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MOT D’ACCUEIL
Pascale Quivy (CRID)
La Coalition AMCP France (Action mondiale contre la pauvreté), créée en 2005, veille au
suivi – ou plutôt au non-suivi – du respect des engagements des États dans l’atteinte des
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) dont les Nations unies se sont dotées en
2000 à échéance de 2015. Depuis 2012, la coalition AMCP travaille de manière commune avec le
collectif Rio+20, lancé à l’occasion du dernier Sommet de la Terre à Rio, dans la mesure où les
questions environnementales sont indissociables des questions de développement en général.
Cela a pris d’autant plus de pertinence que, comme vous le savez sans doute, les OMD vont être
suivis d’Objectifs de développement durable (ODD), les États ayant enfin pris conscience de
l’importance d’intégrer l’environnement dans ces objectifs de développement.
En juin 2013, nous avions consacré un séminaire à l’approche par les droits, car le socle commun
qui nous rassemble – organisations de solidarité internationale, de défense des droits de
l’Homme, de défense de l’environnement, de lutte contre la pauvreté et la précarité en France –,
c’est de savoir qu’il n’y aura pas de développement durable sur notre planète si toutes et tous
dans le monde n’ont pas accès à leurs droits fondamentaux. Un second séminaire, en novembre
2013, nous a permis de travailler sur la question plus particulière des indicateurs de
développement, sachant que cette question avait été mal traitée dans les OMD. Ce séminaire a
essentiellement servi à montrer les limites et les faiblesses des indicateurs que l’on utilise de
manière traditionnelle, notamment le PIB ou l’IDH. Un questionnaire avait été élaboré à la suite
de cette rencontre, auquel ont répondu une quinzaine d’organisations.
Dans la première table ronde, nous allons partir de l’analyse de ces réponses pour cerner ce qui
nous rassemble par rapport à ce que l’on souhaite mesurer, et avec quels types d’indicateurs.
Dans la seconde table ronde, nous échangerons sur la façon dont ces indicateurs doivent ensuite
être utilisés. Cet aspect est important à considérer, mais on l’oublie parfois. Il nous appartient en
effet de veiller à ce que les indicateurs soient utilisés de la manière la plus démocratique et
participative possible, et que ce ne soit pas un domaine réservé à des experts. Les cibles doivent
participer à l’évaluation et au suivi de ces indicateurs, notamment les personnes les plus
concernées, en l’occurrence les plus pauvres et les plus précaires.
Nous ne sommes qu’au début de notre travail commun. Les futurs ODD doivent être définis lors
de l’Assemblée générale des Nations unies de septembre 2015. D’ici là, nous avons un peu de
temps pour porter nos propositions et nos recommandations. Ce travail sur les indicateurs sera
suivi d’un travail sur le financement de ces objectifs, une fois ces derniers définis. Un petit
groupe de travail a déjà commencé à travailler cette question. Nous aurons donc l’occasion de
nous revoir à l’occasion d’autres séminaires.
Je rappelle enfin que la coalition AMCP et le collectif Rio+20 s’étaient donné deux autres thèmes
de travail que nous aborderons plus tard : les migrations internationales – en particulier la
gouvernance des migrations – et le rôle des entreprises et du secteur privé/marchand dans le
développement en général.
Je vous souhaite à présent un très bon travail collectif.
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INTRODUCTION À LA RENCONTRE
Vaia Tuuhia (Association 4D)
Lors du dernier séminaire, nous avions insisté sur ce que l’on veut regarder : ce qui
compte et les valeurs qui nous guident et nous orientent. Ces principes-là, ce point de départ,
sont particulièrement importants dans nos échéances puisque l’on parle de nouveaux modèles
de développement. Nous avions vu qu’à côté du regard technique ou scientifique, il fallait
insister sur les dimensions politique et sociétale, d’où ce nouveau séminaire sur la dimension
participative et la démocratisation des indicateurs.
Nous avions aussi relevé un enjeu très important quant à la façon dont on communique sur cette
question. C’est peut-être là que le bât blesse encore. Nous utilisons déjà en effet un certain
nombre d’indicateurs, mais cela ne fait pas forcément sens dans l’opinion publique. Aujourd’hui
même, par exemple, un certain nombre de chiffres sont donnés sur la pollution de l’air, mais je
ne suis pas sûre pour autant que tout le monde en prenne vraiment la dimension. Il importe de
voir comment et avec qui définir ce qui fait valeur, dans la compréhension personnelle aussi
bien que dans la dimension collective.
Je voudrais revenir sur les prochaines échéances. Un certain nombre de travaux et de rapports
sur les indicateurs sont en train de sortir au regard de l’horizon 2015. Cette profusion nous fait
dire que la question suscite un intérêt grandissant et qu’un élargissement est possible. Les
Nations unies ont ainsi publié un rapport sur les statistiques pour le post-2015, tandis qu’un
autre est en train d’être discuté à l’OCDE – sans oublier, toujours, le rapport Stiglitz.
Pourquoi cette question est-elle aussi importante pour nous, que ce soit dans notre travail
opérationnel ou dans nos actions de plaidoyer ?
L’agenda des OMD, des ODD et du climat fait de l’année 2015 une période importante, non
seulement parce qu’il y aura de nouveaux engagements, mais aussi parce que ce sont des
échéances de mise en œuvre compte tenu de l’historique et de certaines urgences – notamment
sur les aspects financiers. En 2015, il est possible qu’il y ait des indicateurs par rapport au
processus des ODD, mais nous commençons à penser qu’il y aura aussi des objectifs et des cibles
et, à côté d’eux, des "sous-objectifs" qui permettront d’avoir des approches un peu plus
différenciées selon les pays – mais pour l’ensemble d’entre eux. Nous avions vu la dernière fois
que les indicateurs permettaient de qualifier, mais également de s’adresser à des populations
différentes, d’où l’importance de notre travail de plaidoyer, de mobilisation, d’évaluation quant
aux indicateurs. Il est fort possible que cette dynamique se prolonge jusqu’en 2016.
Nous avons aussi souhaité mettre la question des indicateurs dans nos discussions pour sortir
d’un discours qui consiste à dire : "c’est trop technique, ce n’est pas pour nous". Nous voyons
bien l’importance, pour pouvoir qualifier les ODD, d’impliquer la population de manière à
prendre en compte l’aspect multidimensionnel des objectifs et la diversité des publics, d’autant
que nous vivons dans une période où les technologies peuvent donner les moyens d’une collecte
plus collective, plus participative, et favoriser le travail d’évaluation.
Les négociations sur les ODD dureront jusqu’en juillet 2014. Un premier rapport sur les ODD
sortira en septembre 2014 pour l’Assemblée générale des Nations unies. Un travail de
convergence sera également mené avec l’agenda climatique au plan des principes et des outils,
puisqu’en septembre 2014 aura lieu un premier sommet sur le climat, un an avant la conférence
internationale sur le climat qui se tiendra à Paris en 2015. Il est intéressant de souligner que
beaucoup de travaux d’évaluation commencent à remonter du niveau local, et qu’un certain
nombre de mobilisations ou de travaux contributifs à cet agenda international viendront des
territoires. Cela fait partie des principes qui sont déjà posés. Les dates se confirmeront au fur et
à mesure.
Voilà, brièvement résumés, les regards que l’on avait commencé à porter la dernière fois, les
enjeux que l’on souhaite se fixer, et quelques pistes d’actions communes. Bonne matinée à tous.
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PREMIÈRE TABLE RONDE
Mesurer le développement durable
De nos conceptions du progrès, du bien-être et du
développement durable, aux mesures et indicateurs les traduisant
Introduction

_ Jacqueline Hocquet (Secours catholique)

Le premier séminaire sur les indicateurs nous a permis de faire un tour d’horizon des
indicateurs existants, en essayant d’y porter un regard critique et de se mettre à niveau les uns
avec les autres. L’idée à présent, dans la perspective des futurs ODD, est d’aller plus loin, de
creuser ce que l’on veut regarder et comment nous voulons le regarder, et d’affiner ces aspectslà pour mieux approcher la manière dont on mesure la pauvreté, les inégalités, les questions
économiques, environnementales, etc. Pour ce faire, nous allons avoir un temps de travail plutôt
interactif, où chacun se sente libre d’intervenir pour essayer de construire les choses ensemble.
Dans un premier temps, Célina Whitaker, membre du Forum pour d’autres indicateurs de
richesse (FAIR) et du collectif Richesses, va nous faire un retour sur le petit "exercice" que nous
avions mené la dernière fois, qui nous invitait à exprimer ce qui était important pour nous en
termes de richesses, en faisant ressortir des grandes problématiques soulevées. Puis Etienne
Chomarat, de 4D, va nous livrer une analyse des questionnaires que vous avez remplis, afin de
mettre en exergue ce que les uns et les autres ont répondu. Florence Jany-Catrice, économiste et
membre de FAIR elle aussi, réagira ensuite à ces deux interventions et rappellera quelques
points de vigilance, des choses à avoir présentes à l’esprit dès lors que l'on veut mesurer des
choses aussi complexes que la pauvreté, les inégalités, etc. – sachant que la question des
indicateurs évolue en permanence. L’enjeu est d’identifier les avantages et les défauts des
indicateurs utilisés par nos organisations et, peut-être, d’autres indicateurs qui seraient
intéressants, ainsi que d’avoir un discours pertinent pour pouvoir influencer les politiques.

Quelles sont nos richesses ?

_ Célina Whitaker (Forum pour d’autres indicateurs de richesse)

L’objectif de mon intervention est d’introduire les échanges à partir de l’exercice que nous
avions fait lors du séminaire de novembre 2013 (cf. synthèse du séminaire en téléchargement sur
www.omd2015.fr). Il s’agissait de revenir aux fondamentaux : ce qui compte le plus pour nous, et
ce qu’il nous semble important de regarder, de mesurer, dans une perspective de
développement durable, de bien-vivre et de bien-être pour chacun et pour tous. Nous avions
posé trois questions :
- Qu’est-ce qui compte le plus pour nous ?
- Qu’est-ce qu’il serait le plus grave de perdre ?
- Que veut-on, que doit-on, qu’est-il important de transmettre aux générations futures ?
Chacun avait essayé d’écrire sur un petit bout de papier ce qui lui semblait important sur ces
trois questions, puis nous avions organisé des mini-débats à partir des productions de chacun,
notre horizon étant le faire-société ensemble, au-delà de soi ou de son groupe. Cette question
des indicateurs sous-tend en effet une dimension "créer une vision commune" et une dimension
"choix et hiérarchisation de l’orientation que l’on va prendre et qu’il ne faut pas perdre de vue".
Les résultats de cet exercice n’ont la prétention ni de l’exhaustivité, ni d’une approche très
scientifique, mais ils donnent une certaine vision – celle des participants au précédent
séminaire – qui peut être une base ou une toile de fond pour le séminaire d’aujourd’hui.
J’ai opéré une sorte de traitement statistique, à partir duquel j’ai créé un nuage de mots où ceux
qui ont été cités le plus souvent apparaissent en plus grand.
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Qu’est-ce qui compte le plus ?
En réponse à cette question, l’environnement, les ressources naturelles et la préservation de la
planète ressortent en très grand. Vient ensuite la question des droits humains, et plus
spécifiquement l’accès aux droits fondamentaux que sont l’éducation et la santé. Le troisième
grand point est celui du lien social, du vivre-ensemble et de la démocratie.

Qu’est-ce qu’il serait le plus grave de perdre ?
On retrouve de manière très forte les thèmes de l’environnement et des ressources naturelles, et
beaucoup d’éléments autour de la liberté (liberté d’agir, de penser, libertés individuelles,
collectives…) et des droits (droits collectifs, les droits à l’éducation, les droits au travail, etc.).

J’ai opéré ensuite un deuxième traitement en recentrant le débat autour des questions de la
liberté et des droits au sens large (sans préciser "liberté de quoi" ou "droits de quoi"). Ce qu’il
serait le plus grave de perdre devient alors, dans l’ordre : les libertés, les droits,
l’environnement.
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Quelles richesses voulons-nous transmettre aux générations futures ?
On retrouve encore l’environnement et les ressources naturelles, mais aussi la question du lien
avec la nature et, à nouveau, la liberté, les droits, etc., mais d’une façon un petit peu différente :
on voit des termes liés à la connaissance, la culture, l’expérience, c’est-à-dire à tout ce qui donne
la capacité à faire des choix. On trouve aussi, de façon plus forte que pour les deux premières
questions, la solidarité et la diversité. C’est une autre façon de regarder les choses.

Conclusion
Ce type d’exercice est intéressant parce qu’il permet de reposer les fondamentaux. Toutes les
analyses que l’on peut faire par ailleurs doivent s’y référer. Les réponses tournent toujours
autour des mêmes thèmes, mais cela donne de façon très claire les grandes dimensions sur
lesquels s’appuyer pour aller plus loin. On peut ensuite piocher dedans pour mieux cerner les
contours et mieux cadrer.
Reste à voir ce qu’il est intéressant d’aller regarder de façon plus spécifique dans ces grands
thèmes, c’est-à-dire les types d’informations qui nous sont nécessaires pour les regarder – les
plus pertinentes, et celles qui correspondent le plus aux problématiques concrètes attachées à
ces grands thèmes. Cela nous amène à la question de la construction et de la définition des
indicateurs.
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Que veut-on mesurer ?

_ Etienne Chomarat (Association 4D)

L’analyse des 25 réponses au questionnaire que nous avons reçues précise certaines choses par
rapport aux éléments fournis par Célina. Précisons qu’il ne s’agit pas d’une analyse exhaustive de
tous les indicateurs que l’on utilise ni de ce tout que l’on veut mesurer.
Le questionnaire déclinait la question de la mesure et des indicateurs en six thématiques :
- La lutte contre la pauvreté
- La lutte contre les inégalités
- Garantir l’équilibre écologique
- La responsabilité des acteurs économiques
- L’accès aux droits fondamentaux
- La qualité et l’efficacité de la gouvernance
Pour chacune de ces entrées, quatre questions étaient posées :
- Que faut-il mesurer pour évaluer cette dimension ?
- Utilisez-vous des indicateurs pour mesurer ces différentes dimensions ?
- Si oui, lesquels, et vous paraissent-ils pertinents / satisfaisants / suffisants ?
- Si non, quels éléments observez-vous afin d’évaluer le recul – ou non – de cette thématique ?

Trois grandes dimensions à mesurer
L’accès aux biens et services essentiels, le respect des droits, la capacitation des personnes
Différentes manières de les mesurer ont été soulevées.
Sur les biens et services : ceux-ci sont-ils disponibles ? Sont-ils de qualité ou pas ? Quel est leur
coût ? etc.
Sur les droits : les normes et les conventions internationales sont-elles ratifiées et respectées ?
Existe-t-il des protections sociales dans les différents pays ? Une autre manière intéressante de
mesurer cette dimension est de vérifier l’existence de bonnes pratiques permettant de respecter
les lois et de lutter contre les exclusions.
Et, sur la dimension de capacitation : les citoyens ont-ils la possibilité de se rendre en justice, de
déposer des recours quand leurs droits sont bafoués ? Ont-ils ont accès à des formations ? Ontils une possibilité de mobilité sociale ?
La pression sur l’environnement
Pour certains, cette pression doit être évaluée par la mesure du niveau de prélèvement des
ressources, de la qualité de ces ressources, des pollutions qui sont émises, des déchets, de la
biodiversité… Une autre façon de la mesurer consiste à vérifier si des dispositifs ont été mis en
place pour mieux gérer ces ressources (gestion des déchets et des eaux usées, existence d’une
économie circulaire…). Vient enfin l’idée d’examiner les coûts et les externalités des activités
humaines (entreprises, consommateurs, États…) en termes environnementaux. Une dernière
piste, plus technique et peut-être plus délicate, serait d’évaluer les limites des écosystèmes, pour
évaluer jusqu’où "accepter" un dégât de pollution.
Il faut noter que les enjeux varient selon l’approche que l’on choisit. Ainsi, mesurer les
externalités permet de mieux distinguer quel acteur a quel impact, et donc d’avancer vers la
détermination les responsabilités. L’enjeu qui en découle pour les négociations à venir serait de
pousser les acteurs à publier des données. Il semble qu’il existe assez peu de données
disponibles sur ce point. Un contributeur expliquait ainsi que l’on a demandé aux entreprises de
publier de nombreuses données relatives aux valeurs ajoutées dans l’optique de taxer la valeur
ajoutée, sans rien demander en revanche concernant la consommation d’énergie car on ne
prévoit pas de taxer ou de travailler sur cette dimension.
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La transparence et le "niveau" de démocratie
Deux pistes sont ouvertes. Au plan de la transparence, il s’agit de mesurer les revenus et le
partage de ces revenus, des bénéfices, des impôts… Cela détermine un enjeu très important de
publication des données, au niveau des entreprises en particulier. Sur la dimension
démocratique, il s’agit de mesurer la représentativité des institutions, la diversité des acteurs
présents dans l’élaboration des règles, etc. Dans les réponses obtenues, nous disposons de très
peu d’indicateurs pour "mesurer" la démocratie ou la transparence, en dehors peut-être de la
participation aux élections ou de la liberté de la presse. Cela tient peut-être au fait qu’il s’agit de
notions plus subjectives.

Dispose-t-on des indicateurs nécessaires pour mesurer ces différentes dimensions ?
Quatre grands types d’indicateurs ressortent de cette analyse :
- Des indicateurs d’état ou de situation (état de l’environnement, niveau d’accès aux
services…).
- Des indicateurs de dispositifs (moyens existants pour résoudre les problèmes, solutions
mises en œuvre).
- Des indicateurs de responsabilité (l’impact des différentes parties prenantes dans le
système économique et environnemental).
- Éventuellement aussi, des indicateurs de perception (du bien-être, de la corruption…).

Où en est-on concrètement dans l’utilisation de ces indicateurs ?
Pour les personnes ayant répondu au questionnaire, l’utilisation d’indicateurs n’est pas
forcément importante. Sur certaines thématiques, la moitié d’entre eux disent utiliser les
indicateurs évoqués. Sur d’autres thématiques, notamment la dimension démocratique, on n’en
utilise pas souvent. Sans doute existe-t-il des indicateurs que nos organisations ne connaissent
pas. Peut-être aussi a-t-on plutôt recours à des études de cas pour évaluer ces dimensions… Tout
dépend des organisations, de leur fonctionnement, de leurs objectifs. Il faut toutefois souligner
que les réponses au questionnaire ne sont pas représentatives de l’ensemble des acteurs.

Dès lors, comment évalue-t-on les choses, et faut-il ou non promouvoir des indicateurs ?
Même si les statistiques ou les études quantitatives ne sont pas des outils privilégiés dans le
milieu associatif, il y a des choses que l’on connaît. En cherchant à avancer davantage sur cette
question, en couplant les indicateurs que l’on utilise dans différents domaines, on pourrait
arriver à quelque chose d’intéressant. Même si notre but n’est pas d’élaborer des tableaux de
bord ou des indicateurs pour les futurs ODD, on peut être force de proposition et continuer à
garder un regard critique sur ceux qui sont utilisés.

Comment, quand et pourquoi utiliser les indicateurs ?

_ Florence Jany-Catrice

(Université Lille 1 /Forum pour d’autres indicateurs de richesse)

Il y a beaucoup de questionnements autour des indicateurs du développement durable, qui
datent de l’élaboration même du PIB : à quoi devait-il servir ? Que devait-il mesurer ? Devait-il
être un indicateur de bien-être ? etc. Cette question s’est complexifiée depuis une vingtaine
d’années – depuis que l’on cherche à capter, au-delà de l’économique, des dimensions qui
relèvent du bien-être, du développement durable, de la qualité de vie, de la santé sociale. D’après
un certain nombre de chercheurs et d’acteurs de la société civile, cette quête est liée d’une part
au fait que le PIB est aujourd’hui assimilé à un indicateur de bien-être, et d’autre part que le
monde est gagné par une sorte de "quantophrénie" : on a le sentiment que, si l’on veut peser
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dans le débat, il faut être dans le monde de la mesure et de la quantification. Il y a un véritable
foisonnement d’indicateurs, sans doute un peu trop.
Il est nécessaire de s’interroger sur les processus qui permettraient à certains indicateurs de
gagner en importance dans le débat public, et sur les réseaux d’alliances qui contribueraient à
les faire advenir comme indicateurs légitimes. Cela m’amène à souligner quelques points de
vigilance autour des méthodes.

Il est important de réfléchir à la question de l’échelle
Les indicateurs issus d’initiatives locales tirent leur légitimité de l’engagement d’un certain
nombre de parties prenantes dans leur élaboration, ce qui est favorable en soi. Le problème
vient du fait que, de plus en plus souvent, les indicateurs tirent aussi leur légitimité de la
comparabilité qu’ils permettent entre territoires, entre nations, entre organisations, avec les
risques de concurrence que cela induit, quand bien même cela part d’une bonne intention en
termes de progrès ou de performance. C’est le cas de l’Indice de développement humain (IDH),
dont l’universalité lui a fait gagner en légitimité. Cela pose la redoutable question de la mise en
comparaison, inhérente à la mise en chiffres. Cela questionne aussi le caractère ethnocentré de
nombreux indicateurs : ce qui sera considéré comme une priorité pour les personnes ayant
répondu au questionnaire ne le sera peut-être pas, par exemple, pour les partenaires du CCFD
dans les pays du Sud, parce que leur vision est différente. Cet ethnocentrisme guette en
permanence. Il y a donc une tension très forte entre la singularité d’une initiative et
l’universalisme vers lequel on voudrait tendre, qui donne leur légitimité à certains indicateurs.
DÉBAT – Les territoires jouent un rôle paradoxalement important dans le contexte de
mondialisation. « 90 multinationales sont responsables de 63 % des émissions globales de gaz à
effet de serre depuis le début de la révolution industrielle », rappelle Georges Menahem.
« Comment faire ? Comment créer des indicateurs qui permettent de les mettre en accusation et de
les surveiller ? (…) Il faut faire en sorte que les territoires puissent être des territoires de vigilance,
où l’on connecte les données pour voir ce qui cloche », affirme-t-il. Par ailleurs, ajoute Michel
Rousselot (4D), il faut reposer « la question de l’articulation des différents niveaux territoriaux
(…) et tenir compte de la répartition des compétences », de sorte que « la réflexion citoyenne se
développe dans un cadre bien défini ». Sans oublier, souligne Sébastien Keiff (Conseil général de
Gironde), que « chacun, États, collectivités locales, entreprises, société civile – y compris les
ménages – a des niveaux de responsabilité différents ». Et, poursuit-il, « chacun contribue à définir
la part de responsabilité des autres ». Mais « il faut faire attention à cette tendance de la société à
porter l’attention sur l’individuel », prévient Célina Whitaker. « La grande difficulté aujourd’hui est
de passer de l’individuel au collectif. (…) Le bien être collectif ne peut être pensé comme la somme
des bien-être individuels, mais suppose des choix. Il faut recueillir la parole de tous, y compris des
plus démunis, (…) et mettre sur la table les valeurs fondamentales, les choix qui en découlent, et les
responsabilités de chacun. » Pour cela, insiste-t-elle, « chacun doit pouvoir s'emparer des
indicateurs. Ce processus participatif est possible au niveau des territoires, des régions, mais il nous
faut aussi les penser, essayer de les construire à un niveau plus large. »

Il faut s'interroger sur la forme de l’indicateur
Vous avez abordé, avec les acteurs, des indicateurs composites – PIB verts, IPH, IDH, empreinte
écologique, etc. Dans quelle mesure peut-on agréger des dimensions très hétérogènes à
l’intérieur d’un même d’indicateur ? Certes, cela permet de mener des comparaisons avec des
indicateurs très hégémoniques dans nos représentations du progrès : quand, pour les États-Unis,
on voit d’un côté une courbe du PIB qui continue sa croissance insolente, et de l’autre une
courbe d’indicateurs de santé sociale qui dégringole, on est interpellé. Mais dans le même temps,
agréger des dimensions très hétérogènes revient à faire l’hypothèse implicite que ces
dimensions sont, en quelque sorte, substituables : si l’on gagne un peu sur la dimension de la
transparence, on peut se permettre de perdre un peu sur celle des inégalités. La compensation
possible des variables les unes par rapport aux autres est une question essentielle. Cela peut
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frapper les consciences le temps d’un plaidoyer immédiat ou d’une interpellation forte et
vigoureuse, mais il faut savoir abandonner ces indicateurs trop composites pour permettre un
débat plus évaluatif. Les usages des indicateurs sont multiples et induisent des indicateurs
différents.
DÉBAT – Composites ou non, les indicateurs doivent prendre en compte une diversité de
problèmes et d’enjeux. À ce titre, Marc Darras (4D) soulève un point de méthode. « On dit que les
objectifs priment, et que les indicateurs viennent après. Pour être cohérent, ne devrait-on pas
parler d’indicateur par objectif et se dire que les objectifs que l’on vise, ainsi que leurs souscomposantes, ne sont pas substituables les uns aux autres ? », questionne-t-il. « C’est un chemin à
trouver dans un ensemble d’objectifs : on veut l’éducation et la santé, et donc garder le caractère
multiple des indicateurs. » Complétant cette approche, Etienne Chomarat (4D) estime que « pour
qu’il y ait un rapport entre les volets sociaux et environnementaux, les objectifs poursuivis doivent
nous emmener vers une dimension économique et sociale ». Il suggère pour cela de « penser en
termes d’indicateurs de transition », citant le travail mené dans ce sens par Pierre Calame. « Ça
peut être une piste à explorer. Il faut montrer que l’on peut faire le lien entre les volets sociaux et
environnementaux, (…) et les rapports entre les deux. » Cela, déplore-t-il, « on l’entend peu au
niveau onusien. » Dans ce processus, prévient-il, « il faut des confrontations, des remises en
cause ».

Il est nécessaire de s'interroger sur les limites de la monétarisation
Monétariser, c’est utiliser le langage de la monnaie pour faire valoir des comptes. En vous
écoutant, j’ai ressenti une certaine crainte de la disqualification dès lors que l’on ne compte pas.
Nous vivons dans des sociétés où ce qui n’est pas compté ne compte pas, en quelque sorte.
Jusqu’à présent, les externalités liées à l’activité humaine (impact environnemental, social…)
ainsi que d’autres dimensions importantes en étaient préservées. Dans un certain nombre de
cas, cela peut avoir une importance : quand on montre que l’activité domestique, réalisée aux
trois quarts par les femmes sans être comptabilisée dans les comptes de la nation, représente
entre 40 à 60 % du PIB, c’est bien plus éloquent que de parler en millions d’heures de travail
domestique. De même quand le rapport Stern a monétarisé le coût de la non-action vis-à-vis du
changement climatique : cela a eu un petit effet. En somme, quand cela permet d’établir des
comparaisons avec des choses très hégémoniques ou de susciter le débat, cela prend du sens.
Mais jusqu’où aller dans la monétarisation ? Peut-on monétariser le lien social, la cohésion
sociale, la dignité humaine ? C’est ce que fait le SROI (Social return of investment / Retour social
sur investissement) de l’Essec (École supérieure des sciences économiques et commerciales)
lorsqu’il calcule les impacts sociaux des activités des associations. Mais constater que la
monétarisation gagne les sphères protégées de la monnaie et du marchand, et que ce langage
peut compter, c’est constater une certaine impuissance à faire valoir d’autres valeurs que celles
de l’économique, du marchand et du prix dans des espaces qui ont besoin d’en demeurer
préservés. Il faut impérativement prêter attention à cette tension entre le sentiment que ce qui
nous paraît le plus important n’est pas vraiment compté, et le risque de perdre son âme en
contribuant à cette dynamique exacerbée des comptes.
DÉBAT – La dimension monétaire fait débat, entre nécessité d’y recourir pour gagner en
légitimité, et dangers d’une tendance à la monétarisation généralisée. Ainsi, Anne de Gouzel
(Conseil général des Hauts-de-Seine) perçoit comme « essentiel de pouvoir monétariser (…) ces
services rendus par la nature dont on parle depuis longtemps ». C’est, pour elle, une façon de « ne
pas oublier l’environnement et les ressources ». Florence Jany-Catrice est bien plus prudente sur
ce sujet. Selon elle, « il ne faut surtout pas monétariser les services rendus par la biodiversité. C’est
le langage des experts. (…) Construire des prix où il n’y en a pas relève presque de l’imposture. C’est
ce que les économistes font de plus technique et de plus accessible », regrette-t-elle. Cela introduit
la critique en creux, reprise par Georges Menahem, d’une vision du monde, largement promue
par nos sociétés, où le bonheur, le bien-être, le bien-vivre, dépendraient principalement de
certaines données macro-économiques. « On a eu une critique théorique du PIB, il faut aussi en
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faire une critique politique. La croissance du PIB permettrait de tout résoudre ? Pas du tout ! Cela
ne résout pas, mais cache les problèmes : bonheurs, inégalités, vie, justice… ».

Il faut se demander qui est légitime pour penser les questions de la richesse et du bien-être pour
tous
FAIR s’est constitué au même moment que la commission Stiglitz, avec ce questionnement :
comment les vingt-cinq membres de cette commission, tous plus éminents et labélisés les uns
que les autres (avec cinq ou six "Prix Nobel"), mais tous économistes, quasiment tous masculins
(il y avait seulement deux femmes), blancs et âgés de plus de soixante ans, pouvaient-ils se sentir
légitimes pour réfléchir à des indicateurs de progrès social et de performance économique – et
donc, d’une certaine manière, réfléchir au monde que nous voulons ? Si l’on ne s’inscrit pas dans
le champ de la quantification en proposant d’autres choses que cette "bande" d’experts
organisée et réputée, on reste en dehors du débat. Aussi la question de la légitimité me semble-telle importante, de même que celle des réseaux d’alliance. Sans le PNUD, sans Amartya Sen et
sans la portée universaliste de l’IDH, sans doute ce dernier n’aurait-il pas acquis une telle aura.
Toutefois, le PNUD a produit d’autres indicateurs importants sur les questions de pauvreté et
d’inégalités, tels que l’IPH (voir encadré).
DÉBAT – La création des indicateurs est une question éminemment complexe : s’il est
inconséquent de la laisser entre les mains des seuls experts, l’élaboration d’outils légitimes n’est
pas une affaire simple à résoudre. De toute évidence, les indicateurs dépendent de chaque
contexte social, culturel, économique. Jan Robert Suesser (Association Pénombre / Ligue de
droits de l’Homme), statisticien de profession, raconte qu’au sommet de Davos, lors d’un débat
consacré aux OMD, « Davis Cameron a expliqué que pour la Grande-Bretagne, le développement
passait d’abord par la lutte contre la corruption. Puis le ministre des Finances d’un pays d’Afrique a
pris la parole pour dire que le développement, c’était d’abord créer des emplois dans son pays. » Il
en découle naturellement des indicateurs différents. Se pose aussi la dimension sociale. « On
continue à réfléchir comme si la caractéristique principale de notre société était le progrès pour
tous », interpelle Jan Robert Suesser. Or, ce n’est pas le cas : « Des gens sont exclus, d’autres
craignent de l’être. » En conséquence, « l’interrogation statistique doit interroger sur le mot
"égalité" et le mot "solidarité" ». Creusant ce sillon, Dominique de Saint-Gérand (ATD Quart
Monde) affirme que « la question de la lutte contre la pauvreté est au cœur de toute la réflexion.
(…) Comment et avec qui définir la pauvreté ? (…) Les plus pauvres eux mêmes doivent être
entendus. On doit faire reconnaître leur capacité, leur expertise, dans débat sur les indicateurs ». La
participation des personnes ciblées par les politiques à la construction des indicateurs semble
reconnue comme déterminante. Cette approche vaut tout autant sur la question migratoire. « Les
migrants ont contribué à la diminution la pauvreté et au développement au Sud », souligne Ibra
Yali (Forim). Les prendre en compte dans les indicateurs doit permettre de mesurer et ainsi
mieux valoriser la réalité de leurs apports. « Derrière cette affaire d’indicateurs, il faut se
demander qui est responsable pour assurer quels objectifs », conclut Jan Robert Suesser. « Chacun
va mettre en avant des objectifs dont il n’a pas la responsabilité. (…) Qui va assumer au bout du
compte cette responsabilité au moment de l’évaluation finale ? C’est fondamental. » Au final, « le
choix des indicateurs à l’ONU sera fait par les États », explique Etienne Chomarat (4D). « On est
d’accord sur le fait qu’il y aura des indicateurs généraux, mais il faut qu’on insiste sur une
territorialisation ». Il faudra « débattre démocratiquement avec les populations. (…) Ce qu’il faut
demander au niveau onusien, c’est d’adapter les choses aux territoires. »

Quelques points d’interpellation pour conclure
C’est dans le choix des indicateurs que se niche une grande partie des représentations. Tout le monde
est d’accord sur les dimensions à prendre en compte dans les indicateurs (le logement, la
cohésion sociale, etc.). C’est généralement dans la partie qui apparaît comme "technique", mais
qui n’en est pas une, que se love véritablement le choix de ce que l’on va mettre en avant. Or, cela
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échappe à la démocratie, car ce sont souvent des experts statisticiens qui opèrent les choix
faisant basculer l’indicateur d’un côté ou de l’autre.
Les indicateurs sont des conventions sociopolitiques, ce qui implique de coupler leur élaboration à
la question démocratique.
Il faut croiser et partager les savoirs – savoirs spécialisés ou savoirs citoyens qui, sur des questions
comme le bien-être de la qualité de vie, sont évidemment essentiels.
Il faut raison garder face à la quantophrénie qui nous guette tous (associations comprises), mais
aussi considérer ces représentations comme une étape dans les transformations sociales dont nous
avons grandement besoin, et les coupler à l’action collective de la manière la plus intime possible.
Ce n’est pas en restant assis à un bureau et en produisant des indicateurs que l’on transformera
le monde !

L’Indicateur de pauvreté humaine (IPH)
D’après l’intervention de Florence Jany-Catrice

L’IPH est un bon exemple de la fonction d’espace de controverse
attachée à l’idée même d’indicateur, en tant que convention sociopolitique. Créé dans le milieu des années 1990, cet indicateur visait à
répondre à deux critiques adressées à l’IDH : d’une part, ce dernier
s’intéressait peu à la pauvreté et aux inégalités, d’autre part il était
taxé d’ethnocentrisme et d’universalisme. L’idée a donc été de
proposer deux indicateurs afin de mesurer de manière différenciée
les plus grandes exclusions dans les pays les moins riches et dans
les pays les plus riches. Dans les deux cas, les dimensions qui visent
à être captées sont la difficulté à bénéficier d’une vie longue et saine,
la difficulté d’accès aux connaissances, la difficulté d’accès aux
ressources matérielles indispensables pour atteindre un niveau de
vie décent, et la difficulté à s’insérer dans la société, particulièrement
par le biais de l’emploi. Différentes composantes ont ensuite été
imaginées pour mesurer ces grandes exclusions dans les pays les
plus riches et les pays plus pauvres.
Pour les pays les plus pauvres, les composantes sont :
- le pourcentage de décès avant 40 ans ;
- le pourcentage d’analphabétisme ;
- le manque de conditions de vie décentes, lui-même composé de
trois sous-indices : la part de personnes privées d’accès à l’eau
potable, la part des personnes privées d’accès aux services de
santé, et la part des enfants de moins de cinq ans en insuffisance
pondérale, combinée avec la mortalité infantile.
Pour les pays les plus riches, les composantes sont :
- la probabilité à la naissance de décéder avant 60 ans ;
- le taux d’illettrisme des adultes ;
- le taux de pauvreté monétaire ;
- le taux de chômage de longue durée.
On peut observer que l’indicateur de pauvreté humaine est très
stable dans le temps pour les pays développés. Que l’on considère
les années 2000, 2005 ou 2009, les champions de la non-exclusion
sont les pays nordiques (Suède, Norvège, Pays-Bas, Danemark,
Finlande), tandis que les pays anglo-saxons restent dans le bas du
classement.
L’IPH est sans doute une façon "social-démocrate" de se situer dans
le débat.

De la relativité de tout
indicateur : l’exemple du BIP 40
D’après l’intervention de Florence Jany-Catrice

Le BIP 40 est un baromètre créé par le
Réseau d’alerte sur les inégalités (RAI),
qui s’intéresse à la multidimensionnalité
des inégalités et des pauvretés en
France sur la période 1985-2005. Il est
intéressant de le mettre en regard avec
deux indicateurs très hégémoniques
dans nos représentations des inégalités
et de la pauvreté : l’indice interdécile
(un indice d’inégalités très utilisé) et le
taux de pauvreté monétaire (imposé par
l’Union européenne). Si l’on combine
ces deux indicateurs, on voit la pauvreté
et les inégalités baisser en France. Le
BIP 40 raconte une histoire très
différente, puisque l’on voit les
inégalités et la pauvreté progresser en
France sur la même période.
En fin de compte, l’un n’est pas plus
vrai que l’autre : on met simplement en
avant des variables, des dimensions,
des composantes différentes, qui
interpellent différemment et viennent
valider ou invalider le modèle que l’on
se construit. Chaque indicateur fait
finalement valoir un certain modèle de
société, et il n’existe pas un seul
indicateur qui ne soit une convention
socio-politique.
La question de départ pourrait être :
quelles sont vos conventions sociopolitiques, et quel type de société
voulez-vous mettre en avant ? Partant
de là, vous essayez de construire un
indicateur qui arrive à capter quelque
chose de cet ordre-là.
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DEUXIÈME TABLE RONDE
Démocratisation de l’évaluation des politiques publiques
Expérimentation territoriale de définition et
d’évaluation participative du bien-vivre ensemble
INTRODUCTION
Les indicateurs mènent aux territoires. Nous avons vu que si les indicateurs très généraux, à
portée universelle, ont leur intérêt – pas tant pour mesurer tel ou tel phénomène que pour
comprendre les dynamiques dominantes à l’œuvre –, il n’est pas possible de s’en satisfaire sur
un plan évaluatif : soit qu’ils mesurent imparfaitement leur objet d’étude, soit qu’ils empêchent
une lecture fine, différenciée, de la diversité des contextes, soit enfin qu’ils oublient ou occultent
des dimensions importantes. Sans revenir ici sur le débat "faut-il ou non tout mesurer", voyons
plutôt comment les territoires, par leurs expériences, nourrissent la réflexion sur les indicateurs,
et comment ces derniers peuvent « contribuer à renouveler le débat ancien sur la participation
citoyenne à l’évaluation des politiques publiques », pour reprendre les termes de Wojtek
Kalinowski. Ou « comment passer d’une démarche faible, symbolique, à une démarche plus forte de
véritable co-construction ? »

INDICATEURS ET TERRITOIRES : QUELS LIENS ?
"Territorialiser" la question des indicateurs permet en quelque sorte de revenir aux
fondamentaux et, dans cet espace de vie de proximité, d'enclencher la démarche même « de
redéfinition des fondamentaux », estime Célina Whitaker. Il s’agit d’abord de voir « comment et
avec qui on définit ces indicateurs », puis de « s'interroger sur leurs usages, (ré)orienter, (re)cadrer
les politiques publiques, mais aussi les actions de chaque acteur du territoire ». L’implication
citoyenne est essentielle. « Les indicateurs reflètent des choix de société, et le niveau de base est
dans cette participation à la définition collective de ce qui compte et de ce qu’il faut regarder. »
Jacques Varet (4D) affirme à ce sujet l’importance des « indicateurs d’inégalités »,
nécessairement liés aux territoires dans la mesure où « les ressources sont très inégalement
réparties sur la planète », de même que « les capacités des humains ». Mais, tempère-t-il, « au lieu
de se focaliser sur les inégalités », il est préférable de se pencher sur « la question des dynamiques,
qu’il faut valoriser là où elles se trouvent, (…) et voir comment tout cela peut converger vers un
bien-être commun. Mieux vaut souligner ces inégalités de départ pour mieux travailler sur les
processus de convergence et de changement », précise-t-il. Cela touche une autre question cruciale
évoquée par Ibra Yali (Forim) : l’égalité des chances, qui pointe les inégalités sur un même
territoire et réclame des indicateurs ciselés d’autant plus finement.
Florence Jany-Catrice prévient toutefois qu’il existe « un certain nombre d’enjeux qui ne sont pas
territorialisables », tels que « les enjeux environnementaux, qui peuvent difficilement être
circonscrits à une territorialité quelconque ». Aussi faut-il « s’intéresser à pouvoir travailler à
géométrie variable ».

DES CITOYENS EN MOUVEMENT
Signe de l’évolution des temps, la question des indicateurs sort peu à peu du cercle restreint des
"spécialistes" – fussent-ils des acteurs associatifs – pour se frotter à des mouvements citoyens
plus larges. « La participation [citoyenne] est essentielle à la démarche de construction des
indicateurs, (…) en ce que ces derniers sont le reflet de ce qui nous fonde en tant que société (…).
Mais elle va plus loin. Tout d'abord, elle permet une prise de conscience très importante par la
remise en question des indicateurs actuels et des valeurs qui les sous-tendent », affirme Célina
Whitaker. Par ailleurs, « cette vision citoyenne large (…) est essentielle pour décaler les regards,
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bousculer les habitudes, faire émerger et de donner de la force à "ce qui compte vraiment" et qu'il
est donc important de regarder au travers des indicateurs, et ainsi porter le changement dans les
indicateurs ». Célina Whitaker prend l’exemple de la région Nord-Pas de Calais (cf. synthèse du
séminaire de novembre 2013 – www.omd2015.fr), où s’était tenue « une conférence pour
demander aux citoyens ce qu’ils pensaient des indicateurs choisis par le Conseil régional ». Ainsi, là
où l’IDH parle de l’espérance de vie, « les citoyens préféraient parler de l’espérance de vie en
bonne santé ». Autre exemple : en Pays de la Loire, où a eu lieu une large consultation des
habitants, « la question des écarts de revenus est apparue dans la case "justice", et non pas dans
"économie" ou "richesse" ». De même, « le rapport au temps est apparu de manière essentielle,
alors qu'il est rarement pris en compte ». Ainsi, cette « participation citoyenne et démocratique par
rapport à ce qui compte et qu’il est important de regarder » amène réellement à « regarder les
choses autrement, et à porter l'attention sur les valeurs fondamentales autour desquelles faire
société ».
Florence Jany-Catrice confirme qu’« en deux ou trois ans, il y a eu une maturation énorme vis-à-vis
de tous ces prémices de projets qui visaient la démocratie participative ». De tels projets ont pour
autre intérêt d’impliquer les pauvres et les sans-voix, publics cibles par excellence de
nombreuses politiques publiques. « Les plus pauvres sont notre public, en tant que Département,
confirme Sébastien Keiff. On nous fait confiance. » C’est ainsi que pour l’élaboration du « plan
départemental de l’habitat, on est allé voir les premiers concernés : sans domicile fixe, personnes en
attente de logement… ». L’enjeu plus global est selon lui, et à l’instar de Pierre Rosanvallon, de
« travailler sur la place des invisibles. On ne construit pas une société avec une somme d’invisibilités
révélées. » Pour cela, « on travaille sur l’alliance des points de vue ».

QUELLE(S) MÉTHODE(S) ?
La dimension méthodologique est déterminante si l’on veut espérer avoir une action efficace et
un impact. La participation peut et doit être pensée dans les différentes étapes de la démarche,
qu'il s'agit de "mailler" (et de combiner selon les échelles, les usages et la dynamique en cours).
La première étape est celle de la définition de ce qui compte. « Sur le terrain, c'est ce que j'appelle
les démarches de type "page blanche" », précise Célina Whitaker. Qu' elles soient centrées sur
l'idée de bien être, comme la démarche Spiral portée par le Conseil de l'Europe, ou proposant
d'emblée une vision plus large ("qu'est ce que la richesse ?"), comme la démarche menée en Pays
de la Loire par le Conseil régional et l'Observatoire de la décision publique (voir
www.boiteaoutils-richessespdl.fr), ce sont des méthodologies participatives / collaboratives
visant à construire des indicateurs de progrès avec les citoyens, de manière ouverte et
systématisée, dans une approche centrée sur le sens de la vie ensemble (cf. encadré sur
l’expérience girondine).
La deuxième étape est celle de la définition des critères et des variables à prendre en
considération » et, à partir de là, de « dégager les indicateurs les plus pertinents », explique Célina
Whitaker. Cette définition des critères peut se faire à partir des remontées de la première étape,
comme cela a été le cas par exemple en Pays de la Loire. Mais on peut également s'appuyer sur
un apport complémentaire de « la société civile organisée », c’est-à-dire les acteurs « qui ont une
analyse large, une vision globale de la situation du territoire, ou des analyses spécifiques sur des
champs particuliers ». Le recours à la société civile organisée s’observe aussi « dans les cas où l’on
part d’une batterie d’indicateurs existants, d’éléments statistiques que l’on peut déjà avoir » et qu’il
faut définir ce qui, parmi eux, « serait le plus pertinent ». C'est l'exemple de la démarche portée
dans la région Nord-Pas de Calais pour la construction de l'ISS, où le processus a été lancé sur la
base « d’éléments préexistants (le BIP40), avant de voir avec le tissu associatif local les éléments
qu’il fallait intégrer ».
Les démarches qui prennent appui sur des indicateurs ou données déjà existantes essayent
aussi, de fait, à répondre à l'enjeu d'une "transformation rapide" de « notre modèle de société, qui
va dans le mur ». Avancer plus rapidement suppose « d’avoir une batterie de données disponible
de façon relativement facile ». Cela peut en ce sens être intéressant, mais il est important de voir
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comment le coupler avec la démarche de fond de réinterrogation de ce qui compte. Par ailleurs,
l'utilisation d'indicateurs pré-existants doit également faire la part belle à la dimension
territoriale et à « la connaissance du terrain : en Gironde, on ne retiendra pas les mêmes variables
qu’en Nord-Pas de Calais. (…) Il faut se rapprocher des problématiques telles qu’elles se posent sur
le terrain », insiste Célina Whitaker.
La troisième étape est celle de l'accès et de la remontée des données. Concernant l’accès aux
données existantes, la situation évolue peu à peu. « C’est en train de se construire en France. (…) Il
y a aujourd’hui une grande préoccupation sur ces questions-là. » Les choses changent aussi très
favorablement au plan pratique grâce à l’informatique. Tout cela concourt à une « plus grande
transparence dans les bases de données ». La remontée des données peut aussi s’effectuer de
manière plus large, au-delà de l’appareil statistique classique, à travers Pôle Emploi sur la
question de l’emploi, la Fondation Abbé Pierre sur celle du logement, etc. « C’est un fil à
approfondir », veut croire Célina Whitaker. Cela pose encore une fois « la question des alliances :
sur la question des usages des indicateurs, il y a des possibilités », souligne Jacques Dughera
(RTES). Mais comment faire concrètement pour « monter de telles alliances sur les territoires ? »,
interroge-t-il.

QUE FAIRE ENSUITE ?
« Comment passer à l’action ? », complète Célina Whitaker. « On n’a pas encore assez de recul pour
dire ce qui marche et ne marche pas », hormis l'expérience du Nord-Pas de Calais, mais « le
Conseil régional était à l’initiative de la démarche. Notre préoccupation est que ça puisse être
utilisé plus largement que par des institutions déjà convaincues qu’il faut agir autrement. » La
question du passage à l'action est celle de l'utilisation de ces indicateurs, et l’on retrouve là la
question de la participation. « Les indicateurs sont des guides pour l’action », estime-t-elle. Cela
implique « la participation des différentes parties prenantes dans l’utilisation des indicateurs
comme outils d’orientation de l’action, au delà de leur seule utilisation dans le champ des politiques
publiques ». C'est l'exemple des Pays de la Loire, où le chantier "indicateurs" devient un outil de
dialogue territorial où chaque acteur s'empare des indicateurs pour contribuer, dans son action
propre, au bien vivre sur le territoire, ou de la Gironde (voir encadré), où des "cartes de
responsabilité" « permettent aussi bien de pointer les responsabilités des uns et des autres que de
construire des alliances », note Célina Whitaker.
Quoi qu’il en soit, le rôle des associations de solidarité internationale est intéressant, en ce que
celles-ci peuvent intervenir aux différents niveaux du processus. D'abord, pour « faire remonter
ce que disent les gens du Nord et les gens du Sud ». Ensuite, en tant qu'interlocuteurs de la société
civile ayant une expertise dans les domaines qui leur sont propres car, là-bas comme ici, « les
territoires peuvent donner des idées concrètes sur ce qui marche ». Enfin, dans le suivi des
indicateurs mis en œuvre afin de vérifier que ceux-ci sont effectivement utilisés, comme en
Belgique où, après une démarche de mise en place de nouveaux indicateurs de richesse portée
par le gouvernement de Wallonie, existe maintenant « une démarche de vigilance, de lobbying
citoyen. Les gens se disent : "on a participé à construire ça, on veut être vigilant sur la suite" »,
rapporte-t-elle.
La pression à exercer concerne la transparence des données, mais également une réelle capacité
d'analyse collective de ces données dont il reste à se doter.
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L’expérience girondine
D’après l’intervention de Sébastien Keiff (Conseil général de Gironde)

La Gironde est connectée à un projet territorial de développement durable : c’est le socle de départ de toute notre
démarche d’observation du territoire. Mais on a voulu dépasser la simple observation des territoires et se situer sur des
leviers de transformation.
On a cheminé avec l’idée d’élaborer le profil développement durable du département. On a repris le cadre de référence
national inscrit dans la Loi. Un profil développement durable comporte cinq finalités cohérentes et concomitantes : la
cohésion sociale et territoriale, l’épanouissement de tous les êtres humains, la lutte contre le changement climatique et
la protection de l’atmosphère, la préservation de la biodiversité et la protection des milieux et des ressources, la
production et la consommation responsables. C’est aussi une boîte à outils qui contient les éléments déterminants de la
démarche : un projet territorial de développement durable est participatif et doit associer l’ensemble des acteurs
concernés, mais c’est aussi de la transversalité, du pilotage, de l’évaluation et de l’amélioration continue. Nous avons
tout regroupé tout cela sous un chapeau "gouvernance".
Il a d’abord fallu se mettre d’accord sur ce qui, pour nous, favorise l’épanouissement des êtres humains, ainsi que les
thématiques et les sous-thématiques qui s’y raccordent. On a réalisé des entretiens avec des acteurs de la société
civile, des associations, des entreprises, pour les interroger sur leur domaine d’expertise puis les raccrocher aux autres
domaines et à l’ensemble des finalités. On a ainsi affiné peu à peu notre grille d’observation pour définir ce qui favorise
la cohésion, l’épanouissement, la biodiversité et la gestion des ressources – qui, sans être forcément très originales,
constituent le socle commun sur lequel on se retrouve tous. Ensuite, on est allé voir les données disponibles sur ces
thématiques parmi les fournisseurs de données institutionnels (Insee, Caf, Dreal…) et les réseaux associatifs (réseaux
d’observation, de veille, d’alerte, etc.). On s’est situé à une échelle plus large que la Gironde, en cherchant les données
disponibles pour tous les départements de France pour cerner les marges d’améliorations possibles par rapport à une
tendance nationale. Toutes ces statistiques sont accessibles de manière transparente et libre sur www.datalocale.fr.
Cette construction est un élément d’observation relatif, mais aussi un élément de débat et de dialogue. Chaque année,
les résultats, même s’ils ne sont pas brillants, sont intégrés au rapport développement durable du département, et l’on
délibère dessus sans rencontrer d’obstacle. Ça permet de cerner les leviers d’action relatifs du département et de ses
acteurs, et d’essayer de passer à un dialogue politique sur les des leviers de transformation.
On a voulu creuser la part de responsabilité que chacun a, sur un territoire, en matière de développement durable.
Nous avons réuni des grandes entreprises, des collectivités, des associations, et avons essayé de modéliser cette part
de responsabilité afin de voir si chacun agissait à la hauteur des enjeux. L’idée, au-delà du constat d’une dégradation,
est à présent d’identifier comment faire pour améliorer la situation ensemble. Pour une entreprise comme la SNCF, par
exemple, le dialogue avec des collectivités et des citoyens peut lui permettre d’appréhender comment faire levier en
matière d’aménagement du territoire.
Dans ce cheminement pour trouver des leviers de transformation, on est confronté à l’insuffisance des données
disponibles : la statistique nationale est en train de régresser. Les données sur la consommation énergétique, par
exemple, sont devenues concurrentielles et l’on n’y a plus accès. C’est donc aussi grâce à ce dialogue que l’on a
instauré avec 600 à 700 personnes que l’on essaye d’élaborer notre profil. On utilise le site datalocale.fr comme une
"ressourcerie", en y recueillant les données dont chacun dispose, en proposant des questionnaires, en interrogeant les
citoyens sur la démocratie locale, l’accès à l’information… Tout cela donne de la donnée "sensible", que l’on commence
à qualifier comme de la statistique à échelle locale.
On travaille aussi sur l’empreinte écologique, en dépit du fait que la donnée pour la calculer à l’échelle d’un
département n’existe pas. On aimerait demander aux citoyens de renseigner leur propre empreinte écologique. On a
donc modélisé un laboratoire de l’information et du partage de la donnée (infolab) et, en allant au-devant des gens sur
le territoire, on voit avec eux comment ils peuvent apporter leurs données sur des choses très quotidiennes, dans une
perspective d’empreinte écologique "remontante".
On a été formé à la méthode Spiral qui est très intéressante et simple, basée au départ sur des questions : qu’est-ce
qui fait bien-être / mal-être pour nous ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour améliorer le bien-être pour tous aujourd’hui ?
Est-ce que ça garantit le bien-être pour tous demain ? Cette dernière question touche directement au développement
durable, parce que beaucoup de choses qui semblent participer de notre bien-être aujourd’hui sont contre-productives
pour le bien-être pour tous demain. On constitue ensuite des groupes "homogènes", qui se mettent d’accord sur des
critères puis se croisent pour favoriser le partage. La question ultime à laquelle chacun trouve la réponse à son échelle,
est : que peut-on faire pour améliorer la situation en matière de bien-être et de mal-être ? Ça touche à notre cœur, à
nos tripes, c’est donc une entrée facile et un vrai levier de transformation. Quand les choses se révèlent de cette
manière-là, c’est un vrai levier pour créer une feuille de route commune.
Ces partis-pris sont la vérité relative, à un instant T, d’un groupe et d’une communauté d’acteurs réunis. Vous pouvez
être en désaccord, ce qui est intéressant c’est de pouvoir en discuter.
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PROCHAINES ÉCHÉANCES
Les échéances à venir sont de différents ordres et échelles.
Sur la scène nationale, la députée EE-LV Eva Sas avait déposé « une proposition de loi sur des
indicateurs qui viendraient compléter les indicateurs du PIB », inspirée du BIP 40 et de
l’empreinte écologique, explique Florence Jany-Catrice. « Elle a été déboutée, mais elle reviendra
sur le devant de la scène avec une vision un peu modifiée. » Dominique de Saint-Gérand (ATD
Quart-Monde) évoque pour sa part la loi sur le développement et la solidarité internationale qui
se discute en ce moment, et qui doit passer devant le Sénat en avril. « Il y a notamment, précise-telle, tout un article sur les modes d’évaluation des politiques de développement et de solidarité
internationale, qui fait référence à une matrice d’indicateurs de résultats uniquement quantitatifs.
Il faut se mobiliser pour que cette grille ne soit pas le seul critère d’évaluation pour les années à
venir, et que soient introduits des indicateurs qualitatifs et participatifs. »
Au plan international, l’agenda est marqué par les réflexions, échanges et mobilisations postOMD. « Sur les ODD, on en est encore à l’élaboration de grands principes », explique Vaia Tuuhia.
« Pour l’heure, on a un narratif qui montre que c’est assez "transformationnel". (…) On risque de se
trouver dans des "OMD+" », déplore-t-elle. Mais tout n’est pas encore joué. « Le process n’est pas
mis en place. On risque d’avoir quelque chose de très consultatif jusqu’en 2015. Aussi n’est-il pas
inutile d’anticiper ces questions », d’autant que « dans le schéma des ONG à l’international, le
plaidoyer porte sur les principes et les objectifs, et peu sur la question des indicateurs ». Face à ces
échéances, il y a « des propositions à élaborer ensemble », affirme-t-elle. « Il faut profiter des
expériences des uns et des autres ». En particulier, poursuit-elle, « il va y avoir des consultations
par grandes régions sur le processus des ODD et sur les statistiques. (…) Rien ne nous empêche
d’être force de proposition. (…) Nous allons essayer d’organiser ça en commun et de créer des
"passerelles intelligentes". »
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CONCLUSION DE LA RENCONTRE
Cette nouvelle rencontre a permis de travailler plus en profondeur sur le bon usage des indicateurs.
« Nous avons évoqué plusieurs choses importantes », se félicite Etienne Chomarat. Il faut à présent
constituer « un groupe de travail qui reprenne cela et qui organise un plaidoyer auprès de l’ONU sur les
ODD. (…) On peut déjà réussir à faire porter certaines revendications que l’on aimerait voir reprises. »
Pour l’heure, complète Jacqueline Hocquet, « il faut continuer à partager, en alternant des moments où
l’on se croise et des moments où l’on travaille chacun dans nos domaines ». Pour poursuivre sur cette
dynamique, Pascale Quivy propose l’élaboration d’une « note de positionnement (…) qui rappelle les
principes incontournables que nous avons rappelés, notamment la non-substituabilité ou la
responsabilité de chacun des acteurs ».
Parmi les points d’attention, Wojtek Kalinowski insiste sur l’intérêt de s’appuyer sur les expériences
passées, quand celles-ci ont été capitalisées. « Il existe beaucoup de documents des années 1990 et
2000 », relève-t-il. Il souligne en outre la nécessité de construire des alliances, étant donné le « très grand
écart d’une problématique à l’autre (…), sachant que personne ne peut tout maîtriser ». Sur ce point,
Jacques Dughera (RTES) avertit que « la méthode qui consiste à segmenter les indicateurs ne nous
aidera pas à nous mobiliser ». Il faut à présent rentrer dans le concret, encourage Michel Rousselot (4D),
en commençant à travailler « sur la compatibilité et la cohérence entre les indicateurs », en cherchant
« un certain degré de cohérence, mais surtout pas une cohérence absolue ».
Le travail sur les indicateurs va se poursuivre à présent de manière plus concrète. Il se doublera, rappelle
Pascale Quivy, de dynamiques de réflexion sur le financement du développement durable, sur les
migrations internationales et sur la place des entreprises dans le développement. Autant de questions
qui seront travaillées en petits groupes, et reprises lors de séminaires ponctuels.
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