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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre du suivi des deux missions du Symeed29 et plus globalement du Plan DND du Finistère,
il est réalisé annuellement un suivi détaillé des actions menées par l'intermédiaire d'une méthode dite
du "Diagramme Logique d'Impact' (DLI).
Cette méthode et ce suivi annuel permettent d'évaluer l'atteinte des objectifs et la pertinence des
actions. En fonction des résultats et des évolutions générales, cela permet de recadrer le programme
d'actions et de pouvoir faire de nouvelles propositions aux partenaires du Symeed29. Cette évaluation
annuelle permet ainsi d'être très réactif et d'ajuster d'une année sur l'autre le programme d'actions.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
- suivre et évaluer les actions tant quantitativement que qualitativement
- être réactif pour corriger le programme d'actions en fonction des résultats l'année précédente
Résultats quantitatifs:
- production de rapports annuels de suivi des missions
- renseignement annuel d'indicateurs fiables de suivi
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Résultats qualitatifs :
- forte participation des partenaires du Symeed29 à l'évaluation des actions menées
- identification des actions correctrices à mettre en oeuvre dans les programmes d'actions ultérieures

MISE EN OEUVRE
Planning:
2015 : élaboration du programme d'action 2015-2018 et définition des indicateurs de suivi : indicateurs
de réalisation, de résultat et d'impact
2016 : réalisation du premier suivi annuel des indicateurs et proposition d'actions correctrices
Année principale de réalisation:
2015
Moyens humains :
0.02 Etp
Moyens financiers :
sans objet
Partenaires moblisés :
- collectivités en charge de la collecte et du traitement
- Conseil départemental du Finistère
- Ademe
- Acteurs de la gestion des déchets participant aux travaux du Symeed29

VALORISATION
Facteurs de réussite :
par tout type de structure souhaitant structurer son suivi évaluation. il s'agit d'une méthode parmi
d'autres.
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DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2016
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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