions avec 
des actions menées sur des problématiques locales  mais aux dimensions inter-
nationales, s’approprient cette compétence dans leurs fonctionnements même. 
On arrête d’appréhender l’international comme une dynamique exceptionnelle 
et éloignée mais de manière normale et quotidienne. Ce retour aux préoccupa-
tions locales aux travers des coopérations vont permettre à l’AECT de se tourner 
de plus en plus vers des coopérations d’intérêt mutuel 3. De cette manière on 
rapproche aussi l’AECT des citoyens aux travers d’actions menées dans le cadre 
de politiques publiques plus «  locales ».  Mais l’évaluation peut aussi être un 
moyen d’interpeller et impliquer les citoyens. Si on ne veut pas que l’AECT ne 
reste pas une histoire de convaincus et passionnés mais s’ouvre à tous citoyens, 
elle doit aussi sortir de son « territoire municipal » pour aller s’implanter dans 
toute la ville. Au travers des maisons de quartiers, des MJCs, ou autres équi-
pement, la diffusion de l’évaluation peut être un moment particulier pour faire 
connaitre aux citoyens les problématiques et enjeux internationaux de leur ville. 

A travers tous ces exemples on comprend le potentiel de l’évaluation à être un outil 
de communication qui va rétablir des dialogues parfois endormis ou absents. Cette 
réanimation va participer à une meilleure compréhension des enjeux, objectifs et 

3_Notion abordé par Frédérique Deshayes et Christophe Mestre lors de l’évaluation de la ville de Romans, où chacun des territoires 
trouve un interêt à la coopération pour son developpement local. 
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action de l’AECT et faire disparaitre petit à petit le flou et la méfiance qui pouvaient 
l’entourer. Cette meilleure visibilité et implantation dans des problématiques lo-
cales lui permet de s’ancrer sur le territoire d’assurer par ce biais sa pérennisation. 

Cette méthodologie, principalement issue et basée sur l’expérience de la démarche 
grenobloise mériterait d’être observée au sein d’autres collectivités mais aussi 
sur le long terme pour comprendre les réels impacts que l’évaluation officie pour 
l’AECT et sa pérennisation en tant qu’outil de communication. Elle mériterait 
également de s’intéresser en profondeur à la hiérarchisation des dialogues, au 
possible manque de volonté de certaines entités de communiquer, mais également 
à la prise en charge de l’animation de ces dialogues, tout comme l’appropriation 
véritable de l’outil. Ce sont des champs d’études de terrain qui restent à défricher. 

Loin de la standardisation et normalisation précédemment remises en cause, il 
est important de préciser que c’est ici une méthodologie, parmi d’autres, qui a été 
présentée. L’évaluation et l’AECT, restant des affaires d’hommes et de femmes,  
sont des disciplines et méthodologies qui resteront malgré tout singulières à cha-
cune des collectivités qui les mettent en œuvre. Un outil de communication unique 
n’est pas le but de ce mémoire, mais plutôt l’intention de montrer qu’une autre 
manière d’envisager l’évaluation est possible, et peut potentiellement influer sur le 
long terme l’AECT.  Mais la question qui se dessine à l’issu de ce mémoire est alors, 
quel est le positionnement et l’importance que les collectivités veulent 
donner à l’évaluation dans la pratique de l’AECT, pour que ces deux 
disciplines soit le plus proche possible des enjeux de leur territoire ? 

101



102



Table des  matieres 

Introduction

Partie I. L’évaluation à l’épreuve des enjeux de l’AECT ? 

 A. L’ambiguité d’éxister pour l’Action Extérieure des Collectivités Térritoriales  
 (AECT)?Pourquoi malgré une reconnaissance grandissante sa pertinence est en danger ?

  1. La naissance de l’Action Exterieure des Collectivités Territoriales

   a.Un contexte mondial qui favorise la  solidarité inter-peuple

   b. Naissance de la coopération décentralisée au cœur de la   
   décentralisation française

  2. Le charisme fragile de l’AICT

   a. Une reconnaissance accrue nationalement et internationalement de  
   la professionnalisation des collectivités territoriales

   b. Mais avec un besoin grandissant de légitimation sur le territoire

  3. Et les multiples enjeux de l’AECT 
  
   a. Surmonter des manques de coordination par la mutualisation

   b. Trouver de nouveaux  équilibres de développement

 B. Quand l’évaluation rencontre l’AECT 
 Quels impacts l’évaluation a-t-elle sur la manière d’aborder l’AECT ?

  1. Evaluations en évolutions

   a. Evaluer: une préoccupation nationale et internationale

   b. Entre  redevabilité et démarche d’apprentissage

  2. A l’aube de  nouveaux défis ?

   a. L’importance du suivi post-évaluation

   b. Elargir la professionnalisation

Partie II. La démarche grenobloise : vers un nouveau profil d’éval-
uation   

 A. L’évaluation politique d’une politique 
 Comment cette municipalité s’est emparée de la question de l’évaluation de son action 
 internationale ?
  
  1. Évaluation, le nouvel outil politique interne 

   a.D’une alternance politique à l’autre : quel contexte politique 
   aujourd’hui ?

15

21

25

25

25

27

28

28

31

33

33

34

37

37

37

39

42

42

43

47

51

51

51

103



Table des matières

   b. Une délégation Evaluation et Prospective des Politiques 
   Publique au service de l’internalisation des compétences

  2. L’AICT, en première ligne de l’évaluation
   
   a.Une quête de sens, entre mythes politiques et réalités 
   géopolitiques

   b. L’écriture de la démarche initiale et posture évaluatrice

 B. De la conception à la publicisation : un changement de regard
 Comment s’introduit un changement de regard politique et technique sur l’évaluation ?  
 
  1. Evolution d’une méthodologie 

   a. De l’évaluation à l’état des lieux : mutation sémantique et 
   méthodologique

   b. Elaboration politique et technique des termes de références

   c. Une capitalisation collaborative des informations

  2. Conception d’un outil pédagogique au service du propos

   a. Le radar aux 11 branches

   b. Du mono au poly-outils de compréhension

  3.Publicisations complexes

   a.Difficile implication de la municipalité

   b. Amorce d’une prise de conscience au sein des acteurs locaux
  
  4. Quelles leçons apprises ? 
   
   a. Entre appropriation difficile et besoin persistant de 
   légitimation au  sein de la mairie

   b. Entre manque de visibilité et implication complexe des 
   partenaires locaux et étrangers

Partie III. L’évaluation, génératrice de communication au sein 
de l’AECT ?

 A. L’évaluation, au centre de nouveaux dialogues
 Comment l’évaluation peut être un appui à la communication entre acteurs de l’AECT ?

  1. L’évaluation, la création d’un  langage à part entière ?

   a. Les différents langages de l’AECT

   b. Evaluation : matière à conversation

52

54

54

55

57

57

57

58

60

67

67

69

73

73

74

75

75

77

85

85

85

86

81

104



Table des matières

  2. Les nouvelles formes de dialogue à amorcer

   a. Pour une réelle transversalité

   b. Pour un repositionnement international

   c. Pour une meilleure coordination locale 

   d. Pour une meilleure compréhension

 B. A la recherche de la perennisation de l’AECT
 Comment l’évaluation comme outils de communication peut pérennisert l’AECT ? 

  1. L’évaluation : décloisonner pour  pérenniser

   a.Le développement de la culture de l’international

   b. Evaluation : amorcer  la co-construction d’un dialogue

   c. Vue globale pour actions multilatérales 

  2. Relocaliser pour pérenniser

   a. Internationalisation du quotidien

   b. Sortir des frontières de l’AICT

Conclusion

87

87

88

89

89

90

90

90

91

92

93

93

94

99

105



106



Ouvrages : 

ARRICOD, L’action internationale des collectivités territoriales, coll. Idées reçues, 
edition Le Cavalier Bleu, Paris, 2012, 127p

FE3, L’évaluation en évolution - Pratiques et enjeux de l’éval-
uation dans le contexte de l’efficacité du développement,  
Conférences & séminaires n°09, Février 2014 - Coordination: Emilie Aberlen 
(AFD) et Charlotte Boisteau 

F3E, “Guide Pratique et méthodologique : améliorer la qualité d’un politique 
publique de coopération décentralisée” , AFD-F3E, Paris, 2008, 123p

Rapports : 

ARRICOD, Action Internationale des collectivités territoriales : quelle(s) évalu-
ation(s)?, Actes du colloque, 7ème Université d’Automne 16 et 17 octobre 2008, 
Auditorium du Musée de Grenoble, 2008, 23p

BOUCHARD Julie, CANDEL Etienne, CARDY Hélène, GOMEZ MEJIA Gustavo, 
“La médiatisation de l’évaluation “ , Colloque International, Paris, 15-16 mars 
2012

RESEAU DU CAD SUR L’EVALUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT, 
Evaluer la coopération pour le developpement - Récapitulation des normes et 
standarts de référence, deuxieme editions, Editions OCDE, 34p

Mémoires et thèses

WATERKEYN Philipine, L’implication de la société civile dans les programmes 
de coopération décentralisée – vers des coopérations de territoires à territoires, 
sous la dir. Emmanuel Matteudi, Memoire Master Sciences du Territoire – Spé-
cialité Urbanisme Habitat et Coopération Internationale, 2012, Institut d’Urban-
isme de Grenoble, 93p 

HERAULT Vanessa, L’identite de l’IRAM face ̀ a l’´evaluation des politiques pub-
liques d’aide au d´eveloppement. Perspectives actuelles. Political science. 2013. 
<dumas-00987512>

Articles imprimés : 

ARRICOD, “ Action Européenne et Internationale des Collectivités Territoriale ( 
AEICT)- Quelle vision portée par l’ARRICOD ? “, ARRICOD, 4p 

BOUJA Mohamed, Mestre Christophe, , “Evaluation externe de la coopéra-
tion décentralisée entre la ville de Romans et ses villes partenaires ( Villes con-
cernées: El Jem en Tunisie, Romans en France, Taroudannt au Maroc, Vardénis 
en Arménie) - Synthèse”, F3E-CIEDEL-Ville de Romans, novembre 2008, 7p

Bibliographie 

107



CONSOLO Olivier, « L’évaluation, Paris, Busan et la société civile », dans « 
L’évaluation en évolution- Pratiques et enjeux de l’évaluation dans le contexte de 
l’efficacité du développement », AFD, Paris, 2014, p 36-41

FE3, “Appui à la planification collective - Fiche de présentation”, Les études du 
F3E, 5p 

HADJAJ-CASTRO Hédia, « Des évaluations orientées sur l’apprentissage pour une 
meilleure prise en compte de la complexité », dans « L’évaluation en évolution- Pratiques 
et enjeux de l’évaluation dans le contexte de l’efficacité du développement » , AFD-F3E, 
Paris, 2014, p96-105

HORIZONS SOLIDAIRES, Coopération décentralisée : historique, définition et 
repères juridiques”, Fiche Technique, 5p

Articles sur internet : 

AFD, “L’évaluation : outil de redevabilité, d’apprentissage et d’amélioration” 
[en ligne] , 2012, ww.afd.fr/home/recherche/evaluation-capitalisation?actuCt-
nId=77589, ( page consultée le 15 juillet 2015)

ASSEMBLEE NATIONALE, Fiche de synthèse n°50 : L’évaluation des politiques 
publiques [en ligne] , 2014 , http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-as-
semblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-fonctions-de-l-assem-
blee-nationale/les-fonctions-de-controle-et-l-information-des-deputes/l-evalu-
ation-des-politiques-publiques ( page consultée le 3 août 2015) 

CNCD, “ Atlas français de la coopération décentralisée et des autres actions ex-
térieures, et Bourse projets de la coopération décentralisée ” [ en ligne ] , 2014, 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/cncdext/dyn/public/atlas/rechercheAtlas-
Monde.html, ( page consultée le 6 août 2015) 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE ET DU 
DÉVELOPPEMENT, “ Aide publique française aux pays touchés par le tsunami 
du 26 décembre 2004 - Rapport final “ [en ligne] http://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/IMG/pdf/364-Int_Tsunami.pdf, ( page consultée le 2 août 2015 )

FORUM DE LA PERFORMANCE, “Impôts, dotations de l’État et emprunt : les 
ressources des collectivités territoriales” [en ligne] , 22/01/2014, http://www.
performance-publique.budget.gouv.fr/finances-publiques/financement-collecti-
vites-territoriales/essentiel/s-informer/impots-dotations-etat-emprunt-ressou-
rces-collectivites-territoriales-0#.Vdyuz_btmkp, ( page consultée le 30 juillet 
2015) 

FORUM DE LA PERFORMANCE, “Les transferts financiers de l’État en faveur des 
collectivités territoriales” [en ligne] , 13/12/2013, http://www.performance-pub-
lique.budget.gouv.fr/finances-publiques/financement-collectivites-territoriales/
approfondir/actualite/transferts-financiers-etat-en-faveur-collectivites-territo-

Bibliographie 

108



riales#.VdyvePbtmkp , ( page consultée le 30 juillet 2015) 

FRANCE DIPLOMTIE, “ ” [en ligne],  Palais des congrès, Paris - Mardi 30 juin 
2015 – Discours du Président de la République lors du 6e Forum de l’action in-
ternationale des collectivités, [en ligne] http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/
pdf/discours_du_president_de_la_republique_cle839362.pdf ( page consultée 
le 31 juillet 2015) 

FRANCE DIPLOMTIE, “ La Circulaire du Premier ministre sur l’action extérieure 
des collectivités locales - 26 mai 1983” [en ligne], http://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/IMG/pdf/circulaire_mauroy_26_05_1983_cle85bbc3.pdf, ( page con-
sultée 27 juillet 2015) 

FRANCE DIPLOMATIE, “ Appels à projets 2013” [ en ligne], 2013, http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exter-
ieure-des-collectivites-territoriales/appels-a-projets-et-fonds-en/appels-a-pro-
jets-annuels/, ( pages consultée 01 aout 2015 )

FRANCE DIPLOMATIE, “ Cofinancements : outils et guide pratique” [ en ligne], 
2013,http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
action-exterieure-des-collectivites-territoriales/ressources-et-biblio-
theque-de-la-cooperation-decentralisee/outils-et-methodes-pour-la/article/cof-
inancements-outils-et-guide, ( pages consultée 04 aout 2015 )

LA DOCUMENTATION FRANCAISE, “ L’évaluation des politiques publiques 
françaises” [ en ligne] , http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/
d000102-l-evaluation-des-politiques-publiques-francaises, ‘( page consultée le 
17 août 2015 )

LEGIFRANCE, “ Circulaire du 28 décembre 1998 relative à l’évaluation des poli-
tiques publiques “ [en ligne] http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=-
JORFTEXT000000759504&dateTexte=&categorieLien=id ( page consultée 13 
aout 2015) 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, “Communiqué de presse - adop-
tion de la loi Thiollière : un cadre solide et sécurisée pour l’action exterieur des 
collectivités locales” [ en ligne], 2007, http://www.amf.asso.fr/upload/fichiers/
documents/AMF_20070131_Communique_loi_thiolliere.pdf ( consulté le 16 
août 2015) 

SENAT, “ Le Sénat et la coopération décentralisée” [en ligne], 2004, http://www.
senat.fr/ct/ct04-02/ct04-02.html, ( page consulté 14 août 2015) 

MELQUIOT Pierre , “Loi Oudin, une loi pour l’eau et la coopération interna-
tionale” [en ligne], 12/03/2008, http://www.reglementation-environnement.
com/15011-Loi-Oudin-eau-cooperation-internationale.html, ( page consultée le 
30 juillet 2015 )

OCDE, Quatrième Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide, [ en ligne ] 

Bibliographie 

109



http://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/lesforumsdehautniveausurlefficacitede-
laidepetithistorique.htm, ( page consultée le 14 août 2015) 

OCDE, Les forums de haut niveau sur l’efficacité de l’aide : petit historique, [ en 
ligne ] www.oecd.org/fr/cad/efficacite/quatriemeforumdehautniveausurlefficac-
itedelaide.htm, ( page consultée le 14 août 2015) 

OCDE, “Déclaration de Paris et le Programme d’action d’Accra”, [ en ligne ] 
http://www.oecd.org/fr/developpement/efficacite/declarationdeparissurleffi-
cacitedelaide.htm, ( page consultée le 14 août 2015) 

OCDE, “Evaluation of development programmes”, [ en ligne ], http://www.oecd.
org/dac/evaluation/, ( page consultée le 16 août 2015) 

SENAT, “Rapport d’information session ordinaire 2003-2004 “, [ en ligne ], 
2004 , http://www.senat.fr/rap/r03-392/r03-3920.html, ( page consultée le 03 
aout 2015 )

SENAT, “L’émergence contrariée d’un pôle d’évaluation des politiques publiques, 
un échec à dépassé” [ en ligne] , http://www.senat.fr/rap/r03-392/r03-39224.
html, ( page consultée le 15 aoput 2015 ) 

Sites internets :

ETHNOLOGUE, Ethnologue, languages of the world, [ en ligne], https://www.
ethnologue.com/ , ( page consulté le 3 août 2015) 

F3E, Des ressources pour l’évaluation, Des repères pour l’action [ en ligne ], 
http://f3e.asso.fr/, ( page consultée juillet - août 2015) 

LAROUSSE, Dictionnaire de français, [ en ligne ] , http://www.larousse.fr/, ( 
page consulté août 2015)

PS-EAU, Programme Solidarité Eau [en ligne],  http://www.pseau.org/ ( page 
consultée le 30 juillet 2015 )

Bibliographie 

110



111



112



Annexes

Liste des entretiens effectués

Avant-Propos de l’Etat des Lieux de la Direction des Relations Internationales

Cahier des Charges de l’évaluation “ Jumelages et Coopérations”

113



Annexes
Liste des entretiens effectués 

Entretien avec Marina Girod de l’Ain le 20.07.2015 à l’Hotel de Ville de Grenoble
 
Marina Girod de l’Ain est adjointe Evaluation et Prospective, à la tête de la délégation 
Evaluation et Prospective des Politiques Publiques . Elle est rattachée politiquement au 
Rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes.

Elle a dirigé l’évaluation de la Direction des Relations Internationale qui est l’objet du 
mémoire. 

Entretien avec Bernard Macret le 21.07.2015 à l’Hotel de Ville de Grenoble

Bernard Macret est 4ème Adjoint Solidarités Internationales. Il est politiquement au 
Rassemblement citoyen, de la gauche et des écologistes. Il est un des deux élus en  charge 
de la Direction des Relations Internationale 

Il a été membre des comités de pilotages lors de l’évaluation et présent à la plupart des 
temps publics organisés autour. 

Entretien avec Anne Boutin le 23.07.2015 par téléphone

Anne Boutin est membre de l’association Corail, et a travaillé comme assistance à la 
maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la coopération décentralisée pendant 15 ans 
auprès du Grand Lyon, mais aussi la Région Rhône Alpes. Elle a également menée plu-
sieurs évaluations de coopérations décentralisée pour des régions, métropole et ville 
depuis 2000. Elle est également co-fondatrice de GAIA.

Entretien avec Frédéric Deshayes le 27.07.2015 à l’Hotel de Ville de Romans-sur- 
Isère

Frédéric Deshayes est actuellement Responsable Développement International et Veille 
Institutionelle au sein de la Direction Attractivité Développement Innovation de la Ville 
de Romans/Isère 

En 2008, la Mission d’Action Européeene et Internationale de la Ville de Romans sur Isère, 
alors dirigée par Frédéric Deshayes, se lance dans un processus  d’évaluation de ses rela-
tions internationales avec ses partenaires de coopération  décentralisée. Cette évaluation 
sera menée par le CIEDEL en partenariat avec le F3E. L’expérience a été forte d’apprentis-
sage. 

Il est également le président de l’ARRICOD, Association des Professionnels de l’Europe et de 
l’International des Collectivités Territoriales

Entretien avec Christophe Mestre le 29.07.2015 par téléphone

Christophe Mestre est enseignant et chargé de mission au Centre International d’Etudes 
pour le DEveloppement Local ( CIEDEL)  depuis 1994. Dans ce cadre, il mené de nom-
breuses misssions d’expertise, d’évaluations, d’études, et de diagnostic, et ses domaines 
de prédilection sont la coopération décentralisée, le developpement local et territorial, 
et la décentralisation et politique publique. Il assume au nom du CIEDEL la vice-prési-
dence du Groupement d’Iinterêt Public RESACOOP
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avant-propos

Grenoble est une ville jeune et internationale. Elle a, à l’instar de très nombreuses collectivités françaises, 
développé très tôt de nombreux jumelages et coopérations décentralisées avec des villes du monde entier. 
Ces partenariats, nés de relations personnelles, de réalités de diasporas ou d’échanges associatifs préalables, 
ont donné naissance pendant près de cinquante ans à des milliers de projets, mobilisant des centaines d’as-
sociations, dans des domaines aussi variés que les espaces verts, la santé publique, la maîtrise énergétique, 
l’éducation populaire, la restauration scolaire, la recherche scientifique…

Le foisonnement de ces échanges est à l’image de l’internationalisation de la ville, dynamique, militante, 
solidaire. Mais ce foisonnement ne contribue pas à renforcer sa lisibilité, ni même sa visibilité. Le rythme 
des échanges ne permet pas non plus facilement d’en prendre le pouls, de regarder dans le rétroviseur pour 
mieux appréhender leur conduite. Cette action internationale manque parfois d’un cadre stratégique, ou 
d’une orientation claire, soumis aux aléas des contextes partenariaux et du hasard des opportunités à saisir.
C’est toute l’ambition de ce travail d’état des lieux souhaité par l’équipe municipale. Un exercice de clarifica-
tion, un regard rétrospectif et pédagogique depuis Grenoble sur la pratique menée par Grenoble. Mesurer 
pour mieux conduire, comprendre là où il faut ajuster, là où il faut renforcer, là où il faut peut-être renoncer. 
Prendre une photographie des jumelages et coopérations, en se référant à une année-échantillon, l’année 
2013, avec pour focus 11 critères, agissant comme autant de marqueurs présents dans le nouveau plan de 
mandat. Chaque projet de chaque jumelage et coopération a été étudiée selon une grille commune. N’ont par 
contre pas été analysés les actions internationales et européennes portées par la Ville de Grenoble en dehors 
de ses partenariats ou à dans sa Maison de l’international. Il ne s’agit pas d’une évaluation détaillée des jume-
lages et coopérations, mais d’un premier cliché, réalisé en interne, mettant en avant les atouts et faiblesses 
de chaque jumelage et de dégager des orientations et prospectives. Il nous faut assumer les limites d’un tel 
travail : il ne répond pas à toutes les questions qui peuvent légitimement se poser, il n’apporte qu’un seul re-
gard, celui de Grenoble, et ne sont pas ici mesurés les impacts des projets sur les territoires partenaires. Mais 
il a l’intérêt, et c’est encore trop rare pour ne pas être souligné, de s’interroger sur l’intérêt des deux parties 
à coopérer, sur les positionnements adoptés, et donc de la capacité du territoire de Grenoble à se considérer 
également comme acteur et bénéficiaire du partenariat. 
La réflexion sur la méthodologie a mobilisé un réseau associatif spécialisé dans la prise en compte de l’accès 
aux droits fondamentaux dans les projets de coopération, un ancien président d’une grande ONG, directeur 
d’un master spécialisé sur les organisations internationales, et un urbaniste, directeur d’un master spécialisé 
sur l’urbanisme et la coopération internationale. Qu’ils soient ici remerciés pour leur collaboration.

Le regard porté à travers ces différents critères permettra d’orienter davantage l’action internationale et eu-
ropéenne de la Ville vers des jumelages et coopérations fondés sur l’échange de savoir-faire et d’expériences, 
recherchant l’intérêt réciproque des partenaires, mobilisant davantage de financements externes, autour des 
valeurs développées par la solidarité internationale : culture de paix, démocratie, accès aux droits fondamen-
taux, égalité, droits des femmes, économie sociale et solidaire et développement durable. 
Ce travail sera présenté aux associations internationales, appelées à co-construire avec la Ville ces nouvelles 
orientations. Elles pourront apporter un autre regard qui sera croisé avec celui-ci lors d’Ateliers de la coopé-
ration et de la solidarité internationale. Il servira surtout de base pour l’écriture d’un référentiel d’une évalua-
tion des projets qui seront menés d’ici la fin du mandat.

Marina Girod de l’Ain
Adjointe à l’évaluation des politiques publiques
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Evaluations internes Ville et CCAS de Grenoble  
 
Cahier des charges « Jumelages Coopérations » 

  
 
Commande 

 
 Phase 1 : Faire un état des lieux - diagnostic des jumelages et coopérations de la Ville 

de Grenoble (19 jumelages / coopérations et 250 actions recensées) 
 Phase 2 : Préparer un référentiel pour évaluation à plus long terme 

 
Enjeux et objectifs 

 
 Permettre aux élus de confirmer, réorienter ou mettre fin aux jumelages et 

coopérations en connaissance de cause.  
 Donner des pistes d’amélioration 

 
Questions de l’évaluation 

 
 

- L’action internationale en matière de jumelages et coopérations est-elle 
structurée ? 

- Prend-elle en compte les droits humains ? 
- S’inscrit-elle dans un champ écoresponsable ?  
- S’inscrit-elle dans une perspective de long-terme ?  
- S’inscrit-elle dans une dimension partenariale ? 
- Est-elle liée au tissu associatif local (contractualisation, conventionnement) ? 
- Est-elle efficiente ? (coût/résultats) 
- Quelle en est la plus-value ? 

Le questionnement évaluatif classique permettra de questionner : 

- L’efficacité des actions menées  (les résultats obtenus sont-ils les résultats 
attendus) 

- La cohérence des programmes de coopération par rapport : 
o au projet politique global de Grenoble 
o au(x) contexte(s) locaux 
o aux objectifs énoncés par la collectivité en matière écoresponsable et de 

droits humains 
o aux objectifs énoncés par la collectivité en matière de partenariat et de 

co-construction des politiques publiques 
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- La cohérence des actions dans la durée 
- L’impact des actions de coopération (sur Grenoble et sur les pays de destination) 
- L’efficience de ces actions (les effets constatés sont-ils à la hauteur des moyens 

mis en œuvre) 

Méthode retenue 
 

 Phase 1 : production d’une fiche par jumelage. Ces fiches comprendront des données 
quantitatives et qualitatives en lien avec les questions de l’évaluation. 

 Phase 2 : à définir à l’issue de l’état des lieux 
 
Structuration 

 
Comité de suivi en interne composé comme suit : 
Marina Girod de l’Ain, adjointe au maire 
Bernard Macret, adjoint au maire 
Pascal Clouaire, adjoint au maire 
Eric Recoura, directeur Relations Internationales  
Martine Henriot, directrice du service Management Stratégique 
Sylviane Spindler, chargée de mission Evaluation 
Enora Cordier, service Relations Internationales 
 
Comité de pilotage composé comme suit : 
Marie Belon, Forum Réfugiés - COSI 
Emmanuel Matteudi, professeur de coopération internationale IUG-IGA 
Pierre Micheletti, professeur associé à l'Institut d'études politiques de Grenoble, spécialiste 
de l’action humanitaire internationale 
Marina Girod de l’Ain, adjointe au maire 
Bernard Macret, adjoint au maire 
Pascal Clouaire, adjoint au maire 
Eric Recoura, directeur Relations Internationales  
Martine Henriot, directrice du service Management Stratégique 
Sylviane Spindler, chargée de mission Evaluation 
 
Calendrier de mise en œuvre 

 
Phase 1 : rendu des résultats fin janvier 2015 
Phase 2 : à définir 
 
 
Grenoble, novembre 2014 
 
Marina Girod de l’Ain, Bernard Macret, Pascal Clouaire, 
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Mig 

Forever


