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Projet PCET - Questions évaluatives et indicateurs - Juin 2014 
 
 
L’objectif global est d’évaluer l’animation interne et territoriale du PCET par le Parc (sa dimension « chef d’orchestre »), en portant un regard sur les 
modalités et les effets de la stratégie déployée, à la fois en interne (transversalité, niveau d’innovation, éco-responsabilité…) et en externe (pertinence du 
PCET, gouvernance, mobilisation/sensibilisation des partenaires et des publics, cohérence externe). 

 

 

 

 

  

Objectifs Questions évaluatives N° Indicateurs Etat des lieux 2014 Ambition 2020 

Comprendre les champs 
d’intervention et les objectifs du 
PCET 

 

Evaluer la pertinence du PCET 

Question 1 : Pertinence 

- Quels sont les axes et les 
objectifs associés développés 
par le PNR pour la mise en 
œuvre de son PCET ? 

- Les orientations du PCET 
déclinées depuis 2006 (ou depuis 
la dernière évaluation) sont-elles 
pertinentes compte tenu des 
contextes scientifique, 
technique, territorial et 
politique ? 

Etat 
des 
lieux 

1a 

Axes et objectifs développés par 
le PNR pour la mise en œuvre de 
son PCET. 

  

1b 

Niveau de pertinence des actions 
préconisées dans le SET et 
déclinées par le Parc  

- analyse du contexte et justification 
de la mise en œuvre ou de la non 
mise en œuvre de l’action. 

6 axes de travail 
engagés /10 axes du 
SET initial 

10 axes abordés 

Gouvernance interne / 
pilotage du projet 

Décrire la gouvernance du 
PCET  

 

Gouvernance territoriale :  

Vérifier la mobilisation des 
parties prenantes  

 

Question 2 : Gouvernance 

- Quelle est la gouvernance du 

projet PCET ? 

- Quels partenaires sont  mobilisés 

dans l’élaboration stratégique 

des actions du PCET ?  (Où ? 

Comment ?) 

2a 

Descriptif temporel du mode de 
gouvernance du PCET : 

Comparaison avec les attentes des 
référentiels de l’ADEME et 
justification des écarts : 

- Fréquence des échanges 
avec les parties prenantes 
lors de l’élaboration et la mise 
en œuvre du PCET. 

- Nature des échanges (niveau : 
information, consultation, 
concertation).  

Une réunion du comité 
PCET par an 

2014 : information 

 

 

Maintien de la 
fréquence à une 
réunion par an pour le 
Comité PCET ; Au 
moins une réunion par 
an des groupes de 
travail existants. 

 

Concertation 
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Objectifs Questions évaluatives N° Indicateurs Etat des lieux 2014 Ambition 2020 

 

 

 

 2b Nombre de groupes de travail du 
PNR traitant de projets en lien avec 
les axes du PCET 

7 groupes de  travail  

 2c 

Nombre, origine géographique et 
nature des partenaires mobilisés 
dans le Comité PCET 

 

- Parité 37 et 49 
- Représentation de 60 % des 

EPCI 

- Elargissement 
(quantitatif/qualitatif) des publics 
dans les instances de 
concertation et dans le cadre 
des partenariats (entreprises, 
communes, acteurs du social…) 

2d Nombre d’actions co-initiées en 
matière d’énergie et de climat  

  

 
 
Mesurer les résultats 
effectifs du PCET depuis 
2007 en termes de : 
 

 Déploiement 
thématique du 
PCET 
(transversalité) 

 Dynamiques 
enclenchées 

 Mobilisation des 
publics cibles et 
des partenaires 
du Parc 

 

par rapport aux objectifs 
stratégiques du SET et 
des projets de service  

 

 

 

 

 

Question 3 : Efficacité 

-Le PCET a-t-il atteint la 
transversalité thématique préconisée 
par le SET ? (Cf. les 10 fiches action 
du SET)  

- A-t-il été innovant ? A-t-il diffusé ses 
innovations ? 

-Les actions menées ont-elles atteint 
leur objectif en termes d'impulsion de 
dynamiques sur le territoire ?  

 

-L’animation du PCET par le Parc et la 
mise en œuvre d’actions ont-elles 
permis une sensibilisation et une 
mobilisation des partenaires et des 
publics sur l’enjeu climatique 

 

NB : « Mobilisation » couvre trois 
aspects :  

 -une participation aux groupes de travail 
> indicateur 2c 

 -mener une action en partenariat avec le 
PNR > indicateur 3d 

 -mener une action seul > 3e+ 3f 
 
 

3a 
Nombre d’actions PCET par objectif 
stratégique de la Charte 

 

Maintien de la transversalité et 
entrée des problématiques 
climat dans les champs de la 
biodiversité et de l’économie. 

3b Nombre d’actions innovantes et 
leur diffusion depuis 2006 

 
Maintenir/ développer le niveau 
d'innovation 

3c Niveau d’atteinte des objectifs en 
termes de dynamiques 
enclenchées sur le territoire 

  

3d 

Nombre, type et niveau des 
partenariats institutionnels et 
ponctuels 

 

Plans de coopération 
avec EPCI incluant le 
PCET, 1 convention avec 
1 département (37), 2 
contrats régionaux de 
Parc 

- Signature de Chartes 
d’engagement avec les 
partenaires depuis 2015. 

- Plans de coopération avec les 
EPCI 

- 1 convention avec les 2 
départements, 1 convention 
avec les 2 régions 

3e Modalités et efficacité de la 
sensibilisation et de la 
mobilisation des publics : suivi des 
publics 

Efforts menés pour 
davantage toucher la 
cible « grand public » et 
en particulier les habitants 

Continuer les efforts envers la 
cible « grand public » et les 
habitants en particulier 

3f 
Enquête de terrain : Dans quelle 
mesure les EPCI associent-ils leur 
démarche au PCET du Parc ? 
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Mesurer l’impact 
territorial du PCET : 

 Identifier les 
chaines d’action 
permettant la 
mobilisation des 
acteurs (élus) 
autour de projets 
énergie climat 
structurants 

 

 Renforcer et 
légitimer des 
acteurs dans un 
positionnement 
stratégique pour 
le territoire 

 

 

 

 

 

- Quelles sont les modalités 
d’optimisation de la mobilisation 
autour du PCET du PNR ?  

- Par quels leviers (axes, acteurs) 
les collectivités (EPCI) sont-elles 
entrées dans une démarche 
énergie-climat ?  

- Comment cette orientation a-t-elle 
pris un caractère structurant ? 

 

 

3g 

Nombre d’EPCI engagés dans des 
actions climat et modalités 
d’engagement 

Cartographie permettant 
l’identification de territoires d’enquête  

8 EPCI du PNR ont 
engagé des actions en 
lien avec le PCET (à 
observer par Johan) 

 

Pas d’ambition chiffrée, 
mais la réalisation de 
l’étude sociologique 
servira à définir des 
nouvelles orientations et 
peut-être : 

-Définir des ambitions pour 
2020 ou au moins une 
nouvelle méthodologie et 
de nouveaux publics à 
mobiliser 

-Asseoir et faire 
reconnaître comme 
stratégique le 
positionnement d’acteurs 
locaux dans les politiques 
énergie et climat 

- 12 EPCI du PNR ont engagé 
des actions en lien avec le 
PCET 

- 4 EPCI ont une approche 
globale de type TEPOS CV 

- Elargissement des actions à 
d’autres partenaires 
(consulaires, entreprises…) 

 
3h 

Enquête sociologique : formulation 
d’hypothèses de travail, vérification 
sur le terrain, analyse et 
préconisations. 

Objectifs Questions évaluatives N° Indicateurs Etat des lieux 2014 Ambition 2020 

 Mesurer l'adéquation 
entre les objectifs du 
PCET et les moyens 
humains et 
financiers déployés. 
 

 Mesurer l'adéquation 
entre les résultats 
obtenus et les 
moyens (humains et 
financiers) déployés 

Question 4 : Cohérence interne/ 
Efficience 

- Quels sont les moyens humains 
et financiers déployés depuis 
2006 sur le SET/PCET ? 
 
 
 
 

- Le PCET est-il mis en œuvre de 
façon cohérente en interne ? 
 
 

Etat 
des 
lieux 

4a 

- Analyse financière  
- Nombre de missions et d’ETP en 

hommes jours alloués à la mise en 
œuvre du PCET 

- 2 Temps plein 
« dédiés » 

- 10 chargés de mission 
qui travaillent sur les 
thématiques du PCET 

- Maintien du nombre 
d’équivalent temps plein. 

- Nouveaux objectifs 
(thématiques abordées). 

4b 

Mise en relation et analyse 
temporelle entre les moyens 
déployés et les objectifs du PCET 
(cf. Etat des lieux Question 1) 
 
> Comparaison avec les moyens et 
objectifs prévus 
> Appréciation individuelle des CM 
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- Le PCET est-il mis en œuvre de 
manière efficiente ? 
 
 Les résultats obtenus l'ont-ils été à 

un coût raisonnable ? Avec des 
méthodes de travail adaptées ? 
 

 Y-a-t-il des marges de progrès à 
moyens constants ? 

4c  

Mise en relation et analyse 
temporelle entre les moyens 
déployés et les résultats du PCET  
 
> Comparaison avec les moyens et 
résultats prévus 
> Appréciation individuelle des CM 

S’assurer de la 
complémentarité/ 
coordination entre les 
politiques et  actions 
climat menées à 
différentes échelles 

Question 5 : Cohérence externe 

Quelle est l’articulation entre le PCET 
du Parc, les SRCAE et les autres 
PCET qui concernent  le territoire ? 

5a 

Existence d’une contribution du 
PNR à l’élaboration de PCET ou 
SRCAE sur son territoire et 
qualification de cette contribution. 

 

Synergie avec Saumur 
Agglo 

Synergie avec Saumur Agglo 

Traitement des zones aveugles 
du PCET 

 

5b 

Présence des thématiques 
énergie-climat ans les 
contractualisations entre le PNR et 
les acteurs en PCET adhérent à la 
Charte du Parc 

 

Au moins 1 des thèmes 
suivants (animation, 
mobilité, EnR, 
sensibilisation, bâti, 
circuits courts) traités 
dans le cadre des 
partenariats identifiés  

NB : pas de 
contractualisation avec le 
CG49 en 2014 

Au moins 3 des thèmes suivants 
(animation, mobilité, EnR, 
sensibilisation, bâti, circuits 
courts) traités dans le cadre des 
partenariats identifiés 


