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L'institut de la gestion  déléguée est une fondation d'entreprise dont les réflexions portent 
sur  l'amélioration  de  la  gestion  des  services  publics  notamment  dans  le  cadre  de 
partenariats publics/privés. 

Résumé des propositions de Pierre van de Vyver

Concertation

• Mise en place d’une typologie des différentes dimensions à traiter qui permettrait de 
s’assurer que la consultation va bien porter sur tous angles d’attaque du projet 
(service à l’usager ou fourniture d’un service privé à un client, mesure de réduction 
des impacts notamment ceux sur l’environnement, création d’utilités, compétitivité 
et  attractivité  du territoire)  et  l’ensemble facettes  des acteurs (citoyen,  usagers, 
contribuable, utilisateur, consommateur, client) concernés.

• Encourager les acteurs à développer une intelligence de réseau ou d’usage qui 
puisse  s’exprimer  et  qui  peut  venir  se  confronter  à  celle  des  professionnels 
concernés ;  inciter  (formation  à  la  démocratie  participative  dans  le  cadre  de 
l’éducation au développent  durable)/obliger (exercice du devoir  de protection de 
l’environnent inscrit à la charte de l’environnement) les acteurs à être des citoyens 
actifs. Le choix des acteurs ne doit pas reposer sur le seul volontariat, porte ouverte 
aux groupes de pression et aux intérêts particuliers.1

• Mise  en  place  d'une  instance  d’évaluation  capable  de  pondérer  les  différences 
entre les échéances des élus et celles du développement durable, en s'appuyant 
par exemple sur la charte des services publics élaborée par l'IGD et signée en 2002 
par les associations nationales d’élus locaux (AMF, ADF, ARF). Cette charte prévoit 
notamment  la  mise  en  place,  dans  chaque  service  public,  d’indicateurs  de 
performance qui valorisent les investissements patrimoniaux de long terme. Des 
bilans périodiques, de mandat par exemple, permettraient de mesurer les progrès 
accomplis localement pour une gestion durable.

Retrouvez plus d'information sur le travail de l'IGD dans leur document joint.

1 L’organisation de la conférence de citoyens de l ’IGD sur ce sujet a reposé sur une sélection directe des participants 
par un institut spécialisé, leur une montée en compétence et l’attribution d’une indemnisation minimale pour leur 
contribution. 


