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La Région Aquitaine s’engage dans une démarche
d’évaluation de ses politiques publiques
et confie la présidence à un élu de l’opposition

Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine, a confié la présidence de la
Commission d’Evaluation des Politiques Publiques à Patrick Beauvillard, conseiller
régional (groupe Forces Aquitaine).
A un moment où beaucoup de concitoyens doutent de l’action politique, dans un contexte
socio-économique difficile, la Région Aquitaine a créé en mars dernier une Commission
d’Evaluation des Politiques Publiques (CEPP) destinée à évaluer les politiques
publiques mises en œuvre par la collectivité. Il s’agit là d’une volonté de transparence et
de partage avec l’ensemble des élus du Conseil régional, et au-delà, vers l’ensemble des
Aquitains.
Jusqu’à présent, les différentes directions du Conseil régional d’Aquitaine impulsent depuis
plusieurs années des études évaluatives sur leurs champs de compétences. Ces évaluations
sont utilisées pour valider ou réorienter les règlements d’intervention.
En associant des élus représentant l’ensemble des groupes de l’assemblée régionale, des
représentants du Conseil Economique, Social et Environnemental régional (CESER) et deux
experts internes et universitaires, cette nouvelle Commission aura pour objectif de
développer la culture de l’évaluation, renforcer l’expertise et le cadre méthodologique,
assurer la cohérence de la démarche globale et développer la transparence
démocratique. A cette fin, il a semblé pertinent et de bonne pratique démocratique de
confier cette responsabilité à un élu non-membre de la majorité régionale.
De par la qualité de son action vigilante, exigeante, mais toujours constructive, au service de
l’intérêt régional et compte-tenu de votre expertise professionnelle, Alain Rousset a décidé
de proposer à Patrick Beauvillard la présidence de cette commission qui aura en
charge de conduire la démarche d’évaluation des politiques régionales.
Cette commission, par sa composition et ses missions, positionnera l’Aquitaine en pointe sur
l’évaluation de ses politiques et la transparence de l’action publique vis-à-vis des
concitoyens (concernant les Régions, seule, la Région Rhône-Alpes a un dispositif
équivalent).
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