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UN NOUVEAU DISPOSITIF MUNICIPAL D’ÉVALUATION
L’équipe municipale herblinoise s’est engagée dans le cadre de son mandat politique à créer un
observatoire citoyen des politiques publiques. C’est désormais chose faite, le Conseil Municipal
du 11 octobre ayant acté la création d’une instance d’évaluation citoyenne, qui constitue un
nouveau levier en faveur d’une citoyenneté active et de la transparence de l’action publique.
La Ville de Saint-Herblain est attachée à la participation des habitants. Cette volonté s’est renforcée ces
dernières années avec notamment les Dialogues Herblinois, le Temps fort culture, des temps de concertation
(Cours Hermeland, parc de la Carrière, cimetières…), un site dédié à la partipation et aujourd’hui un observatoire
citoyen des politiques publiques.
Ce nouveau dispositif a vocation à durer : chaque année, il se verra confier par les élus un nouveau sujet à
évaluer. Il sera installé d’ici la fin de l’année, le temps de solliciter les personnes qui y participeront.
Bertrand Affilé
Maire de Saint-Herblain
Vice-président de Nantes Métropole
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L’ACTION PUBLIQUE VUE PAR LES CITOYENS

Évaluer en toute transparence

L’évaluation des politiques publiques est aujourd’hui un outil essentiel au service de l’amélioration de
l’action publique. Elle consiste à mesurer les résultats d’une politique publique. Elle utilise pour cela
différentes méthodes afin de parvenir à des analyses fiables, qui permettent d’éclairer la prise de
décision publique. En plein développement dans l’administration, elle peine pourtant à se faire une
place dans le débat public.
Généralement conduite par des services spécialisés ou des cabinets d’études, l’évaluation est ici
confiée à un comité citoyen, actant la valeur du point de vue des habitants et de leur expertise d’usage.
L’observatoire citoyen est porteur d’engagements. Celui des élus en faveur de la transparence de l’action
municipale et du rendre compte à la population. Celui des participants qui s’investissent bénévolement
au service de l’amélioration de l’action publique.

UN DISPOSITIF NOUVEAU
La composition du comité devra garantir la
diversité des participants. Habitants tirés
au sort, élus de la majorité municipale et de
l’opposition, acteurs associatifs et économiques,
et experts participeront à l’exercice évaluatif.
Des Herblinoises et des Herblinois tirés au
sort seront contactés dans le courant du mois
de novembre pour participer à la première
évaluation menée par cette nouvelle instance.
Les participants seront accompagnés tout au
long de la démarche par le service évaluation et
contrôle de gestion de la Ville, et auront accès à
toutes les informations utiles sur le sujet évalué.
Ils bénéficieront de temps de sensibilisation
à l’évaluation des politiques publiques et à
l’environnement territorial.
Pour permettre une expression large de la
population, l’observatoire citoyen pourra mettre
en œuvre différentes modalités de consultation :
réunions publiques, enquêtes, contributions sur
la plateforme jeparticipeasaintherblain.fr…
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La pluralité des regards et l’expression de points
de vue différents permettront d’enrichir le
débat. Ouverture et écoute bienveillante seront
les maîtres mots de l’instance. La Ville et les
participants s’engageront mutuellement au
respect de ces principes à travers la signature
d’une Charte.
Une lettre de mission précisera le périmètre
d’intervention de l’instance. A l’issue de ses
travaux, elle sera conviée à présenter son avis
et ses préconisations en Conseil Municipal.
Après un temps d’examen et d’instruction des
propositions, les élus rendront leur avis aux
participants et les travaux menés viendront
ensuite nourrir la politique publique évaluée.

LE SOUTIEN MUNICIPAL À LA VIE ASSOCIATIVE
Un premier sujet pour l’évaluation citoyenne herblinoise
Pour cette première évaluation, les participants auront
à se pencher sur la question du soutien de la Ville à la vie
associative : un sujet d’importance pour les Herblinoises
et Herblinois tant le tissu associatif contribue à la vitalité
du territoire et participe d’une ville solidaire.
Démocratie, cohésion sociale, intérêt collectif, éducation
populaire sont autant de valeurs associatives porteuses
de richesses pour le territoire et ses habitants. Avec plus
de 600 associations, le monde associatif herblinois est
particulièrement fertile. Il importe de le préserver.
À Saint-Herblain comme ailleurs, la crise sanitaire a
fragilisé une grande partie du secteur associatif. À plus
long terme, les associations se trouvent confrontées à des
évolutions de fond qui touchent aussi bien leurs modes de
financement que les formes de l’engagement bénévole.
Avec 200 000€ débloqués, le fonds de solidarité ouvert
par la Ville en 2020 et 2021 a permis une aide d’urgence
face à la crise. L’évaluation du soutien à la vie associative
confiée à cette nouvelle instance citoyenne constitue une
réponse à plus longue échéance.
Évaluer le soutien municipal aux associations, c’est rendre
compte aux habitants, mais aussi réunir les conditions
de la pérennisation des associations, et soutenir le
dynamisme associatif.
Les associations du territoire seront invitées à participer
à la démarche : l’observatoire citoyen sollicitera leur
contribution dans le courant du premier semestre 2022.
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L’OBSERVATOIRE CITOYEN
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