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Le pitotage de t'action pubtique est en évotution permanente. Le contexte turbutent sur [e
ptan financier et qui devrait atter de ma[ en pis dans [es années à venir devrait rendre [e bouctage

des budgets locaux de ptus en ptus difficites. Le pilotage de l'action pubtique, qu'it s'agisse des po-

titiques de ressources ou en dépense, devra devenir de plus en ptus fin. Trois axes incontournabtes

devront structurer ces modes de gestion que ['on appelte communément les démarches locates de
performance :

Donner du sens à ['action pubtique : quetque soit [e contexte, iI s'agit [à d'un préatabte.

Certes [e temps de La ptanification stratégique gtobatisante est sans doute passé. Néanmoins, sans

ambition démesurée, i[ convient de pl.anifier ['action pubtique en définissant tes potitiques priori-
taires et celtes qui te sont moins. C'est ['un des objectifs des démarches locates de performance
(togique de ta LOLF).

Responsabitiser les acteurs de l'organisation par [e diatogue de gestion : dans [e cadre des

démarches [ocates de performances, des indicateurs de performance permettent de vérifier que

tes objectifs ont été atteints ou que tes moyens ont été emptoyés à bon escient. Ces démarches

reposent sur une responsabitisation des agents qui est en général adaptée à [a cutture de chaque

cottectivité. Le diatogue de gestion est à cet égard centrat. lI participe du pilotage de ['organisa-

tion. lt doit s'articuter avec te pitotage stratégique de [a cottectivité.

Evatuer ex post ['action pubtique menée dans un objectif d'amétioration de [a performance
pubtique : L'évatuation est une aide à ta décision en vue d'amétiorer [a mise en æuvre ou [e conte-

nu des actions retenues dans [a potitique évatuée. Ette met en exergue l'adéquation (ou non) des

résuttats de ta potitique par rapport aux enjeux et aux objectifs initialement assignés à cetle-ci.
Ette peut même atter jusqu'à donner un jugement de valeur sur cette potitique.

Le groupe de travai[ Pitotage de ['AFIGESE s'est attardé sur [e concept du diatogue de ges-

tion. Si ta LOLF a défini ce qu'it était pour ['Etat, les cottectivités territoriates apptiquent quant à

ettes [eur propre vision.

C'est dans ce contexte que [e groupe Pitotage a rédigé un livrabte qui permet de définir [e
concept du diatogue de gestion mais égatement de proposer un inventaire et une anatyse de ces

pratiques.

Ce guide de bonnes pratiques, rédigé par un groupe de praticiens experts, au fait des pro-

btématiques rencontrées dans tes coltectivités, est un outit intéressant et un préatabte à [a mise

en ptace d'un diatogue de gestion pertinent.
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