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Ateliers « vision et chemins de changement » (Dori, 09 - 13 mars 2015) 

Exemple de tableau de collecte d’information 

Document de travail provisoire 

 

 

Avertissement :  

Cette fiche outil a été élaborée dans le cadre du PRISME pour un atelier spécifique, tenu dans un contexte 

donné, avec des enjeux et des moyens qui lui étaient propres. Ce n’est pas un modèle à suivre, mais un 

exemple, parmi d’autres, pour s’inspirer de ce qu’il est possible de faire. À chacun d’adapter ! 

 

 

Deux circuits complémentaires de suivi :  

 Suivi au fil du temps par Eau Vive  cf.  dans le tableau page suivante 

 Autoévaluations ponctuelles par chaque acteur concerné (CCEau, CM, AUE, STC, 
maintenanciers)  cf. . 

 

 

Acteur et grand 

changement 

Blocs de chgts = 

questions à se 

poser 

Nouvelles 

activités à 

envisager 

Comment et où trouver 

les info pour savoir si les 

chgts se réalisent et les 

analyser ? 

Qui  

va 

chercher 

les info ? 

Quand ? 

(fréquen

ce de 

collecte) 

Coût ? 

(moyen

s) 

CCEau 

Le CCEau est 

compétent et 

dynamique. Il est 

en relation avec 

tous les autres 

acteurs (Conseil 

municipal, STC, 

CCEau, 

AUE/fermier, 

maintenanciers, 

leaders 

d'opinion, CVD)., 

sans 

considérations 

politiques. 

Il répond aux 

attentes des 

usagers. Et veille 

à la qualité et à 

l’équité du 

service de l’eau. 

 

Il est organisé, 

fonctionnel 

dispose des 

moyens 

nécessaires à son 

action 

- Identifier les 

bonnes 

personnes. 

- Trouver des 

solutions pour 

motiver les mb 

- Identifier 

besoins en RC 

 Visites d’échanges sur 

le terrain, entretiens 

Visites éventuelles des mb 

du CCEau à EV 

PV de réunions 

 

 réunion 

d’autoévaluation 

accompagnée, sur la base 

des chemins de 

changement 

 Daouda 

et Tao 

 

 

 

 

 CCEau, 

accompag

né par EV 

 En 

continu 

 

 

 

 

 1 fois 

par an à 

l’occasio

n d’une 

réunion 

déjà 

prévue 

  - 

 

 

 

 

 

 
Budget 

CCEau Il est au centre de 

la réflexion 

stratégique de la 

commune / eau 

… 

Il assure la 

concertation 

entre les acteurs 

et leur mise à 

niveau 

… 

Il fait le suivi-

évaluation du 

service 

… 

 


