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Il est attendu des AUTORITÉS POLITIQUES un :

Changement de conception

Nouveau
modèle
de gestion
publique

État
EFFICACE
Diminuer les
dépenses
publiques

Augmenter les
recettes
publiques

Sans préjudice

de la qualité,
quantité et portée
du RÔLE DE L'ÉTAT

État DURABLE
Intégrer les
dimensions
Grâce à de
bonnes
pratiques de
gestion

Sociale
Économique
Environneme
tale

Les actions qui mènent à
L'EFFICACITÉ et la DURABILITÉ de L'ÉTAT
sont COMPLÉMENTAIRES

État
EFFICACE

État DURABLE

Pour un ÉTAT EFFICACE

Intégrer la technologie à la gestion

Système de gestion financière

Enchères électroniques inversées

Permet d'économiser jusqu'à 10% en acquisitions et marchés

Soldes et reçus numériques

Plus grande efficacité dans la gestion du personnel

Normes fiscales

Aménagement - Modernisation - Sécurité juridique - Prévisibilité

Pour un ÉTAT DURABLE
Rapport de durabilité GRI

• Coup de pied initial de la dynamique de changement
• Normes approuvées de rapport et mesures de performance

Bonnes pratiques de gestion

• Pour doter la gestion d'une avancée
une performance plus efficace

qualitative vers

Objectifs du développement durable

comme cadre de référence dans l'élaboration de
POLITIQUES

Rapport de durabilité
Responsabilisation devant des groupes
d'intérêts internes et externes concernant la
performance économique, sociale et
environnementale de l'organisation

DIAGNOSTIC

MESURE

ÉVALUATION

DIVULGATION

Bonnes pratiques de gestion
Élaboration
d'une carte de
risques

Portail de
transparence

Enchères
électroniques

Critères de
durabilité des
marchés

Enquêtes sur la
satisfaction des
citoyens

Enquêtes sur
l'environnement
de travail

Formation des
fonctionnaires
publics et
Formation
académique

Évaluation de la
performance du
fonctionnaire
public

Table ronde
avec les
intervenants
stratégiques

Modernisation
de la
réglementation
comptable et
financière

Modernisation
de la
réglementation
fiscale

Intégration des
standards de
gestion
Financière

Mise en place
de normes de
qualité

Budget citoyen

Systématisation
des approches
de gestion

Objectifs du développement durable

Ce sont des cadres d'action pour la :
• Conception
• Planification
• Mise en œuvre
• Évaluation DES POLITIQUES PUBLIQUES

Quelques exemples de réussite
Municipalité de La Calera

Municipalité de Villa Maria

Municipalité d'Unquillo

Pouvoir judiciaire - Tribunal
supérieur de justice

• Rapports de durabilité GRI
• Mise en place de normes ISO

• Rapports de durabilité GRI
• Adhérent du Pacte mondial des
Nations Unies

Municipalité d'Embalse

• Rapports de durabilité GRI
• Adhérent du Pacte mondial des
Nations Unies

• Rapports de durabilité GRI
• Mise en place de normes ISO

• Rapports de durabilité GRI

Force de lutte contre les
stupéfiants
• Rapports de durabilité GRI
• Mise en place de normes ISO
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