
GUIDE À L’USAGE DE LA COLLECTIVITÉ 
CANDIDATE AU LABEL ELOGE



ÉTAPES QUOI ? COMMENT ? QUI ? QUAND ?

1 Décision de dépôt d’une candidature • Information en conseil municipal Maire/élu en charge
OU DGS

Entre le 30 mai et le 15 
septembre 2022

2 Constitution d’une équipe projet  au sein 
de la collectivité

• Désignation d’une équipe pilotée par la/le DGS, composée 
des responsables de service parties prenantes et d’élus 

• Désignation d’un-e référent-e par la/le DGS pour la 
coordination interne et comme personne de contact en 
externe 

DGS
Immédiatement après la 
décision de dépôt d’une 

candidature

3 Envoi du formulaire de candidature 
(disponible sur la page ELoGE du CNFPT)

• Renseignement et envoi du formulaire de candidature à : 
emmanuelle.arnould@cnfpt.fr

Référent-e
 EloGE au sein de la 

collectivité
Avant le 15 septembre 

2022

4
Création d’une plateforme en ligne 

(«drive») 

• Constitution d’un dossier en ligne sur lequel seront placées 
les réponses à la grille d’évaluation et aux questionnaires 
élu-e-s et citoyens, ainsi que les documents complétant 
utilement les réponses

Référent-e
 EloGE au sein de la 

collectivité

Immédiatement après la 
décision de dépôt d’une 

candidature

5
Collecte des données  en vue de 

renseigner la grille d’évaluation + collecte 
des documents venant en appui

• Envoi de la grille d’évaluation à l’ensemble des services 
concernés au sein de la collectivité (RH, finances, participation 
citoyenne, marchés publics, urbanisme, état civil, services techniques, 

culture, éducation, relations internationales etc.)

• Collecte des réponses et des documents en appui à la 
grille d’évaluation 

• Collecte des questionnaires renseignés par les élu-e-s et 
citoyens

• Interface avec les services compétents pour la collecte des 
données

Référent-e
 EloGE au sein de la 

collectivité

Entre le dépôt de 
candidature et le 15 

septembre 2022

6 Collecte des questionnaires complétés par 
les élu-e-s

• Envoi du questionnaire à l’ensemble des élu-e-s (par 
courriel ou par le biais d’un outil en ligne)

• Interface avec les services compétents pour le recueil des 
données

Référent-e EloGE
au sein de la collectivité



ÉTAPES QUOI ? COMMENT ? QUI ? QUAND ?

7 Collecte des questionnaires complétés par 
les citoyens

• Mise en ligne du questionnaire 

• Relances et recueil des données

Référent-e EloGE au sein de 
la collectivité + responsable 

de service

Entre le dépôt de 
candidature et le 15 

septembre 2022
8

Consolidation et envoi des outils 
d’évaluation au Comité National de 

Sélection ELoGE

• Consolidation des réponses (grille d’évaluation, 
questionnaires élu-e-s, questionnaires citoyens)

• Envoi de la grille, des questionnaires citoyens et élu-e-s  et 
des documents associés au Comité National de Sélection 
(emmanuelle.arnould@cnfpt.fr)

Référent-e EloGE au sein de 
la collectivité

9
Echanges avec le Comité National de 

Sélection ELoGE et finalisation du dossier 
de candidature

• Echanges avec les experts et les membres du Comité 
National de Sélection

• Envoi des pièces justificatives demandées (NB : l’absence 
de réponse à toutes les questions posées peut constituer 
un motif de non recevabilité du dossier de candidature)

• Finalisation des documents constituant le dossier de 
candidature

Référent-e EloGE au sein de 
la collectivité

Entre le 30 septembre et 
le 30 octobre 2022

10 Présélection de 10 collectivités 15 décembre 2022

11 Organisation de visite de terrain des 
experts (une journée entière)

• Organisation d’une réunion avec le groupe projet de la 
collectivité (DGS, chefs de service, etc.)

• Organisation d’une réunion avec un panel d’élus (si 
possible de la majorité et de l’opposition)

• Organisation d’une réunion avec un panel d’agents 
représentatif, autant que possible, de la diversité de 
l’administration municipale (H/F, catégories, fonctions, 
statut, ancienneté, personne en situation de handicap)

• Organisation d’une réunion avec un panel de citoyens 
(membres ou non des instances de démocratie 
participative existantes) représentatif, autant que possible, 
de la diversité de la population de la collectivité territoriale 
(HF, jeunes, seniors, personnes en situation de handicap, 
CSP).

• Organisation d’une visite sur le terrain d’un ou plusieurs 
projets de la collectivité réalisé, avec la participation 
directe des citoyens

Référent-e EloGE au sein de 
la collectivité + DGS

Entre le 15 décembre 
2022 et la date de la 
visite prévue entre 

début février et fin avril 
2022

12 Remise des prix Juin 2023



Cérémonie de remise 
du label ELoGE 

Juin 
2023

1er Février – 
30 Avril 2023

30 Octobre – 
15 Décembre 2022

1er Juin – 30 
Octobre 2022

30 Mai 
2022

Conférence de lancement de la campagne Label ELoGE - 
Mise en ligne des documents et informations d’inscription

Réception des dossiers de candidature 
(grille d’évaluation renseignée par la collectivité, questionnaires renseignés par 
les élus et les citoyens)

Pré-selection de 10 collectivités en liste 
pour le label ELoGE

Organisation des visites de 
terrain

ÉTAPE 
01

ÉTAPE 
02

ÉTAPE 
03

ÉTAPE 
04

ÉTAPE 
05

LA CAMPAGNE DU LABEL ELoGE 2022 - 2023 

5 GRANDES ÉTAPES


