
 

4es Rencontres de Rueil-Malmaison  
 

TERRITOIRE, EVALUATION & DEVELOPPEMENT DURABLE   

Vendredi 20 novembre 2009, à Rueil-Malmaison 
 

 
PROBLEMATIQUE 

 
La conjonction de ces 4es Rencontres de Rueil-Malmaison avec la tenue de la Conférence de Copenhague sur le climat, induit à 
concentrer les travaux sur les engagements auxquels les différents pays s'apprêtent à souscrire. On sait que ces engagements 
devront être conséquents. Souscrits par les gouvernements, ils impliqueront les acteurs des territoires  : entreprises, collectivités 
et simples citoyens.  
 
Parmi les questions qui se posent, il y a celle de savoir si ces engagements seront bien à la hauteur des défis à relever. Il y a 
aussi celle de savoir si les territoires seront en mesure d’assumer la charge correspondante.   
Comment apprécier « a priori » l'efficience des programmes territoriaux de réduction des gaz à effet de serre (GES)?   
La question est d'autant plus importante que les aides publiques devront aller aux programmes les plus pertinents et ne pas se 
diluer, alors même que, du fait de la crise économique, tous les territoires sont à la recherche d’investissements susceptibles 
tout à la fois d’aider l’économie à repartir, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de préparer l’avenir.  
 
Sur le plan méthodologique, cette situation rejoint celle des évaluations « ex ante » auxquelles les  porteurs de programmes 
soutenus par des fonds européens commencent à être habitués, puisqu'il s'agit dans ce cadre de faire la démonstration de la 
pertinence des actions programmées avant même qu'elles ne soient engagées, ce qui nous éloigne beaucoup de la culture 
française de l'évaluation ex post. En l’occurrence (Copenhague), la difficulté sera cependant plus grande encore, puisqu'il s'agira 
de pratiquer des « évaluations prospectives » portant sur des programmes ayant une portée de 10 ou 20 ans. 
Mais comment évaluer ex ante les impacts attendus à long terme ? 
 
En outre, la pertinence de ces programmes de limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES), relèvera non seulement 
de critères techniques mais également de paramètres relatifs à la qualité des actions d'information, de communication, de 
concertation, de formation et de mobilisation des acteurs des territoires, en un mot de paramètres de « participation ».  
Les dispositions techniques et règlementaires sont, sans doute, des dimensions importantes du sujet, mais les comportements 
et la participation en sont d’autres, au moins aussi importantes et qui répondent à des ressorts complexes mal repérés. 
 
On voit se dégager des questions d’ordre méthodologique : 

Comment évaluer une politique multidimensionnelle ciblée sur un critère dominant (la limitation des émissions de GES), 
mais faisant place aux critères d’efficacité économique et sociale ? 
Peut-on  concevoir des indicateurs synthétiques intégrant les paramètres propres au territoire et à ses acteurs  ?   
 

Enfin, on sait que parmi les activités humaines contribuant le plus fortement au réchauffement climatique, le chauffage des 
bâtiments et les transports se trouvent en bonne position. Les villes sont donc des acteurs de premier rang. 
Comment les aires urbaines vont-elles pouvoir assumer leur part de l’effort ? Comment imaginer des politiques et conduire des 
programmes efficaces de limitation des gaz à effet de serre associant les collectivités, les entreprises et les citoyens ?  
 
La Ville de Rueil-Malmaison, qui est engagée avec celle de Suresnes dans la construction d'une importante et emblématique 
Communauté d'agglomération, veut lancer la réflexion et la faire partager à ses habitants afin  d’ouvrir le chantier sans tarder.  
 
 
Ces Rencontres de Rueil-Malmaison, tout en s’adressant à un public de responsables  et d’experts, sont également conçues 
pour intéresser les citoyens engagés dans la vie locale, par exemple à travers des comités de quartier, qui souhaitent s’impliquer 
dans les actions mises en œuvre par la collectivité pour lutter contre l’effet de serre. 



 
PROGRAMME 

 
Accueil à partir de 8 h 30, démarrage à 9 h 00 précises  
 
9 h 00 / 9 h 30  Ouverture  
Monsieur Patrick OLLIER, 
Député Maire de Rueil-Malmaison, Président de la Commission des Affaires économiques de l’Assemblée Nationale 
 

Madame Michèle PAPPALARDO, 
Commissaire générale au développement durable, Déléguée interministérielle au développement durable 
 
9 h 30 / 10 h 30 Quelle traduction, quels effets au niveau de nos territoires ? 

Traductions territoriales des engagements nationaux et maîtrise des impacts des activités des différents acteurs  
(le cas d'une aire urbaine comme celle de la nouvelle Communauté d'agglomération Rueil-Suresnes). 
Nicolas BERIOT, Secrétaire Général de l’ONERC 
Philippe d’ESTAINTOT, Maire-adjoint en charge du Développement Durable et de l'Environnement de Rueil-Malmaison 
 
Pause 
 
10 h 45 / 12 h 30   Quelle efficience des programmes d’action déjà mis en œuvre ?  

   Et pour l’avenir, la recherche et les partenariats ouvrent quelles perspectives ? 

Certains retours d'expérience permettent d’évaluer l’efficience (efficacité et pertinence) de programmes existants  ; ils permettent 
aussi d'imaginer quels types de programmes pourraient être proposés demain pour répondre aux engagements de 
Copenhague. 
On pourra analyser certains programmes existants, comme les programmes européens PRIVILEGE ou CONCERTO, mais 
l’essentiel de cette table ronde consistera en la présentation et l’étude de différentes modalités de coopération et de partenariat 
entre les acteurs des territoires, collectivités, entreprises, organismes de recherche…   
avec  Thierry DELARBRE, Directeur du pôle de compétitivité ADVANCITY (ex Pôle VMD, Ville et mobilité durables) 
 Marie-Françoise GUYONNAUD, Directrice de FONDATERRA 
 Gérard MAGNIN, Directeur d’ENERGIE-CITE 
 Thierry DJAHEL, Directeur Business Development Efficacité Energétique SCHNEIDER ELECTRIC France 
 Jean-Pierre MAUGENDRE, Directeur adjoint au développement durable, Lyonnaise des Eaux 
Table ronde animée par Jacques BREGEON et Thierry MARNEFFE 
 
 
12 h 45    Déjeuner dans les salons de l’Hôtel de Ville 
 
14 h 00 / 15 h 45  Le référentiel pour l’évaluation des projets territoriaux de développement durable  

Présentation par le Commissariat Général au Développement Durable, de la version expérimentale d’un référentiel pour 
l’évaluation des projets territoriaux publiée en mars 2009. « Le référentiel vise à mettre à disposition un cadre commun pour 
définir et mettre en œuvre un dispositif pérenne d’évaluation… il permet aux collectivités et territoires de construire leur propre 
système d’évaluation… ». 
Avec Magali BARDOU, Chargée de mission  CGDD – Commissariat général au développement durable 
 Caroline LUCAS-LEBLANC, Chargée de mission Ville de Maurepas, sur les Agendas 21 locaux 
 Philippe BODART, Maire de Mûrs-Erigné (49) 
 Grégory CHEDIN, SFE – Société Française de l’Evaluation 
  Jean-Philippe HOUSSE, Expert en évaluation et Développement durable 
Table ronde animée par Jacques BREGEON et Thierry MARNEFFE 
 
15 h 45 / 16 h 30  Et si l’on passait à l’œconomie ? 

Dans le contexte de la mondialisation et face à l’enjeu climatique, l’humanité n’a d’autre solution qu’inventer un nouveau 
paradigme. Eclairage de la problématique de la réduction des émissions de GES sous un angle neuf, celui de l’œconomie. 
Pierre CALAME, Directeur de la Fondation Léopold Mayer pour le progrès de l’homme, expert en politiques publiques  
 
16 h 30  Clôture du colloque  
Synthèse et perspectives  
par Philippe d’ESTAINTOT, Jacques BREGEON et Thierry MARNEFFE 

 
    



 

4es Rencontres de Rueil-Malmaison  

TERRITOIRE, EVALUATION & DEVELOPPEMENT DURABLE  

vendredi 20 novembre 2009 
 

                                               Organisation et modalités pratiques 

 

Lieu    Médiathèque Jacques Baumel 
    15, boulevard du Maréchal Foch (Mairie) 
     92 500 Rueil-Malmaison 

Horaires    Accueil à partir de 8h15 à l'auditorium de la Médiathèque 
    Remise des documents – accueil administratif  

    Allocutions de lancement à 9h00 dans l’amphithéâtre 
    Clôture à 16h30 

Déjeuner   Buffet bio éthique servi dans la salle des mariages de la Mairie 

Moyens d’accès  RER A   Gare de Rueil-Malmaison 

    Navettes gratuites à partir du RER à disposition entre 8h15 et 8h45 

    BUS 258, 244 arrêt Rueil Ville 150 mètres de la Médiathèque 
    BUS 144, 467 arrêt Mairie devant la Médiathèque 

    Voitures individuelles 15, bd Foch parking souterrain sur place                                        

    Vélos bienvenus : stationnement sur place … 

Participation     50 euros 

Renseignements et inscriptions  

Le service du Développement Durable de la Mairie de Rueil-Malmaison est à votre disposition pour tout 
renseignement : 

Par téléphone               au 01 41 39 08 96 

Par télécopie    au 01 47 10 01 29 

Par e-mail    developpementdurable@mairie-rueilmalmaison.fr 

Par courrier   Mairie de Rueil-Malmaison 

Service du Développement Durable 

    13 Bd Foch   92501 Rueil-Malmaison cedex 


