
EVALUER ANNUELLEMENT LE PLAN D’ACTIONS ET PROPOSER 
DES ACTIONS CORRECTIVES POUR AMÉLIORER SON EFFICIENCE ÉCOLOGIQUE

Contexte et 
constat

Le plan d’actions Méribel 2038 vise à mettre en œuvre la transition écologique du territoire à l'échéance de 2038. Un schéma global en définit les principaux objectifs,
notamment en matière de décarbonation, d’efficacité énergétique et de sobriété. Chaque action répond à des objectifs ciblés et atteignables. Ceci est essentiel pour la
crédibilité de la démarche tout autant que pour son appropriation la plus large possible.

Afin de vérifier l’état réel d’avancement et d’atteinte des objectifs, chaque action est assortie d’un indicateur de résultat final et, le cas échéant, d’indicateurs de suivis
annuels. Ceux-ci doivent être dans la mesure du possible évaluables facilement, fiables et traduire un résultat tangible et non simplement un objectif de moyens.

L’évaluation régulière de ces indicateurs est essentielle afin de vérifier l’efficacité du plan d’action. En cas de constat de l’inefficacité ou de l’inadaptation d’une action, le
plan d’actions pourra être adapté. Le plan d’actions est en ce sens évolutif, afin d’être le plus efficient possible.

En jeu : la capacité à développer une vigilance et une autocritique permanentes sur la prise en compte du développement durable.

Description

Il s’agit de :

- Etablir des indicateurs de résultats et de suivi annuel pour chacune des actions du plan d’actions,
- Etablir un bilan annuel d’avancement (calcul des indicateurs de suivi), partagé avec l’ensemble des partenaires,
- Construire un outil de suivi et de rapportage des actions (tableau de bord), le décliner dans un format grand public,
- Apporter des actions correctives, le cas échéant, à l’issue des bilans annuels,
- Diffuser le bilan annuel (partenaire + grand public).

Pilote Commune des Allues Partenaires Ensemble des partenaires porteurs d’actions Méribel 2038

Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.2 - Evaluer et objectiver pour progresser Action 1.2.1 - Evaluer annuellement le plan 
d’actions et proposer des actions correctives



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 60 000 € HT (assistance à maîtrise d’ouvrage)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

0 € 20 000 € 20 000 € 20 000 €

Financement prévisionnel (HT)

/ Commune Commune Commune

Moyens 
humains

Services de la mairie et des partenaires pour l’évaluation annuelle des 
indicateurs de suivi et la contribution aux bilans annuels.

Risques 
identifiés

Nombre d’actions important pouvant complexifier la lisibilité des 
rapportages annuels
Savoir passer du constat d’une insuffisance à une action opérationnelle 
corrective

Actions liées Action 1.1.1 - Intégrer et faire vivre la thématique développement durable 
dans le fonctionnement interne de la mairie

Bénéfices 
attendus

Pistes pour 
le prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Poursuivre la dynamique pour le 2nd plan d’actions

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Finalisation 
indicateurs et du 
tableau de bord

Bilan annuel  

Réunion de bilan 
interne mairie, 
partenaires  et 
grand public

Idem 2023 Idem 2024

Bilan annuel / Réunion de bilan interne mairie / Réunion de bilan 
partenaires / Restitution grand public

Indicateurs 
de résultat

Tableau de bord
Bilans annuels (interne/partenaires/grand public)

Info / Focus 
carbone /

Axe 1- Tous impliqués! OO 1.2 - Evaluer et objectiver pour progresser Action 1.2.1 - Evaluer annuellement le plan 
d’actions et proposer des actions correctives


