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ouverner c’est choisir, mais comment prendre une bonne décision sans disposer des informations
pertinentes au bon moment ? Le système d’information décisionnel est sans doute une des réponses à
cette question puisqu’il fait l’objet d’un développement régulier dans les collectivités ces dernières
années.
La démarche s’adresse à tous les niveaux décisionnels politique, stratégique, opérationnel. Dans un environnement complexe, exigeant et changeant, cette démarche décisionnelle évolue en permanence, fonctionnellement et techniquement, selon un cycle de projet itératif avec un enrichissement progressif ou de
la maintenance corrective et évolutive.
Le SID c’est d’abord des moyens, des outils et des méthodes qui permettent de collecter, consolider,
modéliser et restituer les données éparses en vue d’offrir une aide à la décision. Intégrer des données
représentatives des nombreuses activités des collectivités, les associer et les transformer pour les rendre
signifiantes, les exploiter pour débattre et décider, sont les étapes déterminantes de cette démarche.
Mais elle permet surtout, par une logique d’amélioration continue, de contrôler l’efficacité des actions
mises en place (réalisation des objectifs) dans le cadre d’une gestion optimisée (efficience) de façon à
répondre à la bonne utilisation des moyens publics comme à la satisfaction des contribuables, usagers et
partenaires.
On mesure ainsi ses impacts sur la performance, sur l’organisation, le management, sur la culture gestion
partagée et sur la communication interne comme externe.
Le travail qui vous est présenté, dont je veux souligner la grande qualité, est le fruit du partage des meilleures expériences menées en France par les collectivités territoriales au sein d’un groupe de travail de
l’AFIGESE. Il correspond à l’esprit de notre association, un laboratoire d’idées où la capitalisation des expériences enrichit une boite à outils toujours renouvelée et partagée. Il prolonge par ailleurs nos initiatives
de formation qui répondent au même objectif de qualité de la gestion locale.
Je voudrais donc féliciter l’ensemble des participants à ce groupe de travail pour leur investissement, et
remercier les partenaires pour leur soutien indispensable à la réussite de cette initiative.
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