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Présentation du Cerema

• EN QUOI CE PROJET EST IL PIONNIER ?

• Une première réponse au besoin d’évaluation des politiques publiques numériques

• Un projet pédagogique réalisé par 6 élèves de l’ENPC

• L’analyse coût/bénéfice appliquée à l’évaluation de projet « smart » : une nouvelle application innovante

• RESULTATS DES EVALUATIONS COMMENTES

• Un projet d’éclairage public à Draguignan

• Une application de gestion des déchets à Draguignan 

• La dématérialisation du dossier de préparation du conseil communautaire à Châlons-en-Champagne 

• Une solution de port connecté à Dunkerque 

• DES APPORTS INTERESSANTS

• Introduire le cout carbone

• Des techniques de monétisation variées et inventives

• POUR ALLER PLUS LOIN

• Plus de cas d’usage ex post = plus de références

• Croiser les méthodes

• Des outils à construire : cahier de charge - guide de questionnements – une calculette

PRESENTATION



UN PROJET PIONNIER

• Une première réponse au besoin d’évaluation des politiques publiques numériques

• Un projet pédagogique réalisé par 6 élèves de l’ENPC

• L’analyse coût/bénéfice appliquée à l’évaluation de projet « smart » : une nouvelle application innovante



I. LE CONTEXTE

4

Un projet pédagogique
• Réalisé par 6 élèves de l’ENPC – Ecole des Ponts Paristech - Amaury Alloyer, Milagros Amieva Zucal, 

Saraj Araujo Feitosa, Youssef Chibani, Odile Marndet, Justin Louazel

• Entre le 10 février et le 30 juin 2022

• Un encadrement scientifique du Cerema

• Un conventionnement avec Chalons Agglo, Communauté Urbaine de Dunkerque, Ville de Draguignan

L’évaluation des coûts et des bénéfices de 4 cas d’usages numérique
• Un projet d’éclairage publique Draguignan (EX-ANTE), 

• Une application de gestion déchets Draguignan (EX-POST), 

• Une solution de dématérialisation du conseil communautaire des élus de Châlons-en-Champagne (EX-

POST)

• Une solution de port connecté à Dunkerque  : non abouti mais utile pour créer une grille de 

questionnements

Choix des cas d’usages écartés
• L’humain et ses performances : application GRC, équipement informatique des écoles,

• La complexité des impacts et occurrences : application de gestion des risques inondation



II. LES IMPACTS DES PROJETS NUMERIQUES
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Les préoccupations des collectivités territoriales
• Un besoin d’efficacité des politiques publiques

• Evaluer les retours sur investissement économique : objectiver les arguments commerciaux !

• Les impacts non économiques : est-ce si vertueux ?

• Quelle méthode utiliser ? Comment faire seuls cette évaluation ?

La réponse du Cerema
• Un premier usage de la méthode ACB est décrit dans le rapport de 2017 par la BDT : « Smart 

city gadget ou création de valeur collective ? », l’objectif du Cerema est d’adapter, étoffer, 

affiner la méthode, pour la rendre plus performante

• Réaliser 4 évaluations couts bénéfices de projets numériques grâce à 6 étudiants

• Dans 3 collectivités différents, ex ante et/ou ex post

Une méthode qui marche
• Etoffée avec des valeurs tutélaires et l’intégration du « coût carbone »

• Avec des résultats d’évaluations exploitables

• Une méthode qui demande à être plutôt reproduite en ex post et encore affinée



III. EN QUOI UTILISER L’ACB EST-IL INNOVANT ?
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Une innovation d’application
• Historiquement dédiée aux grands projets d’infrastructures de transports

• Des valeurs tutélaires en petit nombre (morts, temps de trajet,…) et inadaptées

• Appliquée à des projets smart ex ante / ex post / T0 de référence à la situation avant le projet

• Des cas d’usages très variés

Des possibilités de monétisation variées
• Méthode d’évaluation des couts des dommages, des couts de remplacement, des dépenses 

de protection, méthode d’évaluation contingente (interroger les individus: achat de tablette 

par les élus), monétisation des couts d’inconfort…

• Des sujets sensibles : l’impact sur la santé des enfants de l’apport du numérique dans les 

écoles?

Un large choix d’utilités sociales
• Criminalité, accidentologie, biodiversité (éclairage), confort, qualité de vie, espace public….

• L’innovation des élèves ENPC : introduire le cout carbone - toujours faisable

• Renvoie aux objectifs du projet – importance du questionnement amont



IV. LES LIVRABLES
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PRESENTATION DES EVALUATIONS DES 4 CAS D’USAGES

• Un projet d’éclairage public à Draguignan

• Une application de gestion des déchets à Draguignan 

• La dématérialisation du dossier de préparation du conseil communautaire à Châlons-en-Champagne 

• Une solution de port connecté à Dunkerque 
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Cas d’usage : 

Télégestion de l’éclairage public

Ville de Draguignan





QUELQUES PRECISIONS TECHNIQUES
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Taux de diminution de l’éclairage de 50 % : le dimming
• Taux d’abaissement du flux grâce aux Led

• Exemple passage de 70 watt a 35 watt

• Calcul : combine de luminaires * quelle durée

Taux d’extinction
• 30% des candélabres éteints avant projet

• 70% après le projet

• Calcul : généralement entre 23h et 5h * nombre de luminaires concernés

Toutes choses égales par ailleurs?
• Un projet smart occasion de modifications

• 22% de Led à 100% de Led

• Les biais de l’évaluation ex-post







I. BILAN DE L’USAGE DE LA TELEGESTION ECLAIRAGE
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Intérêt des résultats
• ROI économique / ROI sociétaux (6 ans à 3 ans)

Une méthode de monétisation de la criminalité et de l’accidentologie, cf. la 

littérature, notamment l’étude sur 63 communes entre 2010 et 2013 en Angleterre
• Faibles impacts sur criminalité (cambriolage, vol dans ou de véhicule, atteinte aux personnes,…)

• Impacts hétérogènes (positifs ou négatifs) selon 4 scénarios d’éclairage (heures, abaissement, couleur 

des ampoules, …) 

Une méthode de monétisation des impacts sur la biodiversité 
• « Consentement à payer » / réaliser des investissements alternatifs (exemple : abris pour les abeilles ?)

Faut-il toujours monétiser (consigne pédagogique: monétiser au maximum, mais…)
• Tout dépend des priorités 

• De la complexité

• Principe de proportionnalité
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Cas d’usage : 

Dématérialisation des conseils 

d’élus à la 

CA Chalons Val de Bourgogne







I. BILAN DE LA DEMATERIALISATION DES 

DOCUMENTS
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Intérêt des résultats

• Economiquement non rentable

• Socio-environnementaux : rentable

Une méthode d’évaluation de l’intérêt sociétal : une méthode contingente
• Questionnaire aux élus

• Biais 

La question du coût carbone 

• Faut il prendre en compte l’analyse du cycle de vie des tablettes ?

Monétiser le temps : Oui

Monétiser le confort : Compliqué
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Cas d’usage : 

Zébulon, application de 

signalement des dépôts 

sauvages à Draguignan







I. BILAN DU SIGNALEMENT DES DÉPÔTS SAUVAGES
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Intérêt des résultats

• Economiquement rentable

• Socio-environnementaux : rentable

Une méthode d’évaluation de l’intérêt sociétal : une méthode contingente
• Willingness to pay

• Limite de la méthode

L’approche multicritère

• Des impacts socio-environnementaux formalisable sans indicateurs

Toutes choses égales par ailleurs ?

• Passage à la régie
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Cas d’usage : 

Smart Yachting – Port de 

plaisance connecté à 

Dunkerque Grand Littoral







I. BILAN DU PORT CONNECTE
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Intérêt des résultats

• Importance de définir le « pourquoi » d’un projet

• Partir avec des hypothèses biaisées (écologiques versus rayonnement économique)

• Permet de replacer le projet dans son contexte élargi

Les livrables
• Une grille de questionnement

• Un outil d’évaluation des politiques publiques

• Un outil de mise en relation transversale des projets 

La question du porteur de projet

• Un exercice de gouvernance

• La recherche de données liée à l’intérêt du projet pour les parties prenantes



BILAN DE LA METHODE

• Préférer l’ex post à l’ex ante

• Introduire le cout carbone

• Utiliser des techniques de monétisation variées et inventives

• Utiliser l’analyse multicritères pour pondérer



I. RAPPEL DES ATTENTES ET PROPOSITIONS
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Mesurer les retours sur investissement économique : utiles pour 

objectiver les arguments commerciaux !

• Un guide et un cahier des charges type pour faire compléter le ROI socio environnemental par 

les entreprises (en préparation)

Mesurer les impacts non économiques : Est ce si vertueux ? Quelle 

méthode utiliser ? 

• Compléter avec une analyse multicritère permettant à chacun de pondérer les impacts 

importants pour la collectivité.

• Une grille de questionnement pour préparer l’ACB en interrogeant les objectifs du projet 

(avant évaluation), cf. www.capacities.fr

Comment faire seuls cette évaluation ?

• Avec le tableur, mais un jour probablement avec une « calculette » (objectif ultérieur)

http://www.capacities.fr/


II. BILAN DE LA METHODE
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II. BILAN DE LA METHODE
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II. BILAN DE LA METHODE
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La méthode est plus efficace pour l’analyse des projets ex-post

• Les résultats EX-POST s’appuient sur des données monétaires (factures) et des bilans socio 

environnementaux réels générés par la mise en place de la solution smart 

• Les données manquantes pour l’analyse ACB de l’application de gestion des déchets de Draguignan ont 

permis à la collectivité de mettre en place un nouvel indicateur pour mesurer l’efficacité du dispositif : 

le temps de traitement des déchets après réception de la signalisation. 

• Des effets rebonds ont pu être identifiés comme le poids grandissant des dossiers sauvegardés pour 

chaque conseil communautaire. La mise en place d’un indicateur de suivi des téléchargements peut 

permettre de mesurer et suivre les effets rebonds identifiés.

L’intérêt de la méthode ACB en EX-POST, en plus des résultats du calcul, apporte la capacité à 

réinterroger les choix de projet (ex : achat tablette…) et permet de proposer des évolutions et/ou 

mise en place d’indicateurs

Des propositions/scénarios peuvent être faits pour améliorer la valeur ajoutée économique ou 

sociétale du projet sur le long terme
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III. LES PISTES POUR LA SUITE

Présentation du Cerema

Tester différents scénarios pour le même cas d’usage

• Scénario éclairage intelligent avec et sans couche de télégestion pour voir le poids du passage à la LED 

dans l’analyse économique du projet

Réaliser des tests de sensibilité pour un même cas d’usage

• Scénario dématérialisation du conseil communautaire en augmentant le temps de renouvellement des 

tablettes tous les 6 ans, 10 ans,…

Compléter l’analyse par une pondération avec une analyse multicritères

• Quel poids souhaite-t-on donner à l’impact carbone du numérique dans la décision de réalisation du projet 

de dématérialisation du conseil communautaire des élus?

• Quel poids souhaite-t-on donner aux différents enjeux (économiques / CO2 / criminalité / accidentologie / 

confort nocturne des animaux…) dans la décision de réalisation du projet d’éclairage public?

• Adapter le poids au contexte et à la politique locale pour donner de l’importance au sujet qui compte le plus 

pour la collectivité (santé ? gain de temps ? biodiversité ? ...)
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POUR ALLER PLUS LOIN

Retrouver de nouveaux résultats avec l’étude à venir en 2023 (avec la Banque des territoires et l’ANCT)

10 territoires, 12 cas d’usages

Résultats fin 2023 sur notre site 



I. AMELIORER ET ETENDRE LA METHODE
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• Réaliser une série d’études ACB ex post sur des projets smart les plus communs : éclairage, point 

d’apport volontaire, stationnement, prévention des crues….

• Idéalement avec une recherche de données avant / après, sur des projets mis en œuvre depuis plus 

d’un an

• Afin d’établir des références contextualisées

Evolutions possibles de la méthode

• Combinaison possible avec d’autres méthodes : analyse cycle de vie / bilan carbone@/ multicritère

• Tester différents scénarios sur quelques cas d’usages pour identifier l’apport de la couche « smart »

• Faire des tests de sensibilité sur les hypothèses les plus importantes selon les cas d’usages

• Comparer avec des scénarios « low-tech »: une solution avec les PC existants vs achat des tablettes

• Envisager des scénarios de comparaison prenant en compte des éléments clés du bilan carbone : Le 

poids du mât semble être le plus important dans la rénovation des candélabres. Scénario d’éclairage 

public avec / sans renouvellement des mâts.



POUR ALLER PLUS LOIN…

Contact : Marie-Laure PAPAIX

marie-laure.papaix@cerema.fr


