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Pilotage politique :
Quel serait le bon espace 
politique de décision pour 
arbitrer les questions de 

soutenabilités ?

1.

Stratégie nationale :
Quel document cadre vous 

donnez-vous pour vous 
doter d’une stratégie de 

soutenabilités compatible 
avec la Stratégie nationale ?

3.

Équipe de travail :
Quelle serait l’équipe transversale 

la plus stratégique pour accompagner 
vos équipes dans la prospective 

et la conception des feuilles de route 
de votre organisation ?

2.

Prospective des soutenabilités : 
Quels sont les indicateurs et les 
sujets à intégrer dans toutes les 
futures études prospectives de 

votre organisation ?

4.

Feuilles de route : Quelles sont 
les modalités d’élaboration de 
vos feuilles de route/stratégies 

territoriales pour qu’elles 
soient articulées avec 
la Stratégie nationale

 (objectifs, indicateurs) ?

5.

Cohérence entre les soutenabilités :
Quel est l’espace de dialogue entre les 
feuilles de route ? Comment outiller la 

mise en cohérence in itinere des 
différents documents d’orientation ?

6.
Points de contrôle :

Qui est en responsabilité à suivre et à 
réaliser des enquêtes de soutenabilités 

dans votre organisation ?
Qui est charge de l’articulation in itinere 

avec la Stratégie nationale ?

7.

Aide à l’arbitrage : 
Qui peut accompagner les 

décideurs et les élus dans des 
arbitrages tenant compte des 

soutenabilités ?

8.

Outiller la participation :
Comment aider la participa-

tion des citoyens, des experts 
et des corps intermédiaires 

dans le débat public pour tenir 
compte des soutenabilités 

à votre échelle ?

9.

Formations :
Quels sont les profils à former 
prioritiairement aux soutenabi-
lités dans votre organisation ?

Quels sont les sujets 
prioritaires à aborder ?

10.

Ressources :
Où devrait se situer 

une ressource partagée
sur les soutenabilités ?

Qui devrait la mettre 
à disposition et comment ?

11.

Comment organiser une 
remontée d’informations 

et d’indicateurs pertinents 
pour nourrir le pilotage 

politique des soutenabilités 
dans votre organisation ?

12.

S’ORGANISER POUR INTÉGRER 

LES SOUTENABILITÉS 

DANS L’ACTION PUBLIQUE

Questionnements

OUTIL

Cette représentation illustre les fonctions associées (de 
prospective, de conseil, de mise en cohérence, de débat, 
de suivi, de formation, etc.) à la mise en musique d’une 
Stratégie nationale des soutenabilités à toutes les étapes 
de la fabrique des politiques publiques, et les interactions 
entre acteurs pour son élaboration, son suivi et son éva-
luation. Le tapis roulant symbolise les différentes étapes 
de son déploiement et son alimentation en continu par 
divers acteurs (ministères, collectivités territoriales, élus, la 
société civile organisée…).
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