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Evaluation CT Goulaine

Objectifs du Copil:

 Présenter au COmité de PILotage (COPIL) le projet et les BE
 Assurer une bonne compréhension du projet par les participants
 Permettre aux participants d’y réagir
 Identifier les freins et les leviers
 Valider les questions évaluatives
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3Evaluation CT Goulaine

Un temps de présentation de 20 minutes
Pendant la présentation : noter vos Points importants, Questions  et Réactions

Un temps d’affichage pendant 40 minutes

Un temps de réponse pendant 50 minutes
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Une étude avec deux volets:

Depuis 2005
• 106 DTPEA et Co-construction de PA
• 21 Evaluations de Programme d’actions
• 10 kg de post-it et gommettes

Equipe de 12 collaborateurs

Depuis 1996
• + de 200 études sur les milieux aquatiques
• + de 33 000 km de cours d’eau expertisés
• + de 29 000  ouvrages expertisés

2017 : passage en SCOP
Equipe de 19 collaborateurs, dont 12 associés

• Evaluation du contrat territorial du bassin versant de l’Oudon 2015-2019
• Evaluation du contrat territorial du bassin versant de la Mayenne Amont et Pont de 

Couterne 2015-2019
• Evaluation du contrat territorial du bassin versant de Grand Lieu 2016-2020

Des références locales et communes:

La Vocation : Développer un projet de 
reconquête de la qualité de l’eau, 

efficient, pérenne, partagé et au service 
des usagers de l’eau et des territoires

Faire valoir ces compétences dans le 
souci de contribuer à la préservation 

des milieux aquatiques et de la 
ressource. Cela reste notre objectif 

pour les années à venir

Pollutions Diffuses Milieux Aquatiques
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Historique
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- En 2012, deux études préalables au Contrat territorial ont été lancées par le SMLG.
 Volet milieux aquatiques
 Volet pollutions diffuses

- Cet état des lieux a conduit le Syndicat à engager des actions

- Un contrat territorial a donc été mis en œuvre sur la période 2016-2020

Volet Bassin 
Versant

Volet Milieux 
Aquatiques

- Changement des pratiques
- Lutte contre l’érosion, le ruissellement et le 

transfert d’éléments polluants
- Résorption des pollutions liées à 

l’assainissement

- Restauration de la morphologie des cours 
d’eau 

- Gestion du marais

Communication, sensibilisation, formation 

Le contrat territorial est aujourd’hui terminé, il est nécessaire de l’évaluer



Région Pays de Loire

191,4 km² pour 13 communes

1 département Loire Atlantique

200 km de linéaire cours d’eau
70% de la surface agricole (polyculture-élevage, 

maraichage et viticulture – 266 exploitants

Evaluation CT Goulaine

Le 
territoire

Thématique d’évaluation
2016-2020 Périmètre 

Pollutions Diffuses Bassin Versant

Milieux Aquatique Actions réalisées sur les 
cours d’eau et en marais
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Evaluation du 
volet Pollutions Diffuses
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Evaluation CT Goulaine

Objectifs généraux
Bilan technique et financier

Niveau d’atteinte des objectifs

• Evaluer l’impact de la démarche 

dans toutes ses dimensions

• Faire mieux, faire autrement si 
nécessaire

• Remobiliser les acteurs

Et au-delà…
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Evaluation CT Goulaine

Objectifs généraux de l’évaluation

 sonder la perception générale des démarches mises en œuvre et de la 
dynamique du territoire,

 détecter les freins et les leviers (d’ordre technique, économique, 
réglementaire, culturel…) qui ont déterminé l’adhésion ou non aux 

différentes actions proposées,

 recueillir les critiques et les propositions d'amélioration ou d'évolution,
améliorer la connaissance globale du contexte du territoire
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Prendre du recul, objectiver
Principes de l’évaluation de politiques publiques

Moyens et méthode

Société

Action publique

Enjeux

Objectifs 
stratégiques

Objectifs 
opérationnels

Effets

RéalisationsActions / 
moyens

Résultats

Impacts
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Améliorer la 
qualité de l’eau 

Améliorer les 
pratiques agricoles

Faire évoluer les 
pratiques « à 

risque »

Réunions 
d’information

Nombre ? 
Participants ?

Agriculteurs 
sensibilisés ?

Améliorer la 
qualité de l’eau 

Améliorer les 
pratiques agricoles

Faire évoluer les 
pratiques « à 

risque »

Réunions 
d’information

Evolution des 
pratiques ?

Amélioration de la 
qualité ?
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Données et résultats

- Analyse des données existantes:
- les données disponibles en ligne : Registre Parcellaire Graphique (RPG) ;
- Les données issus des bilans d’activités annuels
- Les présentations et comptes rendus des différentes réunions (Copil, exploitants 
agricoles, partenaires techniques et institutionnels, élus, …) ;
- Les résultats du suivi de la qualité de l’eau.

- Entretiens de perception: 15 agriculteurs + 10 membres du
Copil/partenaires.

- Phase de terrain pour évaluer les aménagements de types haies et
zones humides.
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Des exemples de résultats sur la perception:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Avez-vous connaissance du programme d'actions Pollutions Diffuses du territoire 
XXXXXXX?

en % du nombre total de réponses (141)

jamais entendu parler pas précisément je connais et/ou j'y participe

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pensez-vous que les MAEC ont favorisé les évolutions de pratiques ?
pas du tout/parfaitement (1 à 5)

réponses des agriculteurs, en % du nombre total de réponses (19)

1 2 3 4 5 Ne sait pas/pas d'avis

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Diriez-vous que vous avez été informé des réalisations et des résultats ?
pas du tout/parfaitement (1 à 5) ?

en % du nombre total de réponses (99)

1 2 3 4 5
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Des exemples de résultats sur l’évolution des pratiques:
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Evaluation du
volet Milieux Aquatiques
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Partie milieux aquatiques
Moyens et méthode
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Pertinence

Cohérence

Efficacité

Les objectifs du programme d’actions répondent-ils aux enjeux identifiés sur le 
territoire?

Les moyens humains et financiers sont-ils cohérents avec les 
objectifs du programme d’actions?

L’animation du CTMA est-elle cohérente / complémentaire entre les 
différents acteurs du territoire?

Les actions réalisés ont-elles permis d’atteindre les 
résultats attendus (objectifs) ?
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Actions Milieu Type d'action
Programmées sur 4 

ans
Réalisées sur 4 ans

Taux de 

réalisation

Abreuvoirs 40 unités 16 unités 40%

Clôtures 10 000 ml 950 ml 10%

Entretien de ripisylve 120 km 56 km 47%

Abreuvoirs 3 unités 8 unités 267%

Clôtures 4 000 ml 6 100 ml 153%

Restauration de douves 2 415 ml 1 110 ml 46%

Restauration de la morphologie du lit 

mineur
13 077 ml 10 594 ml 81%

Retalutage en pied de berge Non prévu 80 ml  / 

Gués ou passerelles à aménager 4 unités 0 unité 0%

Gestion des embâcles 4 années 4 années 100%

Création d'ouvrage de franchissement en 

marais
5 unités 6 unités 120%

Travaux de désencombrement végétal 

et embâcles en marais
4 unités 1 unité 25%

Arasement d'ouvrages 20 ouvrages 17 ouvrages 85%

Démantèlement d'ouvrages 11 ouvrages 10 ouvrages 91%

Etudes RCE 12 études 3 études 25%

Franchissement de petits ouvrages 19 ouvrages
15 ouvrages + 1 non 

programmé
79%

Gestion hydraulique 36 ouvrages ciblés

9 conventions reçues, 

16 en attente et 11 

non manoeuvrables

 / 

Création d'une zone tampon en sortie de 

drainage
1 site 1 site 100%

Entretien de ZH 3 sites 3 sites 100%

Restauration de ZH

Restauration d'annexes hydrauliques 3 sites 2 sites 67%

Marais Restauration d'annexes hydrauliques 1 site 2 sites 200%

Actions sur les 

annexes 

hydrauliques et 

les zones 

humides

Cours d'eau

Actions sur la 

continuité 

écologique

Cours d'eau

Actions sur le lit 

mineur

Marais

Cours d'eau

Actions sur la 

ripisylve

Marais

Cours d'eau

 Objectifs du Bilan :

 Bilan des réalisations
 Bilan financier
 Evaluer le taux de mise en œuvre des actions programmées

Avant
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Bilan technique



Avant
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Bilan technique
Comparaison du volume d’actions préconisées vis-à-vis des actions réalisées

Relation entre les coûts et 
actions réalisées et coûts 

engendrés

Evaluer les raisons des écarts

Ex :  - Moyens humains insuffisants
- Coûts sous évalués
- Réalisation en interne
- Etc…

Exemple d’analyse



Avant
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Prospection de terrain
Partie cours d’eau :

-4,5 km de travaux morphologie
de cours d’eau

-19,9 km de restauration de
ripisylve

-22 actions ponctuelles

Partie marais :
-25 km d’entretien et de

restauration de canaux de marais

-2 zones de lutte contre les
plantes invasives
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Bilan qualitatif
Méthodologie REH (Réseau d’Evaluation des Habitats)

Amélioration de plus de 34% du linéaire de
la masse d’eau

Bon état : avant travaux 4%
après travaux 18%

Etat fortement dégradé :
avant travaux 49%
après travaux 23%
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Bilan qualitatif
Analyse des marais
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Bilan qualitatif

→  17km de gain (dont 7km de bon état)

Amélioration de plus de 34% du linéaire de la masse d’eau

Amélioration de près de 10% du linéaire de la masse d’eau

192 489 € d’actions 11,3 € / ml amélioré 

27,5 € / ml restauré 

→  5 km de gain (dont 3,5 km de bon état)

37 243 € d’actions 7,45 € / ml amélioré 

10,6 € / ml restauré 

Analyse technique des actions réalisées

Comparaison de l’état des cours d’eau avant après travaux

Evaluation de la pertinence de l’euro investi
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Emettre un jugement Evaluatif
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Apporter un Jugement Evaluatif à travers des 
questions évaluatives: 
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Une question évaluative c’est quoi?
 Question permettant de focaliser l’évaluation sur les aspects les plus utiles 
pour ses futurs utilisateurs. L’ensemble des questions évaluatives va permettre 

de mettre en évidence les enjeux de l’évaluation.

Elles vont guider la démarche avec des interrogations prioritaires. 
A ce stade 21 questions
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- 1 sur la Gouvernance
- 7 sur la Pertinence
- 3 sur la Cohérence
- 10 sur l’Efficacité

Vous pensez à une question/ thème /sujet?!

Notez vos idées sur les cartons sur l’atelier qui va suivre.

Les remarques seront prises en considération sur la liste finale qui sera diffusée par 
compte-rendu.



Evaluation CT Goulaine

….vers un nouveau 
Contrat de Territoire
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Prendre du recul, objectiver

Evaluation CT Goulaine

Reconstituer la logique d’action… et s’interroger sur « la façon de faire »

Comment faire mieux ? Faire autrement ?
 S’appuyer sur l’expertise bureaux d’études
Prendre en compte les propositions de l’ensemble des acteurs
 Déterminer des objectifs stratégiques et opérationnels à 

atteindre

Moyens et méthode

 Emettre des recommandations pour la suite
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Etapes et Calendrier
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Phase 1: Analyse des données et bilan (MA et PD)
- Présenter le bilan des réalisations techniques et financiers
- Analyse des écarts par rapport au prévisionnel

Phase 2: Analyse de la politique publique
- Questionnement évaluatif
- Consultation des acteurs
- Analyse de la gouvernance

Phase 3: Synthèse et recommandations
-- Recommandations pour un futur Contrat de Territoire

Prochaines Etapes

Cotech/Copil 2 (mars)

Cotech/Copil 1 (décembre-
janvier)

Cotech/Copil 3 (mai)

COPIL lancement : 15 octobre 2020
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ÉCHANGES
- 40 min de remontées des questions/remarques/points importants
- 50 min d’échanges



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Corinne GONDAL – Envilys
corinne.gondal@envilys.com 07 78 88 09 95

Yvonnick FAVREAU - Hydro Concept
pole.hydromorphologie@scop-hydroconcept.com 06 79 29 13 76

Jonathan THIERY-COLLET – SMLG
thierycollet.smlg@orange.fr 06.45.24.53.53
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