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1.  QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

1.1. UN RÉSEAU DE RÉFLEXION SUR LES NOUVEAUX INDICATEURS DE RICHESSE

Avec  la  montée  des  inégalités  et  des  crises  actuelles,  les  outils  de  mesures  économiques  –
principalement le Produit Intérieur Brut – subissent de nombreuses critiques. Depuis près de trente
ans, de nouveaux indicateurs de richesses se développent dans les champs académiques, associatifs
et politiques. Ces indicateurs alternatifs deviennent un moyen principal pour œuvrer à la transition
vers un modèle qui allierait progrès économique, social et écologique.

Le CCFD-Terre Solidaire est une association de solidarité internationale qui œuvre depuis plus de
50 ans pour plus d'équité au niveau mondial et défend un modèle de développement qui remette
l'homme au cœur des préoccupations. En région Rhône-Alpes, le CCFD-Terre Solidaire a décidé
de prendre part à la réflexion pour de nouveaux indicateurs de richesses à travers l'animation
d'un réseau de réflexion sur le sujet.

La mise en place de ce réseau avait  été initiée suite à l'interpellation de  l'un de ses partenaires
thaïlandais,  la  School  for Wellbeing  (L’École  du  Bien-être),  think-tank  sur  les  indicateurs  de
richesses. En 2010, la School for Wellbeing avait sollicité le CCFD-Terre Solidaire pour organiser
une « Conférence Internationale sur le Bonheur National Brut » à Grenoble. Un tel projet avait paru
prématuré pour le CCFD-Terre Solidaire, qui a d'abord souhaité se former sur cette thématique afin
de mieux définir sa position. 

En juillet  2012,  le  CCFD-Terre  Solidaire  avait  alors  proposé  un  atelier sur les  nouveaux
indicateurs  de  richesses  lors  de  l'Université  d'Eté  du  CRID  (Centre de  Recherche et
d'Information pour le Développement) à Lyon. Suite à cet atelier et pour continuer les échanges,
le réseau de réflexion pour les nouveaux indicateurs de richesses s’est créé, en partenariat avec le
CREG  (laboratoire  de  recherche  de  l’Université  Pierre  Mendès  France  à  Grenoble)  et
l’association l’Ecole de la Paix.

Ce  réseau  a  pour  objectif  de  faire  une  veille  sur  les  informations  concernant  les  nouveaux
indicateurs de richesses et de rendre ces informations accessibles à un plus large public. Le réseau
cherche  à  fédérer  différents  organismes  autour  de  ces  questions  et  a  ainsi  travaillé,  depuis  sa
création,  avec  d'autres  organisations  comme  ATD-Quart  Monde,  le  Centre  d'Information
Inter-peuple de Grenoble (relais Ritimo)...

En  2013,  le  réseau  a  participé  au  projet  IBEST,  Indicateurs  de  Bien-Etre  Sociaux
Territorialisés, mené par La Métro (communauté d'agglomération de Grenoble)  sur le territoire
de l’agglomération grenobloise. Quelques membres ont  participé  à  la  formation à  la  méthode
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SPIRAL initiée par le Conseil de l’Europe1 et proposée par la Métro.

En février 2013 une soirée ciné-débat a été organisée avec l’École de la Paix autour du film ‘Be
Happy’. 

L'organisation du week-end « La démesure de la mesure » est venue pour le réseau comme une
suite  logique  de  ses  actions  et  réflexions :  à  l'aide  de  techniques  d'éducation  populaire,  rendre
accessible à un plus grand nombre ces questionnements et susciter de l'intérêt pour continuer la
réflexion.

1.2. UN WEEK-END GRAND-PUBLIC SUR LA PLACE DE LA MESURE DANS NOS VIES

Après  plus  d'un  an  d'échanges,  de  réflexion  et  de  réunion,  les  membres  du  réseau  ont  décidé
conjointement de faire de l'année 2013-2014, une année d'actions.  Les quelques événements de
l'année 2012-2013, une soirée cinéma et une soirée autour de la méthode SPIRAL du Conseil de
l'Europe ont fait dire aux bénévoles qu'une des vocations du réseau est de partager et de faire parler
de cette thématique, souvent réservée aux experts économistes, et de la démocratiser. L'idée était
donc de mener des actions conjointement avec d'autres organisations permettant de sensibiliser les
habitants de la région à la thématique des nouveaux indicateurs de richesse et aux limites du PIB.Le
CCFD-Terre  Solidaire  a  pour  habitude  d'organiser  des  week-end thématiques  pour  approfondir
certaines problématiques abordées par l'association. C'est ainsi qu'une idée de week-end thématique
est née, pour approfondir le thème des indicateurs et  le “vulgariser” mais sans jamais le simplifier.
Lors des premières réflexions le groupe s'est rapidement demandé quel angle choisir pour aborder
cette question très large du « compter autrement », de reconsidérer la richesse et des outils que sont
les indicateurs. Il fallait donc circonscrire notre objet pour éviter de se disperser et trouver un fil
rouge qui donne de la cohérence aux deux jours passés ensemble.
Après une réflexion menée durant différentes réunions, nous avons choisi d'aborder le thème sous
l'angle de la mesure.
En effet, si la mesure est omniprésente dans la vie de chacun, que ce soit par les notes des enfants à
l'école, le nombre d'amis ou de contacts sur les réseaux sociaux ou encore les nombreux tableaux et
reporting Excel à rendre à nos N+1 tous les mois, nous avons souhaité se poser la question de sa
place et du rôle qu'elle joue aujourd'hui dans nos sociétés. Si le fait de compter est ancien, le fait de
tout compter et d'accorder aux chiffres et aux statistiques un rôle central dans nos décisions est un
phénomène contemporain.
Au delà de l'envie de critiquer la mesure en tant que telle, l'idée était donc davantage de se poser la
question de l'omniprésence du chiffre dans nos vies, c'est ainsi que nous avons intitulé le week-end :
« La démesure de la mesure ».

1 La méthode SPIRAL a été créée par le Conseil de l'Europe dans le cadre de sa politique de cohésion sociale. A 
l'aide d'une méthodologie simple basée sur 3 questions autour du bien-être personnel et collectif, l'objectif de la 
méthode est d'aider les citoyens européens à définir le bien-être et des plans d'action afin d'améliorer leur situation 
dans une perspective de coresponsabilité. Pour en savoir plus
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1.3. L'ORGANISATION DU WEEK-END

Le week-end a été organisé par une équipe de bénévoles du réseau qui s'est réunie régulièrement
pour construire le programme, réfléchir aux objectifs, aux intervenants à solliciter, à la logistique…
Les bénévoles du réseau ne sont pas experts dans le domaine des indicateurs de richesse. Pour les
aider dans leur réflexion,  une doctorante du CREG de l'université Pierre Mendès France de
Grenoble, Fiona Ottaviani, a participé aux rencontres et a apporté d'essentiels  éléments de
contexte, a expliqué les enjeux, les questions centrales de ce domaine de recherche. Son aide a été
précieuse et s'est rapidement révélée indispensable dans la mesure où les courants de pensée qui
sont  inclus  dans  l'expression  « nouveaux  indicateurs  de  richesse »  peuvent  autant  s'avérer
décroissants que libéraux et défendent donc des idées bien différentes qu'il n'est pas toujours facile
de comprendre lorsque l'on est novice.
Au delà de ce groupe « régulier », d'autres personnes nous ont rejoint lors de certaines réunions, ces
personnes ont pu nous aider à prendre du recul sur le programme et les problématiques abordées.

2. LE WEEK-END

2.1. LE PROGRAMME

Le week-end s'est déroulé les 14 au 15 décembre 2013.
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Samedi 14 décembre
10h – 10h20 - Accueil et installation des participants

10h20 – 10h30 - Présentation du week-end 
Présentation du déroulement du week-end, du réseau pour de nouveaux indicateurs de richesse, des
animateurs et des intervenants présents pendant le week-end

10h30-11h45 – Animations brise glace

11h45 – 12h30 - Introduction sur la mesure – Fiona Ottaviani
Introduction autour de la question de la quantophrénie de nos sociétés, de la place de la mesure et
du chiffre et introduction à la notion de new public management

12h30 - 14h  Repas partagé

14h -14h45 Ateliers du sensible
Activité de yoga, atelier d'écriture et d'art plastique et balade

14h45-15h45 Présentation des  nouveaux indicateurs  de  richesse  et  des  différents  courants
existants

15h45-16h15 Présentation du réseau FAIR (Forum pour d'Autres Indicateurs de Richesse) –
Muttiah Yoganathan

16h15 – 19h : Ateliers en groupe sur les différents courants suivant une méthode « flocon »
4 ateliers sur quatre mouvements liés aux nouveaux indicateurs de richesse ou : ...sur 4 courants liés
à la réflexion sur les indicateurs alternatifs :

- Économie du bonheur

- Développement durable

- Indicateurs de richesse

- Ecological economics

Discussions par groupes et approfondissement, puis restitution avec l'aide d'affiches réalisées par les
différents groupes relevant leurs éléments de compréhension des courants étudiés

Dimanche 15 Décembre
09h-10h - Intervention sur le Bonheur National  Brut,  indicateur créé au Bhoutan -  Jean
Timsit (skype)

10h30  –  11h30  -  Intervention  sur  l'expérience  de  création  d'un  nouvel  indicateur  sur
l'agglomération grenobloise : l’IBEST- Fiona Ottaviani et Hélène Clot

11h50-12h20 : Intervention sur la notion de buen vivir au Mexique et sur la notion de richesse
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– David Munez

12h00 – 14h Repas

14h - 14h30 : Ateliers du sensible
balade contée et atelier yoga 

14h30 – 16h00 Réflexion par atelier sur l'implication citoyenne sur ce thème
2 ateliers au choix des participants sur le thème de l’implication citoyenne

- Approche autour des monnaies locales et complémentaires avec Olivier Truche

- Approche  autour  de  l’implication  lors  des  élections  municipales  2014  avec  Muttiah

Yoganathan

16h – 17h – retours des participants et conclusion du week-end

2.2. LES PARTICIPANTS

Une trentaine de personnes ont participé au week-end. Certaines personnes ne sont venues qu'un
jour sur les deux, mais la grande majorité des participants est restée l'ensemble du week-end.
Voici la liste des participants :

Pascale LEROY-MIELLET
Jean-Philippe GARCIA BALLESTER
Françoise DESLANDES
Clémence LAGABRIELLE
Marie COMBE
David BERMUDEZ
Michel VIVIER
Renée VIVIER
Franck GAYET
Claudine BONNEFOY
Alexandre MANZANILLA
Françoise SCHWARTZ
Cécile LEMAITRE
Coralie FAURE
Dorothée LAGABRIELLE
Clémence LAGABRIELLE
Céline BERNIGAUD
Sébastien MAURAS
Olivier VIRY
Matteo GORGOLIONE

Valentine DUYCK
Bluenn GOUSSELAND
Laurence DRUOND
Bénédicte GIRARD
Pauline LENOIR
Anne-Gaelle FENDT
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2.3. LES INTERVENANTS

Durant le week-end, 5 intervenants ont apporté leur connaissances et ont nourri notre réflexion.

Fiona  Ottaviani, doctorante  au  CREG  de  l'UPMF  a  animé  de
manière  transversale  le  week-end,  apportant  régulièrement  des
éléments  conceptuels  de  compréhension  aux  participants.  Elle  a
particulièrement  présenté  le  concept  de  quantophrénie  le  samedi
matin,  et  les  courants  des  nouveaux  indicateurs  de  richesse  le
samedi  après-midi.  De  plus,  lors  des  restitutions  des  différents
groupes après la méthode flocon sur les différents courants, elle a
aidé à mieux comprendre ces  courants,  leurs différences  et  leurs
approches.

 

Muttiah Yoganathan est un professeur d'économie à la retraite originaire de la région grenobloise.
Il  a  présenté  le  réseau  FAIR,  Forum  pour  d'Autres
Indicateurs de Richesse. Muttiah Yoganathan est membre de
ce  réseau  qui  a  pour  objet  de  réunir  des  experts,  des
membres  de  la  société  civile,  des  économistes  et  des
citoyens  qui  se  posent  des  questions  autour  de  cette
question  des  nouveaux  indicateurs  de  richesse.  Il  a
notamment participé à la délégation de FAIR lors du forum
Rio+20  au  Brésil.  Le  dimanche,  Mr  Yoganathan  nous  a
présenté un questionnaire créé par le réseau FAIR et qui a

pour objet d'interroger et d'interpeller les candidats aux élections municipales de mars 2014.

Olivier  Truche  est  très  engagé  dans  de  nombreuses  organisations  de  la  région
Rhône-Alpes et notamment à Grenoble, il a notamment travaillé au développement de
monnaies locales dans la région de Grenoble. Il nous a présenté le courant des monnaies
locales et complémentaires.

Jean Timsit est Avocat au barreau de Paris, fondateur de projet Plus et membre de la commission
d'experts aux Nations-Unies pour le rapport "Happiness, a new development paradigm ?". Il connaît
bien le Bhoutan pour y avoir séjourné à de nombreuses reprises.   Il nous a présenté sa vision du



Bonheur National Brut, de l'indicateur au concept et a répondu aux nombreuses questions de la
salle.

Hélène Clot est  chargée  de mission et  d'évaluation à  la  METRO, la  Communauté
d'agglomération grenobloise. Elle travaille depuis plusieurs années en association avec
le  CREG de  l'Université  Pierre  Mendès  France  à  la  réflexion  autour  de  nouveaux
indicateurs basés localement et comptant autrement ce qui compte pour les grenoblois.
Elle nous a présenté la démarche de la collectivité locale, les objectifs et la méthode
utilisée pour créer l'IBEST, l'Indicateur du Bien-Etre Soutenable et Territorialisé.

David  Munez  est  mexicain, il  a  dirigé  une  association  partenaire  du
CCFD-Terre Solidaire, Sérapaz qui travaille à la construction de la paix à
travers la promotion d'initiatives civiles, d'enquêtes et de publications et de
renforcement des capacités. David nous a parlé de la notion de buen vivir,
notion présente en Amérique du Sud et centrale, une philosophie de vie qui
se focalise sur le bien-être comme alternative au développement.

2.4. LES INTERVENTIONS

Il est à noter que la plupart des interventions ci dessous sont la retranscription d'enregistrements
sonores réalisés durant le week-end. Cela explique que langage utilisé soit de l'ordre du « parlé »
davantage que de l'écrit.

2.4.1. FIONA OTTAVIANI – LA NOTION D'INDICATEUR ET LA PLACE DE LA MESURE

Un indicateur pour quoi faire ? On peut considérer que l'indicateur est « une statistique à laquelle on
attache une importance particulière pour la connaissance, le jugement et/ou l’action » (Perret, 2002,
p. 1). Un indicateur a donc une utilité sociale, alors pourquoi se poser la question de la légitimité
des indicateurs ? 
Le principe d'un indicateur peut paraître simple, il y a une réalité, on va la mesurer. Mais en réalité
ce n’est peut-être pas si simple que ça. Il faut s’accorder sur ce qu’on compte. Le rapport entre ce
qui fait l’objet de la mesure et l’indicateur est un rapport complexe. On va devoir définir le contour
de l’objet  à définir pour le mesurer.  Par exemple,  pour le  phénomène de la délinquance,  on



pourrait essayer de le définir, ça pourrait nous prendre la journée. Aujourd’hui, ce qui fait le chiffre
de la délinquance, c’est la manière dont la police va enregistrer le phénomène, la manière dont le
droit la définit, ce qui induit parfois des débats de chiffres, lors de débats politiques, si les personnes
n’ont pas les mêmes chiffres. Selon quelles normes, quelles valeurs, on trace ces contours ? La
mesure n’est donc pas seulement scientifique, comme on a tendance à nous le faire croire.
Aujourd’hui, un indicateur est souvent présenté comme l’argument suprême. Alors que derrière, il
s’appuie sur un certain nombre de conventions, de valeurs. Dans l’observation, il y a une sorte de
jugement  qui  est  porté  sur  le  réel.  La  mesure  a  donc  une  portée  performative  et  normative.
Performative, ça veut dire que l’indicateur ne va pas seulement refléter un phénomène, mais aussi le
créer. Par exemple, si j’élargis beaucoup la définition de délinquance : par rapport à une certaine
période,  on  va  dire  que  la  délinquance  a  beaucoup  augmenté.  Ça  va  donc  jouer  sur  nos
représentations.
Si on considère le  PIB, qui est l’indicateur phare de nos sociétés, auquel est associé une certaine
image du progrès, est-ce qu’il faut considérer que si le PIB est bas, s’il n’y a pas de croissance, ça
ne  va  pas ?  Les  indicateurs  qui  sont  au  centre  des  politiques  publiques  vont  impacter  nos
représentations, mais aussi nos évaluations, nos décisions et nos actions. Ça peut donc impacter la
manière dont sont conduites, pensées les politiques publiques. Dans le domaine de l’entreprise, les
indicateurs retenus vont impacter la manière dont un service va être géré, dont on va penser la
gestion des ressources humaines… 
La question des indicateurs alternatifs serait dès lors une façon de contrebalancer le PIB. C’est vrai,
mais pas seulement. Cette mouvance est aussi une façon de réfléchir à la place de la mesure dans
nos sociétés. Qu’est-ce que ça veut dire de vouloir mesurer tout à tout prix ? Est-ce que ce qui n’est
pas compté ne compte pas ? Et puis, je synthétise ce que d’autres disent, mais les comptes nous
racontent des contes. Il ne s’agit pas de dénigrer ce qu’apporte le chiffre dans une perspective de
coordination, de suivi sur des phénomènes qui auraient pu être invisibles, si on n’avait  pas ces
mesures. Mais il s’agit de remettre le chiffre à sa place, se décider sur ce qui fait la mesure, ce qu’il
faut mesurer, qu’est-ce qui importe dans nos sociétés et aussi ce qui importe de ne pas mesurer.
Penser les indicateurs alternatifs, c’est penser à ce qui fait le bien-être, mais aussi à ce qui ne fait
pas partie de la mesure, mais qui compte aussi.
Aujourd’hui,  il  y  a  une  marginalisation,  une  relégation  dans  l'ombre  de  la  dimension
conventionnelle de la mesure. Vous pouvez lire  Alain Desrosières, un historien de la statistique.
Desrosières (1992) constate la multiplication de la donnée chiffrée,  dans la vie en société alors
même  qu'on  ne  s’est  jamais  aussi  peu  interrogé  sur  le  contenu  de  nos  chiffres.  Si  je  prends
l’exemple de l’économie, un bon chercheur en économie, c’est quelqu'un qui va utiliser des chiffres.
Il y a un renforcement, on prête une vertu scientifique au chiffre. Pour être sérieux, crédible, on va
utiliser des chiffres et l’utilisation du chiffre va renforcer le phénomène. On voit pourtant que les
indicateurs ne font pas uniquement refléter le monde, mais ils le transforment.
Le New Public Management, dans les services publics, c’est utiliser des méthodes de management
privé (évaluation chiffrée, pour mesurer la performance) et les exporter dans la sphère du public.
L’émergence du New Public Management, c’est l’émergence d’un langage auquel tout le monde se
réfère, même parfois sans s’en rendre compte : « contractualisation, modernisation,  benchmarking
compétitif  pour  comparer,  mutualisation,  efficacité,  déconcentration,  regroupement,  objectifs,
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performance et évidemment indicateur, évaluation et mesure… » (cf. l’intervention d’Isabelle Bruno
pour la Fondation Copernic qui reprend bien ces points ) mais il faut nuancer bien sûr. Cela dépend
de comment les acteurs vont se saisir de ces outils dans les collectivités. 
Le théorème du lampadaire pour Fitoussi, c’est de dire qu’aujourd’hui, on a tendance à mesurer
uniquement là où c’est éclairé par un lampadaire, même si j’ai eu un problème au début de la rue, là
où ce n’était pas éclairé. Un des enjeux des indicateurs alternatifs, c’est de dire, il y a des zones
éclairées qui pourraient être éclairées différemment, mais aussi des zones qu’il faudrait remettre en
lumière. On pourrait les définir collectivement.

2.4.2. FIONA OTTAVIANI – LES COURANTS « NOUVEAUX INDICATEURS DE RICHESSE »

Cet après-midi, je vais essayer de vous présenter ce qui dans le champ des indicateurs alternatifs se
développe, d’où viennent ces mouvances qui visent à réfléchir autours des indicateurs alternatifs. Je
vais brièvement tracer un tableau d’ensemble, puis ce sera à vous de travailler.
Pour  faire  un petit  historique de la  question des  indicateurs  alternatifs, qui  ne va pas  être
exhaustif,  cela a (re)commencé en France autour des années 2000, en parallèle de quoi se sont
également multipliés les travaux à l'échelle internationale au niveau de l'OCDE, du PNUD, etc.
Plusieurs rapports ont appuyés le mouvement en cours. En France, c’est le  collectif   FAIR qui a
porté  ce  mouvement,  porté  par  divers  organisations  de  la  société  civile  et  chercheurs.  Ce
mouvement a donné lieu à des rapports (Viveret, 2002   ; Perret, 2002) qui font un diagnostic des
limites  du  PIB  et  autres  indicateurs,  qui  négligent  les  sphères  notamment  sociales  et
environnementales  du  développement.  Puis,  le  rapport     Stieglitz/Sen/Fitoussi (2009)  a  eu
beaucoup d'impact. C'est un rapport qui a réuni beaucoup de prix Nobel. Il a été commandé par
Nicolas Sarkozy et a porté sur le renouvellement de la conception de la performance et du progrès
économique et social. Bien qu’au moment où le rapport est paru, Nicolas Sarkozy ait dit que c’était
la grande révolution et que ce ne serait plus jamais pareil, on a vu que cela n’a pas été la grande
révolution. Il a fait l’objet de très vives critiques, notamment dans ses conditions d’élaboration (cf.
Jany-Catrice  et  Méda,  2011).  Cette  commission  était  composée  quasiment  que  d’hommes,
uniquement  d’experts,  la  société  civile  n’a  pas  été  conviée.  Malgré  cela,  ce  rapport  est  venu
légitimer ce mouvement. 
Au niveau international, il continue à y avoir une grande vague de réflexion. Souvent, on date
cette réflexion autour des années 2000, mais c’est une réflexion plus ancienne. Au Bhoutan, par
exemple,  ils  se  sont  dotés  du  Bonheur  National  Brut  dés  les  années  1980,  une  batterie
d’indicateurs : le bonheur est ici davantage axé sur les conditions de vie que sur une définition du
bonheur subjective. En France et en Europe, ces réflexions datent aussi des années 30, 40, avant
même que le PIB soit mis en place, on se demandait comment on allait prendre en compte les
dimensions sociales et environnementales qui étaient déjà délaissées. Qu’est-ce qui fait que cette
réflexion ne  perce  pas  ou peu dans  les  politiques  publiques ?  Il  y  a  un enjeu qui  est  celui  de
l’institutionnalisation des indicateurs.  Qu’est-ce qu’il  y a de différent entre les indicateurs de
bien-être, sociaux des années 60, 70, et ce qu’on voit émerger aujourd’hui ? La différence, il me
semble est qu’on ouvre aujourd’hui le débat à d'autres actifs au travers de démarches participatives.

http://www.idies.org/public/Publications/idies_note_de_travail_14_BAT.pdf
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_francais.pdf
http://www.cerc.gouv.fr/doctrav/2002-01.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/024000191/0000.pdf
http://www.idies.org/index.php?category/FAIR
http://www.idies.org/index.php?category/FAIR
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/03/25/le-theoreme-du-lampadaire-de-jean-paul-fitoussi-les-liens-qui-liberent_1853662_3234.html
http://vimeo.com/21369896
http://vimeo.com/21369896


au participatif.  A contrario,  à  l’époque,  ces  réflexions  étaient  davantage  un  débat  d’experts  en
chambre.  Maintenant,  tous  les  pays,  se  sont  mis  à  produire  leur  rapport  sur  la  question  des
indicateurs  sociaux :  Allemagne,  Angleterre,  Suisse…  On  reconnaît  les  insuffisances  de  nos
indicateurs  actuels,  mais  il  y  a  une  incapacité  profonde  à  changer  les  structurations  du  mode
politique actuel. Il y a eu une multiplication de la création d’indicateurs à une échelle locale et
internationale, avec une prise de conscience de ce que j’ai appelé ce matin, la performativité du
chiffre, c’est à-dire, la manière dont on construit un chiffre n’est pas neutre. C’est donc du ressort
du collectif et non pas d’une expertise particulière.
Pour vous présenter le débat, je vais procéder en 3 temps : 

1 -  d’abord, les grandes discussions autour des indicateurs alternatifs,  les lignes de
scissions et de tensions,
2 - les expériences très rapidement,
3 - puis, quelques critiques.

1 - Pour les lignes de tensions, dans le champ des indicateurs alternatifs, c’est-à-dire qui mettent
l’accent  sur  les  dimensions  oubliées  sociales  et  environnementales,  ce  n’est  pas  un  ensemble
homogène qui amène ces critiques. Certains partent de la critique du PIB, d’autres de la critique du
New Public  Management,  d’autres de la vision négative en entrant toujours par les problèmes.
L’Organisation Mondiale pour la Santé, par exemple, a dit que plutôt que d’être dans une vision
négative de la santé, allons plutôt sur une approche positive. Toutes ces critiques se croisent, dans ce
qui  fait  développement.  On ne  les  retrouve pas  toutes  partout.  Le  choix  de  la  vision  et  de  la
conception n’est pas neutre sur la vision du développement qui sera portée. Je ne vais pas aller sur
un  éclaircissement  terminologique,  c’est  vous  qui  allez  travailler  dessus.  Derrière  il  y  a  des
conceptions différentes, des valeurs portées qui ne sont pas les mêmes. Il y a une variabilité dans
l’utilisation des concepts : quand on est sur le « Bien-être », on n’aborde pas directement l’aspect
environnemental, la conception véhiculée du bien-être peut être soit subjective soit objective. Il en
est de même pour le bonheur qui peut soit renvoyer à un sentiment de satisfaction exprimée par la
personne soit aux conditions de vie des personnes comme cela est le cas au Bhoutan. Qu’est-ce
qu’on met derrière « développement durable, bien-être» ?

Extrait de la
présentation en
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Un  autre  champ  de  réflexion  porte  sur  le  développement  d’indicateurs  à  partir  de  données
d’enquête ou à partir de données administratives, institutionnelles.  Ce n’est pas neutre. Par
exemple,  les chiffres de la délinquance vont donc dépendre de comment la police enregistre le
phénomène  de  la  délinquance.  2e exemple,  les  données  du  chômage  publiées  mensuellement
dépendent des données du Pôle emploi, cela dépend donc de comment le Pôle emploi classe ses
chômeurs. S’il y a un changement de classement par le Pôle emploi, il n’y a plus la même définition
du chômage. L’une et l’autre ont leurs faiblesses. Les données administratives vont dépendre des
données existantes. Les données d’enquête vont donc être tributaires des catégories qu’on va choisir
pour l’enquête. On va faire un choix qui va influencer l’indicateur qui sortira.
Autre réflexion, comment on passe de l’individu au collectif ? Est-ce que je peux me contenter de
faire une enquête, d’agréger les réponses individuelles, au niveau des liens sociaux et de faire des
conclusions ou est-ce qu’on doit parler de questions plus collectives ? Il y a différentes manières
d’aborder les choses. Il y a des courants qui ne font pas les mêmes choix ; Si on prend un courant
qui  est  celui  de  l’économie  du  bonheur,  c’est  un  courant  très  expérimental  qui  dit  qu’on peut
déterminer de manière scientifique ce qui fait le bonheur des gens. Par exemple, on va nous dire, il
y a 40 % du bonheur qui est déterminé par la vie familiale, 10 % qui est déterminé par ça… avec
des choix politiques. On a donc des indicateurs qui vont être très « experts » et d’autres qui vont
aller vers le participatif.
Autre ligne de scission, les indicateurs monétaires et ceux non monétaires : si je vois ma famille 3
fois par semaine, ce n’est pas monétarisé, c’est juste une fréquence.
Dernière  question,  est-ce  qu’on  va  sur  des  tableaux  de  bord ?  Ou  est-ce  qu’on  va  vers  des
indicateur  synthétique  issus  de  l'agrégation  de  différentes  données ? Comme  l’Indice  de
Développement Humain (IDH), qui prend une donnée sur la santé, une donnée sur l’éducation, une
donnée sur l’économie et qui agrège les 3 ? En agrégeant, on peut décider de sommer et diviser par
trois, soit on décide que l’économie compte plus. On peut aussi se demander s’il y a une possibilité
de substituabilité ou pas entre les dimensions. Pour l’IDH, par exemple, si l’indicateur économique
augmente,  cela  peut  être  accompagné  d’une  baisse  des  deux  autres  dimensions.  Il  y  a  un
phénomène de compensation qui peut jouer. Ainsi, il faut regarder le mode de construction de
l'indicateur pour voir si l’économique ne vient pas compenser l’environnement sachant que dans
l’environnement,  il  y  a  des  choses  qui  sont  périssables  qu’on  ne  pourra  pas  régénérer  par  la
production économique.
Il y a également tout un courant de critiques du PIB concernant tout ce qui n’est pas compté. On
pourra y revenir, mais ce sont des éléments un peu mieux connus.

2 -  Pour finir,  dans  le  panel  des  indicateurs  existants,  on trouve  un ensemble d’indicateurs
alternatifs  au PIB  au niveau international  qui prennent  en compte des dimensions sociales  ou
environnementales. Ce sont souvent des indicateurs qu’on dit « synthétiques », c’est-à-dire qu’on
agrège plusieurs dimensions. Ce sont également des indicateurs souvent monétarisés. Par exemple,
détruire telle parcelle agraire, ça coûte tant au niveau environnemental.
Ensuite, on a un ensemble de données plus subjectives où on va demander aux gens quelles sont
leurs valeurs, leurs aspirations.
Ensuite, on a un ensemble d’expériences qui visent à  regarder différemment les territoires, ce



sont des indicateurs synthétiques. L’IDH, conçu à une échelle internationale, a pu donner lieu à des
déclinaisons plus locales. L’IDH a été conçu par le PNUD, mais a été décliné à Marseille ou dans la
région du Centre. De même pour l’indicateur de santé sociale qui a d’abord été conçu par Marc et
Marque-Luisa Miringoff à une échelle plus large puis a été retravaillé en Nord Pas de Calais sur un
mode participatif. Ces indicateurs jouent un rôle d’alerte. Par exemple, le BIP 40, le baromètre des
inégalités et de la pauvreté est l’un des premiers indicateurs alternatifs qui est sorti en France. Il
montrait  l’augmentation  des  inégalités,  parallèlement  à  une  augmentation  de  la  croissance  (on
n’était pas encore en crise).
D’autres expériences  visent  à  développer  des  batteries  d’indicateurs.  Ce sont  des  tableaux de
bord. On cherche à observer plusieurs éléments sans forcément les agréger. On retrouve des projets
où la dimension participative est forte.
C’est  un  sujet  qui  interroge  à  la  fois  beaucoup  d’universitaires,  beaucoup  de  collectivités  et
beaucoup de citoyens. On peut s’affoler de la démultiplication, mais on peut être rassuré dans le
même temps que sur des questions aussi  difficiles que le bien-être et  le progrès, il  y ait  un tel
foisonnement d’expériences.

Extrait de la présentation en annexe 3
 
Cet après-midi, on vous propose de travailler sur 4 courants :  

- L’économie  du  bonheur qui  est  une  approche  subjective,  experte,  de  la  définition  du

bonheur. Ce courant a du crédit, car il a tous les apanages scientifiques requis. Pour ma part,
je suis assez critique, mais c’est bien de voir ce qu’ils font.

- Le courant du développement durable est un courant très large. La durabilité forte défend

le fait qu’il n’y a pas de substituabilité entre capital social, environnemental et économique.



Il a ceux qui disent qu’il y a substituabilité.
- Un autre courant qui pourrait se placer dans le développement durable, mais qui s’en éloigne

est l’Ecological Economics. Il est intéressant, car il essaie de penser en cohérence l’aspect
social et environnemental. Ils souhaiteraient calquer le système de production sur le cycle de
la nature. Comment on arrive à une production circulaire ? Comment on arrive à produire
des choses qui sont de moins en moins coûteuses écologiquement, reproductibles et viables
dans le temps ?

- Le  courant  de  la  richesse qui  est  un  courant  français,  qui  met  en  avant  les  enjeux

démocratiques et souhaite croiser les compétences, les savoirs, les regards.

QUESTIONS
Est-ce qu’il y a des pays qui n’utilisent pas le PIB, à part le Bhoutan ?
Dans les années 80, aux États-Unis, des indicateurs communautaires ont cherché au niveau local, à
redéfinir ce qui compte, collectivement avec les élus, les associations, les citoyens. Cela a donné
lieu à des choses au niveau des politiques publiques, comme à JacksonVille, en Floride, cela fait 20
ans qu’ils ont des indicateurs qu’ils renouvellent. Ce sont des expériences exemplaires à certains
égards. 
Est-ce qu’il y a des indicateurs de la société civile ?
Oui, le BIP 40 par exemple. Après il y a toute sorte d’indicateurs, cela dépend de la visée : il y a des
indicateurs d’alerte, de décisions, de suivi. La finalité va déterminer les choix préalables : est-ce
qu’on fait un tableau de bord ou pas ? Est-ce qu’on va plutôt sur cette notion ? Il n’y a pas vraiment
de mauvais indicateurs. Le PIB n’est pas un mauvais indicateur, mais il est trop utilisé aujourd’hui.
Est-ce qu’il y a des entreprises qui proposent des indicateurs nouveaux ?
La question du bien-être au travail a fortement émergé. Je ne suis pas une spécialiste. Certaines
entreprises y ont même vu une manière de diminuer les coûts. 

2.4.3. JEAN TIMSIT – LE BONHEUR NATIONAL BRUT DU BHOUTAN

Jean  Timsit  dirige  un  groupe  de
recherche scientifique « Projet Plus».
Le Bonheur National Brut a été inventé
par le roi du Bhoutan et développé en
tant  qu'indicateur  il  y  a  4  ou  5  ans.
L'idée  globale  était :
« Concentrons-nous sur  les  aspirations
des  gens  et  pas  sur  leurs  besoins

matériels ».

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http://www.oib-france.com/wp-content/uploads/jtimsit.pdf&ei=cVKEU9__FMHqrQf67YHoBw&usg=AFQjCNHxweOHN454qRwoU16RX6mNTk7EaQ&bvm=bv.67720277,d.bmk&cad=rja
http://www.bip40.org/


La culture religieuse locale, le Bouddhisme tibétain est pacifiste et cultive le bonheur.

Jean Timsit reconnaît qu'une économie centrée sur l’humain est difficile à faire et nous explique que
le BNB est un peu à l’arrêt au Bhoutan. En 2012, les Nations Unies ont commandé un rapport à des
experts  bhoutanais  et  internationaux sur  le  concept  du  bonheur,  le  rapport  final  s'intitule:  « Le
bonheur : un nouveau paradigme de développement ? ». Ce rapport a donné lieu à une restitution au
siège des Nations Unies qui selon Jean Timsit n'a pas apporté d'avancées significatives.

A la question « êtes-vous heureux ? », les Bhoutanais répondent qu’ils ne sont pas stressés. Et à la
question  « Qu’est-ce  qui  pourrait  raisonnablement  vous  rendre  plus  heureux aujourd’hui ? »  Ils
répondent : « Un peu plus d’argent ».
L’analyse  technocratique  ou  scientifique  n’est  pas  Bhoutanaise.  L’expérience  vécue  est
Bhoutanaise. L’attitude face à la vie là-bas est différente : on voit une satisfaction au quotidien. La
gratitude est très présente, et c’est prouvé que c’est bon pour le bonheur.

A quoi sert cette mesure pour le Bhoutan et à quoi elle servirait ailleurs ? Selon Jean Timsit, cette
mesure ne sert à rien, en ce sens qu'elle n'a pas de vraie utilité. Mais, elle n’est pas neutre, pour
beaucoup de gens, ce qui n’est pas mesuré n’existe pas alors que les vraies questions compliquées
ne sont pas mesurables comme par exemple les questions sur lesquelles ils ne se penchent pas : la
définition du bonheur et la mesure du bonheur.

Depuis  8  ans  il  y  a  eu  des  modifications  profondes  au  Bhoutan.  Jusqu’en  1985,  le  pays  était
complètement fermé, puis il s’est ouvert progressivement, d’abord avec la télé et l’électricité les
10-15 dernières années puis avec le téléphone et internet.
Le phénomène de migration de la population vers la capitale pour les espoirs de la vie moderne est
indéniable et conséquent. Les ruraux vont chercher du travail à Thimphu, mais il n’y en a pas, il n’y
a pas d’économie.
Ces éléments peuvent déstructurer l'équilibre social du pays avec par exemple de la jalousie face
aux machines agricoles, des frustrations qui détruisent l’entente d’autrefois. 
Les habitants de la capitale sont les moins heureux et pourtant tout le monde s’y précipite.

http://www.newdevelopmentparadigm.bt/2013/12/13/new-development-pardigm-report/
http://www.newdevelopmentparadigm.bt/2013/12/13/new-development-pardigm-report/


2.4.4. HÉLÈNE CLOT ET FIONA OTTAVIANI – L'INDICATEUR IBEST DE GRENOBLE

Pour présenter l'indicateur IBEST de Grenoble, Hélène Clot et Fiona Ottaviani sont reparties de la
démarche SPIRAL (les personnes présentes ont indiqué sur des post-its ce qui étaient pour elles le
bien-être et le mal-être). 

Elles ont ensuite présenté l’étude IBEST et plus précisément les premiers résultats de l’enquête
quantitative, qui n’est qu’un des volets méthodologiques de l’étude. 

Une retranscription détaillée de l'intervention est  disponible  en annexe (Annexe 4) ainsi  qu'une
présentation générale des objectifs de l’étude et des premiers apports et résultats sont disponibles
sur ce site : http://creg.upmf-grenoble.fr/operations-de-recherche/projet-ibest-174980.htm.

Ci-dessous, vous trouverez les éléments clés de leur intervention :

La   Méthode utilisée

• Un traitement des données multipolaires
Le traitement  qui  a  été  fait  des  données  de  l'enquête  IBEST n'était  pas  un  traitement  binaire,
exemple : je vois ma famille, je ne vois pas ma famille. On a essayé de faire un traitement qu'on
appelle par nuées dynamiques où on rapproche des gens qui ont des profils assez semblables.
On a dégagé des profils autour de deux axes : l'axe réalisation satisfaction et l'axe sociabilité. 
L'intérêt c'était de voir justement le croisement entre les 2 axes considérant que le bien-être
était une forme de tension de croisement entre ces 2 axes. 

http://creg.upmf-grenoble.fr/operations-de-recherche/projet-ibest-174980.htm
https://wikispiral.org/tiki-index.php?page=Accueil


• Indicateur synthétique ou batterie d'indicateurs ?

Du point de vue institutionnel, la question c'est est-ce qu'on va vers un indicateur synthétique type
alternatif qui sera un indicateur de bonheur national brut ou est-ce qu'on va vers plutôt un tableau de
bord avec toute une série d'indicateurs ? 
Notre réflexion a mené à l'idée d'un tableau de bord, nous ne souhaitions pas résumer dans un seul
indicateur  ces  notions  et  on  ressentait  le besoin  d'amener  cette  complexité. L'indicateur
synthétique  a  le  mérite  d'être  séduisant  parce  qu'il  est  hyper  percutant ;  on  sait  qu'en  face  on
travaille avec des élus et des décideurs qui ont un temps court, donc avoir peu de données très
percutantes, ça fonctionne. C'est d'ailleurs aussi pourquoi on a fait le choix d'aller sur du chiffre, de
faire de la statistique parce qu'on sait que pour peser dans le débat il faut du chiffre. Après, en
étant bien conscients que  le chiffre ne suffit pas en soi et qu'il faut travailler derrière avec des
mises en débats, des discussions, etc.. mais il y avait besoin de fabriquer de la donnée dure. Ça
donne une impression de robustesse et ça ouvre le dialogue avec d'autres chiffres bien connus, le
PIB, le taux de chômage: ça insinue de la diversité dans un terrain très balisé par des chiffres "poids
lourds", qui écrasent les représentations. 

Les résultats avec 2 axes structurants     : sociabilité et réalisation satisfaction

• L'axe de la sociabilité

Les  relations  sociales  sont  extrêmement  importantes,  qu'elles  soient  perçues  négativement  (le
sentiment de solitude, l'individualisme, de voir les gens malheureux) ou positivement. 
Les gens parlent de l'isolement  par rapport  à l'isolement relationnel.  C'est-à-dire,  je  n'ai  pas de
relations,  on dit  que c'est  une personne isolée.  On avait  une question :  est-ce que vous pouvez
compter sur quelqu'un en cas de difficultés ? Est-ce que j'ai une possibilité de recours à autrui ? Des
gens qui ont une sociabilité normale sont des gens qui vont déclarer : « je ne peux compter sur
autrui ». Ça repose en d'autres termes la question de l'isolement en disant l'isolement résidentiel ne
recoupe pas l'isolement relationnel et ne recoupe pas lui-même l'isolement lié au fait de pouvoir
compter sur quelqu'un en cas de difficultés. 

• L'axe de la réalisation satisfaction

Dans les gens qui n'allaient pas bien, il y avait 2 catégories qui étaient assez proches, mais quand
même distinctes, il y avait les chômeurs ; là aussi ce qui est intéressant c'est pas une catégorie qu'on
a à priori reconstituée : est-ce qu'ils sont heureux ou pas ? Mais on a constaté qu'ils avaient le
même rapport à la satisfaction, au bien-être et à la réalisation. Quand on a décomposé, on s'est
rendu compte que c'était les chômeurs et après les gens qu'on a appelé les précaires donc les gens
qui ont un travail  à temps partiel,  des familles monoparentales,  qui  ont  connu des périodes de
chômage, qui ne sont pas au chômage actuellement, etc .. 
Le fait dans le mal-être de ne pas avoir confiance dans l'avenir, de ne pas être en capacité de
regarder au-delà du quotidien étant comme quelque chose d'assez structurant, le manque de
liberté aussi, ne plus trouver le sens de ma vie. 
Ce  sont  aussi  des  choses  que  vous  avez  repérées :  le  bien-être  c'est  aussi  l'accès  aux droits
fondamentaux, logement, alimentation, santé, éducation. 



Comment ce travail peut alimenter les politiques publiques     ?

Dans l'agglomération grenobloise (c'est un peu une particularité) les gens qui sont en situation de
travail précaire sont plus mal que ceux qui sont au chômage. Ça s'explique sans doute par le fait que
les chômeurs grenoblois ont un niveau d'étude qui est un peu plus élevé et ils ont une espérance de
retrouver un emploi qui est plus forte.
En tout cas d'un point de vue politique publique, ça montre bien que l'indicateur taux de chômage
qu'on utilise très fréquemment pour parler de l'emploi, il est loin d'être suffisant. Ça fait un
moment qu'on commence à penser à la place des travailleurs précaires dans la société et comment
on les prend en charge mais on a du mal à s'en saisir. Pour moi l'enquête va permettre aussi de
remettre ce sujet là plus en avant, en montrant : voilà ce sont des gens qui sont profondément en
situation de mal-être et qui ont notamment un sentiment de mépris sur leur vie qui est extrêmement
fort. Ce sont des gens qui, plus que les autres, disent aussi courir après le temps, ne pas avoir de
capacité à se projeter.

En  tant  que  politique  publique,  on  est  vraiment  sur  la  question  de :  comment  on  génère  les
conditions du bien-être collectif. Le choix politique de travailler sur le bien-être, ça nous semblait
intéressant parce que ça permet à chacun de dire « je » comme vous l'avez fait, c'est-à-dire de partir
de soi. 
On est particulièrement aujourd'hui, plus qu'avant, dans une société où il y a besoin de repartir de
l'individu, de la subjectivité. C'est ça qui accroche assez largement, et le bien-être a ce mérite là,
plutôt qu'une question plus générale sur le bien commun, sur qu'est-ce que c'est faire société, là, je
pars du bien-être individuel et je vais vers le collectif.

La tendance à la logique utilitariste c'est le fait de dire : je vais profiter du résultat de cette
étude et en tant que politique publique, est-ce que je vais créer des agences conjugales ou faire
en sorte de développer la procréation parce que, avoir des enfants c'est très bien ? Vous voyez
les dangers : prendre certains indicateurs qui semblent prédictifs du bonheur et du bien-être. Notre
réflexion  plus  globale  c'est  de  dire  que  le  bien-être  c'est  une  tension  et  une  alchimie  un  peu
personnelle de chacun sur qu'est-ce qui rend heureux, qu'est-ce qui rend bien et, après, en tant que
pouvoir public, notre travail est de créer les conditions pour que chacun puisse aller piocher les
éléments de sa propre alchimie.

Ce qui ressort de cette étude c'est la hiérarchie des priorités. Les deux axes étaient travaillés mais
parallèlement à la politique de l'emploi, de l'habitat...En période de crise, on a un peu tendance à
dire, on va aller sur du sérieux et du dur, on va plutôt laisser tomber le culturel, l'associatif et les
loisirs  et  on va aller  sur l'économie,  l'emploi et  le logement parce que c'est  ce sur quoi on est
attendu. Ce type d'étude permet de requestionner les priorités en disant, même pour accéder à
l'emploi, même pour accéder à un logement, c'est peut-être plus pertinent de faire en sorte que les
gens soient en lien et on le voit bien, même pour trouver un emploi, la plupart du temps il faut
commencer par avoir un réseau, des gens sur qui on peut compter. En tout cas, mettre de l'argent,
mettre de l'énergie, mettre des politiques publiques sur ce qui fait du lien social, sous toutes ses



formes,  c'est  la  culture,  les  loisirs,  l'éducation,  l'engagement  associatif,  ça  doit  être  considéré
comme important.

2.4.5. DAVID MUNEZ – APPROCHE MEXICAINE DE LA RICHESSE ET BUEN VIVIR

Au Mexique, il existe plusieurs réalités. C’est un pays émergent, comme le Brésil et l’Argentine,
qui vit les conséquences de la globalisation, à proximité des États-Unis et du Canada où se pose
également une question autour de l’énergie.
La question de la richesse se pose donc de façon légitime, jusqu’aux strates les plus pauvres de la
société. C’est au Mexique que vit l’homme le plus riche du monde. C’est un pays de contrastes. La
richesse est liée à la production d’argent légal ou non. La richesse se génère par la concurrence, le
monopole.
3 courants qui ne rejoignent pas la pensée globale :
1 – le courant féministe
2 – le courant de la richesse comme bien commun à partager
C’est un courant lié à l’environnement. La cosmovision maya pense la richesse comme la notion de
bien vivre, de développement. C’est le concept de vie digne. La vision indigène s’oppose à la vision
du développement du courant libéral. Les communautés autonomes pensent qu’au lieu d’avoir un
monde, il peut y avoir plusieurs mondes.
3 – le courant du durable et du recyclable
La notion du territoire est une notion clé. C’est une notion large, qui touche au Vivre ensemble, au
développement personnel,  aux ancêtres, aux relations aux autres. Est-il  possible de prendre une
décision sur son territoire ? Est-ce que les décisions prises peuvent être transposables ? Comment se
prend la décision collective, par consensus ? C’est la revendication de l’assemblée comme sujet
politique.  C’est  le  collectif  qui  crée  les  individus  et  non  pas  l’inverse.  Il  y  a  un  mouvement
anti-système, je ne vois pas d’autre terme : agir local, penser global.

2.4.7. MUTTIAH YOGANATHAN – LE QUESTIONNAIRE FAIR POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES

2013

CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ ET INDICATEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES

Pour de nouveaux indicateurs de richesse dans les territoires régionaux

Questions adressées aux partis politiques par le Forum pour d’Autres Indicateurs de
Richesse en vue des élections régionales le 1er février 2010

Depuis plusieurs décennies, le Produit Intérieur Brut (PIB) constitue l'un de nos principaux repères
de pilotage des politiques publiques. La situation de crises à laquelle nous devons aujourd'hui faire
face  interroge  cet  indicateur  qui  n'a  pas  permis  de  nous  alerter  sur  les  dangers  sociaux,
économiques, et environnementaux qui s'annonçaient. Les conclusions de la "Commission pour la



mesure de la performance économique et du progrès social", dite Commission Stiglitz, mise en
place par le président de la république française en 2008, sont venues conforter l'idée de la remise
en cause du PIB et de la nécessité d'élaborer de nouveaux indicateurs de développement humain
durable. 

Porteur de cette vision depuis de nombreuses années, le  Forum pour d’Autres Indicateurs de
Richesse  (FAIR) estime  urgent  d'engager  un  large  débat  démocratique  pour  co-construire  ces
nouveaux  repères,  qui  témoigneront  de  notre  capacité  collective  à  passer  de  la  société  "du
beaucoup d'avoirs pour quelques-uns", à une société du "bien vivre pour tous, ensemble, dans
un environnement préservé et partagé".

FAIR considère que les territoires peuvent être des acteurs clefs de la mise en débat, et constituer
des espaces d'expérimentation pour l'élaboration partagée de ces nouveaux indicateurs. 

Souhaitant connaître la position des partis politiques sur ce sujet, FAIR leur a adressé des questions
afin de recueillir leurs positions et leurs propositions. Une information publique a été faite via la
presse et Internet.

1) Le PIB (et sa croissance) constituent-ils des indicateurs pertinents pour la définition des
orientations de votre formation politique ?

2) Votre parti utilise-t-il d'autres indicateurs clés pour guider son analyse et ses propositions
en matière économique, sociale, environnementale, démocratique ?

3) Cette question fait-elle l'objet d'un débat au sein de votre parti ? Au sein de votre région ?

4) En quoi de nouveaux indicateurs peuvent-ils avoir des répercussions utiles et concrètes sur
les politiques mises en œuvre, au niveau national et au niveau régional ?

5) Quelles doivent être les processus d'élaboration de nouveaux indicateurs ?

6) Quels engagements prenez-vous, dans le cadre de la campagne des régionales, pour le
développement de nouveaux indicateurs de richesse ?
FAIR a envoyé une délégation à RIO+20, et  Muttiah Yogananthan, qui habite l’Isère,  a fait  un
travail  spécifique  sur  les  responsabilités  des  candidats  et  des  élus  ,  qui  a  abouti  à  un  autre
questionnaire.  Il  le  tient  à  la  disposition  de tous  ceux qui  sont  engagés  dans  des  travaux pour
introduire l’éthique dans les pratiques politiques.



2.4.9. CÉLINA WHITAKER (NON PRÉSENTÉ LORS DU WEEK-END) – RÉFLEXION SUR 
L'IMPLICATION CITOYENNE AUTOUR DU THÈME « RECONSIDÉRER LA RICHESSE »

Céline Whitaker est co-fondatrice avec Patrick Viveret du collectif français Forum pour d'Autres
Indicateurs  de  Richesse  (FAIR).  Elle  s'intéresse  notamment  au  mouvement  des  monnaies
alternatives et est membre du mouvement SOL pour une appropriation citoyenne de la monnaie.
Dans la région Pays de la Loire, Célina Whitaker est co-coordinatrice du groupe de recherche-action
« nouveaux  indicateurs  de  richesse,  enjeux  démocratiques  et  territoires »  au  sein  de  la  chaire
partenariale développement humain durable et territoires.
Célina Whitaker ne pouvait être présente avec nous durant le week-end, pourtant son point de vue et
son expérience nous semblait indispensable à partager avec les participants. Nous avons convenu un
enregistrement vidéo que vous trouverez ici : Vidéo 1, Vidéo 2.
Durant ces vidéos, Célina Whitaker explique son travail, les problématiques auxquelles font face les
mouvements de création de nouveaux indicateurs de richesse et comment ces mouvements peuvent
proposer des alternatives.

Voici les points clés de son intervention :

Les problématiques de temps
On veut changer le regard sur notre société, mais on doit aussi construire le nouveau regard. La
problématique de temps se base sur deux besoins différents :
-  Il  y a urgence à  redéfinir  le contrat  social  car  on va dans le  mur,  on a besoin de nouvelles
boussoles pour définir les politiques publiques
-  Nous devons  prendre  notre  temps car  ce  travail  de  redéfinition  de  boussoles  doit  se  faire
collectivement et on doit réfléchir ensemble à comment nous voulons faire société.
Un indicateur n'est pas figé, c'est une réponse à une question, et on doit construire cette question
ensemble.
Le lien entre les indicateurs de richesse et les monnaies locales et complémentaires
La question des indicateurs de richesse est liée à une question plus globale « qu'est ce que faire
société  ensemble ?,  comment pouvons nous centrer  nos rapports  sur d'autres  bases  que la  base
économique ? » Au niveau local, de nombreuses personnes tentent des initiatives de réappropriation
des liens sociaux, il y a plusieurs exemples, l'agriculture biologique en est un.
La monnaie, c'est la représentation matérielle de la richesse et le système monétaire nous pousse de
plus en plus (notamment par le système de création monétaire) vers un système de croissance. La
question est : si la monnaie est un outil intéressant pour faciliter les échanges, il faut réfléchir à une
autre  monnaie  qui  pourrait  permettre  d'orienter  les  échanges  différemment.  Ces  monnaies
alternatives  mènent  à  des  questionnements :  quels  échanges  souhaitons-nous  pour  faire  société
ensemble ?
Au niveau local, on peut faire beaucoup de choses avec les initiatives de monnaies alternatives,
mais on doit aussi se poser la question au niveau global. Aujourd'hui, le système monétaire par
exemple est orienté vers l'enrichissement des détenteurs de monnaie et en particulier des banques,

http://vimeo.com/85783807
https://vimeo.com/104375062


on doit donc aussi se donner les moyens de questionner ce système monétaire global.
La question de la source du changement     : les citoyens ou les politiques     ?
On se pose beaucoup cette question dans le champ de réflexion sur la richesse. De mon point de
vue, on ne peut avancer qu'en ayant des allers-retours et des efforts communs pour faire avancer les
choses.
Par exemple, le cas de Simone Veil, une personne appartenant au champ du politique, a réussi à
faire passer des lois sur les droits des femmes parce qu'elle a eu ce courage, mais aussi parce que la
société était prête. 
Les problématiques du traitement des données et des agrégations
Il  y  a  énormément  d'initiatives  qui  permettent  de  construire  collectivement  des  nouveaux
indicateurs (exemple des Pays de la Loire et de la méthode SPIRAL) et qui partent du bien-être
individuel. Pour autant, on doit porter une attention particulière à comment on construit le bien-être
collectif. La tendance en ce moment est d'agréger les préférences individuelles pour définir avec
cette compilation le bien-être collectif. Or selon moi, il y a des choix à faire, nous avons besoin
d'une  hiérarchisation  pour  considérer  le  bien-être  pour  tous.  Pour  ce  faire,  la  question  de  la
délibération collective et de la priorisation de ce qui semble essentiel pour la société est à
réfléchir – comment on construit du commun pour la société ?
Le cas des Pays de la Loire
Ce qui  est  intéressant  c'était  le  départ  sur  une  feuille  blanche.  La  méthode  était  de  poser  des
questions aux citoyens en partant du passé, en allant sur le présent et sur le futur en débattant. L'idée
n'était pas de collecter des points de vue individuels, mais bien de faire se réunir les gens et de les
faire réfléchir ensemble et confronter leurs points de vue. Tout le travail d'extraction des richesses
importantes  s'est  basé  sur  le  verbatim des  réunions  de  débat.  Aujourd'hui,  ils  ont  une  batterie
d'indicateurs qui a été voté par le Conseil régional.
Ce qui est intéressant c'est le coportage entre le Conseil régional et l'Observatoire des politiques
publiques.
Le cas du Bhoutan
Ce qui est intéressant c'est que la conception du bonheur c'est la recherche de la plénitude, on ne
parle d'un bonheur à un instant T. Sur cette base, la question est de savoir ce qu'il est nécessaire
d'avoir pour pouvoir aller à la recherche de ce bonheur et de cette plénitude. Quels sont les seuils
minimums que tout le monde doit atteindre pour pouvoir être dans cette capacité de recherche de
bonheur ?

2.5. LES ATELIERS DU SENSIBLE

Dés la conception du programme, il nous a semblé évident qu'on ne pouvait passer notre temps à
réfléchir avec notre cerveau, mais que dans une idée de ralentir, de repenser ce qui compte pour les
gens, l'idée de prendre son temps et de faire travailler nos sens a été soulevée.
C'est  ainsi  qu'en début d'après-midi du samedi et  du dimanche, des ateliers du sensible ont été
animés.



Ils ont consisté en la lecture de contes pour enfants relatifs au chiffre et chacun pouvait sur cette
base en faire ressortir une idée clé sur cette notion de la mesure. Le dimanche, une balade contée a
été animée où le conteur racontait des histoires basées là aussi sur le chiffre, ou où le chiffre occupe
une place particulièrement importante et décisive. Ces moments de détente ont permis d'aborder
cette  problématique  autrement  et  de  prendre  conscience  de  l'omniprésence  du  chiffre,  de  son
importance et parfois de sa sur-utilisation.

D'autre part, un atelier de yoga a été également animé, moment de détente pour le groupe.

2.6. LES ANIMATIONS TRANSVERSALES

Une  introduction  a  été  réalisée  sur  les  notions  de  statistiques  et  leur  absurdité  parfois.  Voici
quelques exemples cités : 

Des statistiques de fou ?

LA MONETARISATION DE TOUTES LES COMPOSANTES DE L’EXISTENCE

Selon Clark et Oswald (2002, p. 1143) :

Se marier équivaut en moyenne à un supplément de 40 000 livres par an de revenu. Pour compenser
la perte du bonheur dû au veuvage, il faudrait verser 170 000 livres par an à la personne. Le
taux de chômage entraîne une baisse de bonheur plus grand que celle prévue par la simple perte
du revenu.

écurité routière : les valeurs officielles de la vie humaine en France
1970 1995 2004/2005

Méthode Méthode du capital 
humain

Méthode du capital 
compensé

Consentement à payer

Tué 35 063 euros 564 061 euros 1 000 000 euros
Blessé grave 1 524 euros 58 083 euros 150 000 euros
Extrait de : Chevasson (2007), Le calcul économique à l’épreuve des contraintes du secteur des transports routiers : les cas de 
l’insécurité routière et de l’effet de serre, thèse de doctorat, Lyon.

LES CORRELATIONS BANCALES

Exemple des cigognes : il y a une corrélation entre le taux de natalité et la présence de cigognes
dans les villes (explication : plus de cigognes dans des villes « rurales » et plus de natalité en milieu
rural)

UTILISER LES CHIFFRES AFIN DE QUESTIONNER NOS COMPORTEMENTS

Texte de Ivan Illich (1973, p. 24) : « L’ensemble de la société consacre de plus en plus de temps à
la circulation qui est supposée lui en faire gagner. L’Américain type consacre, pour sa part, plus de
1500 heures par an à la voiture : il y est assis, en marche ou à l’arrêt, il travaille pour la payer,
pour acquitter l’essence, les pneus, les péages, l’assurance, les contraventions et  les impôts. Il
consacre donc quatre heures par jour à sa voiture, qu’il s’en serve, s’en occupe ou travaille pour
elle. Et encore, ici ne sont pas prises en compte toutes ses activités orientées par le transport  : le



temps passé à l’hôpital, au tribunal ou au garage, le temps passé à regarder à la télévision la
publicité automobile, le temps passé à gagner de l’argent pour voyager pendant les vacances, etc.
A cet  Américain,  il  faut  donc  1500  heures  pour  faire  10 000  kilomètres  de  route ;  environ  6
kilomètres lui prennent une heure. »

D'autre part, durant l'ensemble du week-end, les participants ont été mis à contribution.

La monnaie « Parménie »

Chaque participant au début du week end a été pourvu de 5 Parménies. Cette fausse monnaie a été
utilisée  par  les  participants  entre  eux  pour  récompenser  un  geste  agréable,  une  participation
constructive lors d'un travail de groupe, une parole qui fait réfléchir,  un sourire...L'idée est que
chaque  participant  s'échange  les  Parménies  afin  de  faire  circuler  cette  monnaie.  Dés  qu'un
participant reçoit un Parménie, il met une croix dessus. A la fin du week-end, nous avons récupéré
les Parménies et on a réalisé qu'il y avait eu énormément d'échanges de Parménies et que la richesse
non monétaire créée lors du week-end était conséquente.
 

Les indicateurs du week-end

Chaque participant a eu pour mission de compter des éléments lors du week-end, pour avoir à la fin
des  statistiques  plus  ou  moins  absurdes  sur  les  participants,  les  animations...L’idée  de  cette
animation transversale était davantage humoristique qu'elle avait un véritable intérêt pédagogique.
Voici ce que devait compter les participants par phase de la journée :
- le nombre d'émotions négatives
- le nombre de désaccords entre les gens
- le nombre de sourires
- le nombre de gestes affectifs
- le nombre de personnes différentes ayant posé au moins une question
- le nombre de questions posées par les participants
- Le nombre de fois où des chiffres/statistiques ont été prononcés
- ...



3. LA SUITE

Suite  au  week-end  le  réseau  pour  les  nouveaux  indicateurs  de  richesses  a  travaillé  sur  la
capitalisation des outils et contenus utilisés pendant cette rencontre, notamment par la rédaction
de ces actes. 

Dans  la  continuité  de  ces  actions,  le  réseau  souhaite  aujourd'hui  continuer  à  promouvoir  et
encourager la réflexion sur les indicateurs, et notamment souhaite organiser un voyage d’études au
Bhoutan afin de découvrir des initiatives sur d’autres territoires et d’enrichir la réflexion de
ces expériences. 

La School for Wellbeing, partenaire thaïlandais du CCFD-Terre Solidaire, œuvre à la diffusion
et à l’enrichissement du mouvement du Bonheur National Brut (BNB) en Asie du Sud-Est. Dans ce
cadre,  elle  organise  chaque année des  voyages  d’études  au Bhoutan,  pays  connu pour  le  «
Bonheur National Brut », afin de faire se rencontrer de nombreux acteurs de la zone Asie du Sud,
généralement issus de la société civile ou du monde universitaire, autour de deux thématiques : les
indicateurs de richesses alternatifs et l’agro-écologie. 

Dans le cadre des réflexions du réseau sur les nouveaux indicateurs de richesses, il nous semble très
intéressant de pouvoir  bénéficier de l'expérience de ce partenaire pour organiser à l'échelle
régionale un voyage d'études au Bhoutan. 

Pour  faciliter  la  mise  en  place  du  projet  de  voyage,  Pauline  Lenoir,  membre  du  CCFD-Terre
Solidaire en Rhône-Alpes et organisatrice du week-end « La démesure de la Mesure », a participé
en octobre 2013 à un voyage d'étude au Bhoutan organisé par la School for wellbeing, et réalise
actuellement une mission d'un an en Volontariat  International au sein de cette structure (depuis
janvier 2014)
Juliette Louis Servais, Chargée de mission au Service Asie au siège du CCFD-Terre Solidaire à
Paris, soutient le réseau dans cette initiative et facilite aussi les liens avec la School for wellbeing.

Le voyage d’étude au Bhoutan aura lieu en 2015 sur une durée de 2 à 3 semaines. Le groupe sera
composé d'une douzaine de personnes, impliquées sur la question de indicateurs de richesse et leur
impact  sur  les  politiques  publiques,   idéalement  :  élus  et  techniciens  de  collectivités  locales,
chercheurs, citoyens et/ou membres d’associations, bénévoles et partenaires internationaux du
CCFD-Terre Solidaire. 

Ce  voyage  sera  un  voyage  d’études  où  les  participants  sont  acteurs  de  la  réflexion,  avant,
pendant et après le voyage. Le programme et la problématique travaillée seront construits avec les
participants, et coordonné par le réseau pour des nouveaux indicateurs de richesses.  Le voyage
d’études permettra de rencontrer différents acteurs institutionnels, intellectuels ou religieux, mais
prévoira  aussi  de  passer  du  temps  auprès  des  populations  bhoutanaises  afin  de  tirer  des



enseignements  à  partir  de l'observation de réalités  et  d'échanges  au  quotidien.  Il  y  a  ainsi  une
volonté forte d’aller à la rencontre des populations locales afin de mieux comprendre leur réalité.
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