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Le pilotage des politiques publiques locales 

De la planification à l’évaluation 

De David Carassus 

Les concepts, pratiques et normes à mobiliser pour mieux piloter les 
politiques locales ! 
 
Les collectivités locales voient, depuis quelques années, leurs compétences 
s’accroître et les moyens financiers pour les mettre en œuvre diminuer. Elles 
doivent donc faire mieux avec moins et sont à la recherche d’une plus grande 
efficacité dans la gestion des politiques publiques locales. 
 

Planifier, organiser et évaluer l’ensemble des actions et activités d’une organi-
sation publique sont des missions du quotidien pour les collectivités locales. 
En présentant les différents éléments mobilisables, cet ouvrage méthodolo-
gique vient ainsi les aider dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
de ces politiques publiques. 
 

Véritable outil de pilotage des actions de la collectivité, Le pilotage des poli-
tiques publiques locales reprend chaque étape de la vie d’une politique pu-
blique. De l’élaboration à l’évaluation, en passant par la mise en œuvre, 
chaque étape est décryptée et illustrée avec de nombreux schémas et 
exemples pratiques. 
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