
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Programme de la journée : 
 
 

� 10h00 – 10h30 : Introduction par le Comité 21 
 

� 10h30 – 11h00 : Présentation de l’évaluation (intervenant extérieur à confirmer) 
 

� 11h00 – 12h30 : Les collectivités confrontent leurs expériences (présentations en 
sous-groupes des différents outils développés et utilisés) 

 
� DEJEUNER 

 
� 14h00 – 14h15 : Introduction et présentation des règles du « World » café 

 
� 14h15 – 16h30 : Ateliers de coproduction « World » café 

 
� 16h30 – 17h15 : Restitutions et débat 

 
� 17h15 – 17h30 : Conclusion 

 
 
Fonctionnement du « World » café  : 
  
Le « World » café est une méthode participative  qui vise à faciliter le dialogue 
constructif et le partage de connaissances et d’idées. Les participants se répartissent 
en petits groupes et, à intervalles réguliers, passent de tables en tables pour essaimer 
des idées et en coproduire de nouvelles. Plusieurs questions seront posées, de la 
méthode, au choix des indicateurs, jusqu’au rendu et la communication, auxquelles 
nous apporterons nos expériences respectives. L’objectif de cet exercice est de définir 
collectivement un cadre de recommandations sur l’évaluation  des Agenda 21 en 
Pays de la Loire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Du tableau de bord à 
l’élaboration d’indicateurs 
partagés, les collectivités sont 
aujourd’hui confrontées à des 
choix politiques cruciaux dont 
dépendront la pérennité et la 
réussite des stratégies de 
développement durable. 
 
En effet, pour être efficace et 
mobiliser le plus grand nombre 
d’acteurs, le développement 
durable doit s’appuyer sur un 
système d’évaluation, commun 
à la fois aux collectivités, aux 
entreprises, aux associations, 
aux établissements publics et 
appropriable par la population.  
 
L’objectif est bien de partager 
une démarche d’amélioration 
continue au service du progrès, 
et non de constituer des 
rapports statistiques.  
 
C’est dans cette perspective que 
ce « World » café s’organisera 
et s’interrogera sur comment 
faire de l’évaluation un 
véritable outil de cohérence 
au service de la collectivité 
mais aussi entre les acteurs 
d’un territoire et un outil de 
prospective vis-à-vis des 
enjeux globaux et des défis à 
relever sur les territoires 
locaux ?  
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Mercredi 22 mai 2013 de 10h00 à 17h30 
A Bouguenais (44) -  Maison de quartier de la grande Ouche, rue de la grande Ouche  
(Arrêt grande Ouche – Tram 3) 
 
Renseignements et inscriptions :  
Yoann Chagnaud – chagnaud@comite21.org – 02 28 20 60 81 
Lien inscription : https://docs.google.com/forms/d/1PQPdADJpR5R-

W3SEjTOdKMqgC42mmj6IJ3a3e4E3McM/viewform 
 

INFOS  
PRATIQUES : 


