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DONNÉES MOBILISÉES
Ce travail repose sur un parallèle avec les montages de partenariats public-privé et
s’appuie principalement sur les évaluations réalisées par le Govnerment
Accountability Office (GAO) américain en septembre 2015, le National Audit Office
(NAO) britannique en juin 2015 et les travaux en cours de l’OCDE en matière de
capitalisation des expériences nationales et d’identification des bonnes pratiques.
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 Jeu des critères quantitatifs et des contrats incomplets : les montages
peuvent impacter négativement la qualité du service ou une mauvaise

Responsable de l’étude
Frédéric MARTY
frederic.marty@gredeg.cnrs.fr

définition des seuils ou des indicateurs peut réduire la portée des projets (avec
symétriquement un risque d’objectifs irréalistes
 Un moyen de préfinancer un programme qui ne réduit pas le besoin en
financements publics à terme.
 Dépendance des associations en charge des programmes vis-à-vis des
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financeurs.

Les répercussions en termes d’action publique :
 Diffusion d’une culture du paiement en fonction des résultats.

