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INTRODUCTION
L'indicateur du Produit Intérieur Brut
(PIB) a été construit dans le contexte
de la Grande Dépression aux ÉtatsUnis. Son but était d’évaluer les effets
de la crise économique et sociale de
l’époque et l’impact de ce choc
systémique sur l'économie, ainsi que
l’efficacité des plans de relance des
années 1930.
Depuis, la prépondérance de
l’indicateur du PIB dans les
politiques
économiques
et
sociales a été contestée par de
nombreux
responsables
et
activistes politiques, experts et
chercheurs
en
sciences
économiques et sociales, surtout
depuis la fin du XX
siècle. Sa
fonction d’indicateur de croissance
économique justifie une quantification
exclusivement monétaire. Mais celleci ne rend pas compte de certaines
activités et investissements sans
incidence directement économique
pourtant bénéfiques à la société. De
plus, les tenants de la sobriété ont
rappelé qu’elle ignore de nombreuses
externalités
négatives
(environnementales
et
sociales)
propres
aux
logiques
de
développement par la croissance.
ème

Aussi, alors qu’on assiste à une
mise en cause de l’idée de
développement comme reposant
uniquement sur la croissance
économique à la fin du XX siècle,
quelles
autres
voies
de
développement
sont
envisageables ? Quelles sont les
approches
de
développement
ème

complémentaires ou concurrentes
au PIB aujourd’hui en place ?
On entend de plus en plus se diffuser
des notions telles que celles de
développement humain, de qualité de
vie, de satisfaction à l’égard de la vie,
de bien-être ou de prospérité. Les
réflexions sur des indicateurs de
richesse
alternatifs
essaiment,
proposant de nouveaux cadres pour la
construction et la réalisation des
politiques de développement. De
nouvelles
approches
du
développement « hors PIB » se
diffusent à tous les niveaux de
gouvernance. Cette multiplication
des approches invite à un
inventaire critique, que propose
cette étude.
Il est aujourd’hui difficile d’avoir une
vision claire sur la pluralité des
nouvelles
approches
du
développement déployées dans le
monde.
Les
organisations
supranationales ont manifesté leur
intérêt
dans
l’évaluation
du
développement des pays. En 2013, la
Banque Mondiale a par exemple
compilé les différents indicateurs
déployés de par le monde depuis
1960, afin de rendre compte de la
réalisation
des
objectifs
internationaux de développement.
Depuis 1990, l’Organisation des
Nations Unies publie l'Indice de
Développement Humain (IDH) pour
classer les pays en quatre niveaux de
développement (Wong, 2015). Depuis
1972, le Bhoutan mesure au niveau
national
son
développement
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économique,
social,
durable
et
équitable - en tenant compte par
exemple de la préservation et la
promotion des traditions culturelles
ou de la protection environnementale
- qu’il communique par son « Bonheur
National Brut », qui a par ailleurs été
intégré comme principe directeur du
développement à la Constitution du
pays en 2008.
Ces nouvelles approches ont accordé
une attention toute particulière au
développement urbain. Par exemple,
depuis le début des années 2000,
Eurostat développe périodiquement
des « audits urbains » afin d’éclairer
la Commission Européenne sur la
qualité de vie dans ses aires urbaines
(Wong, 2015). Parallèlement, de plus
en plus de métropoles construisent et
adoptent leurs propres systèmes
d’indicateurs
de
développement,
parfois qualifiés d’indicateurs «
communautaires » (Le Roy, Ottaviani,
2017).
L'élaboration de ces indicateurs,
pensés en compléments voire en
alternatives au PIB, a d’abord été
structurée par la volonté d’intégrer de
nouveaux principes au fondement du
développement humain tels que la
santé, l'éducation ou la qualité
environnementale.
Ces
nouvelles
approches mettent en avant des
dimensions
singulières
du
développement et de la prospérité, et
associent
des
indicateurs
qui
permettent d’en rendre compte.
Ces nouvelles approches ont tendance
à se limiter aux approches de mesures
à l’échelle nationale ou aux systèmes
supranationaux. Leur importance à
l’échelle des métropoles n’a pourtant

de cesse d’être rappelée par les
rythmes mondiaux d’urbanisation et
justifie que
l’on
s’intéresse
à
l’intégration
de
systèmes
d’indicateurs
à
ce
niveau
métropolitain.
C’est dans ce contexte que
l’Atelier Parisien d’Urbanisme
(APUR) a sollicité les étudiant.e.s
du master Governing the Large
Metropolis
(GLM)
de
l’Ecole
Urbaine de Sciences Po Paris pour
recenser
les
approches
et
mesures du développement et de
la prospérité mises en œuvre dans
les
métropoles,
en
les
inventoriant, et en analysant leur
intégration dans les processus de
gouvernance
et
de
décision
publiques.
Une première partie définit le cadre de
l’étude et revient sur la genèse des
nouveaux
indicateurs
de
développement et de prospérité. Elle
décrit
quelques
difficultés
méthodologiques et théoriques qui
traversent
la
construction
des
systèmes de mesure (I.1). Elle dresse
ensuite un premier panorama des
usages qui sont faits des systèmes
d’indicateurs, en accordant un regard
particulier aux acteurs qui participent
à leur conception (I.2). Elle précise
par ailleurs le rôle des métropoles
dans la mise en place de tels
systèmes d’indicateurs (I.3).
La deuxième partie décrit la méthode
de recensement des approches
étudiées (II.1) et les critères ayant
présidé à leur sélection (II.2). Elle
précise la méthodologie utilisée pour
la réalisation de l’inventaire des
systèmes d’indicateurs mis en place
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dans les métropoles (II.3). Parmi les
approches inventoriées, cinq ont fait
l’objet d’une étude approfondie (II.4)
structurée par une méthodologie
commune (II.5).
La troisième partie est consacrée à
l’inventaire de quinze systèmes
d’indicateurs mis en œuvre dans des
métropoles. Elle montre aussi leur
distribution
géographique
et
temporelle, et propose quelques
premiers éléments de comparaison.
Dans une quatrième partie, les
résultats de chaque étude de cas sont
exposés. La genèse des systèmes

d’indicateurs est examinée, tout
comme leur construction et leur
fonctionnement, leurs modalités de
gouvernance et la manière dont ces
systèmes d’indicateurs sont intégrés
dans le processus de fabrique
politique.
Enfin, une cinquième partie met en
perspective de façon comparative les
différents résultats, aboutissant à la
formulation
de
quinze
recommandations favorables à la
construction
de
systèmes
d’indicateurs métropolitains pour être
efficaces eu égard des objectifs qu’ils
poursuivent.
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I.

Vers de nouveaux indicateurs de développement :
principales tendances et enjeux de la mise en œuvre
dans le contexte métropolitain
1.

Vers une approche plus
intégrée
du
développement

Cette partie revient sur les évolutions
des nouveaux systèmes d’indicateurs
de développement se diffusant ces
dernières années.
Ces nouvelles approches de
mesure du développement ont
commencé par tenir compte de
préoccupations
sociales
relatives à la qualité de vie
notamment - avant d’inclure
également
des
mesures
environnementales.
Elles
ont
finalement été complexifiées pour
devenir multidimensionnelles (ou
multisectorielles, ou holistiques)
et
rendre
compte
de
leur
environnement éco-social global.
Elles sont à ce titre définies comme «
intégrées ». Leur complexification a
également été d’ordre technique, et il
convient donc d’en mentionner les
différentes
configurations
méthodologiques.
Cette méthodologie est toujours
dépendante
du
référentiel
(de
valeurs, d’objectifs socio-politiques ou
environnementaux) sur lequel un
système d’indicateurs repose, et par
lequel il peut aussi faire le choix d’être
plus ou moins intégré selon qu’il soit
purement théorique ou partagé (par
exemple construit par des processus
de concertation de la société civile).

L’apparition de mesures
multidimensionnelles
Des indicateurs centrés sur les
questions
de
développement
humain, de progrès social ou de
qualité de vie
Depuis les années 1990, des
indicateurs ont été développés pour
prendre le contrepoint du PIB (JanyCatrice, 2005). Si l’économie reste
souvent une part significative de ces
indicateurs, des objectifs sociaux, de
développement humain et de progrès
y sont aussi intégrés. L’augmentation
des inégalités de revenus au cours des
trente dernières années malgré la
croissance du PIB par habitant a
motivé les premiers travaux de
mesure
et
d’évaluation
du
développement humain. Ils marquent
une volonté de mesurer la répartition
des ressources.
C’est dans ce contexte qu’à été créé
l’Indice de Développement Humain
(IDH) mis en place par le
Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD)
dès 1990. Cette réflexion soucieuse
des enjeux sociaux a également été
mise en œuvre par des approches
visant à produire des diagnostics de
territoires.
L’Indice
de
Santé
Sociale (ISS), mis en place en
2008 dans la région Nord-Pas-deCalais, rendait compte de dimensions
sociales telles que le niveau de
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revenus, la satisfaction à l’égard du
travail, la santé, l’éducation, le
logement, la sécurité et les liens
interindividuels et sociaux. Cette
implantation dans les territoires
marque aussi le début de la prise en
compte, par ces approches, de
l’environnement physique et de sa
qualité.
Des indicateurs synthétiques à
forte composante
environnementale, reposant sur
l’idée d’un « PIB élargi »
Le Rapport Brundtland de 1987 et le
Sommet de la Terre de Rio de 1992
ont mis à l’agenda international la
création
d'indicateurs
environnementaux
qui
tiennent
compte
des
principes
du
développement
durable
(JanyCatrice,
2005).
Ces
nouveaux
indicateurs posent les jalons pour le
PIB environnemental ou « vert », en
ajoutant
aux
chiffres
de
la
comptabilité
nationale
des
estimations
monétaires
des
externalités négatives et positives.
Par exemple, l'Indice de Bien-Être
Durable (IBED) de 1992 mis en place
par
l’Organisation
NonGouvernementale (ONG) Friends of
the Earth est un indicateur qui vise à
corriger le PIB en tenant compte des
externalités environnementales et des
activités et investissements non
environnementaux.

Depuis les années 2000,
plusieurs voies au-delà du PIB :
bien-être, développement
durable et progrès
La fin des années 2000 voit
s’accomplir une synthèse de ces
enjeux
environnementaux
et
sociaux
dans
de
nouvelles
approches multidimensionnelles dites
holistiques
du
développement. Celles-ci mesurent
un ensemble de dimensions plutôt
qu’une en particulier, fusse-t-elle
sociale ou écologique, et tiennent
compte de leurs interdépendances.
L'Indice de Progrès Social (Social
Progress Index), créé en 2009 par
le Social Progress Imperative, met
par
exemple
en
évidence
la
corrélation
entre
les
niveaux
d'éducation et de santé et les
performances économiques.
Measuring Australia’s Progress &
Santa Monica Wellbeing Project
Mesurer le Progrès en Australie
(Measuring
Australia’s
Progress)
développé à l’échelle nationale par le
Bureau Australien des Statistiques
(Australian Bureau of Statistics) en
2002 est une approche holistique de
mesure du développement qui réunit 26
thèmes en 4 dimensions (société,
économie,
environnement
et
gouvernance) pour mesurer l’évolution
de la qualité de vie en Australie.
Le Projet pour le Bien-Être mis en place
quant à lui par la municipalité de Santa
Monica
(Santa
Monica
Wellbeing
Project) en 2014 mesure le bien-être à
travers les dimensions de l’économie,
des liens sociaux, de la santé, de
l’éducation,
de
l’engagement
communautaire et de l’environnement.
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Ce
développement
croissant
d’approches alternatives pose la
question de la place des indicateurs
économiques dans la mesure du
développement. Celle-ci reste parfois
prédominante, notamment en raison
de l’attachement aux résultats et
performances économiques. La mise
en avant des indicateurs économiques
permet d’appuyer les performances
économiques telles que la croissance
et le taux d’emploi, aussi pensés
comme source de stabilité politique
(Jackson, 2009), ou de satisfaction à
l’égard de la vie. Ce sont ces
interdépendances complexes entre
toutes les dimensions qui justifient
que
les
approches
holistiques
continuent de tenir compte, par
exemple, du PIB ou des niveaux de
production
économique.
Au
développement durable lui-même est
d’ailleurs parfois reproché de servir
des objectifs de croissance sous
couvert de prendre en compte les
enjeux socio-écologiques, notamment
par des activistes et objecteurs de
croissance tels que le défenseur de la
décroissance économique en France,
Serge Latouche (2006).

Difficultés
théoriques
et
méthodologiques
dans
la
création
d'indicateurs
multidimensionnels

appréhender
la
réalité
(les
phénomènes environnementaux et
éco-sociaux) par les statistiques, il est
nécessaire de passer par un processus
de quantification et de modélisation.
Techniquement, ces approches
peuvent varier selon :






Les variables (mesures et
indicateurs)
sélectionnées,
leurs pondérations (qui permet
de déterminer leur importance
relativement
aux
autres
variables), et leur nombre.
Les méthodes de collecte
des informations qu’elles
utilisent, et notamment si
elles
s’intéressent
à
des
indicateurs
qualitatifs
ou
quantitatifs,
objectifs
ou
subjectifs.
Les
méthodes
de
représentation des données
qu’elles choisissent : indice
composite,
ensemble
d’indicateurs...

Ces différents choix méthodologiques
dépendent notamment de la posture
intellectuelle qui les précède et qui est
généralement celle des concepteurs
de l’approche. Ils sont issus de leur
contexte et ne sont pas sans effets sur
le système d’indicateurs créé. Il est
donc nécessaire, pour cette étude, de
les appréhender lors de l’analyse de
ces approches.

Construction des variables : quels
modèles et quelles méthodes ?
Ces approches ont soulevé la
question
cruciale
de
la
méthodologie de construction des
systèmes
d’indicateurs
(Desrosières, 2008). En effet, pour
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Posture intellectuelle et sélection des
variables : choisir un référentiel et
définir un modèle
La notion de bien-être, dont les
définitions universitaires comme
politiques ne font pas consensus,
nécessite de faire des choix
théoriques et méthodologiques
lors de sa modélisation et de sa
quantification (Offredi et Laffut,
2013).
Ainsi,
modélisation
et
quantification peuvent diverger selon
les approches. Elles peuvent être
déduites
d’un
référentiel
philosophique (ou théorique) comme
dans le cas de l'Indice Vert de
Capacité
Relationnelle
(Green
Relational Capability Index)
du
Campus de la Transition qui s’est
fondé
sur
un
référentiel
philosophique, notamment l’ouvrage
Sphere of Justice de Mickael Walzher
(1983). Un grand nombre de ces
approches s’appuient également sur
la notion de capabilité, d'Amartya
Sen, qui met l'accent sur les
possibilités offertes aux individus de
faire et d'être ce qu'ils apprécient, sur
leur
capacité
à
convertir
les
ressources dont ils sont dotés en
libertés. Ces capabilités peuvent être
variées et désigner la possibilité de se
nourrir
correctement,
de
vivre
longtemps, sainement et en sécurité,
de se déplacer librement, mais aussi
de se sentir utile (et d’en avoir les
moyens) ou encore d’être capable de
s’unir avec le partenaire de son choix.
Les
concepteurs
de
l’approche
peuvent aussi faire le choix d'un
référentiel partagé à travers, par
exemple,
le
recours
à
des
méthodes
participatives
de
concertation de la société civile.

Celles
du
Boston
Indicators
Project lui ont par exemple
permis la définition d’un agenda
politique communautaire qui a
ensuite orienté le choix des
indicateurs censés servir le plus
efficacement la réalisation de cet
agenda. A ce titre, les acteurs
engagés
dans
l’élaboration
des
systèmes d’indicateurs nécessitent
d’être pris en compte dans cette
étude.

Panorama des objectifs et
acteurs
des
nouveaux
indicateurs de développement
2.

Les indicateurs ont différentes
fonctions. Ils peuvent contribuer à «
l’évolution et la comparaison des
conditions et des tendances dans
l’espace et dans le temps, du suivi des
progrès vers des objectifs précis, de la
planification et de la prise de décision,
de
la
sensibilisation,
de
l’encouragement des changements
politiques et comportementaux, de la
promotion de la participation du public
et
de
l’amélioration
de
la
communication » (Holden, 2006;
Moreno Pires et al., 2014). Cette
partie propose une classification des
vocations des indicateurs, qui peuvent
être rapportées à quatre types
d’objectifs différents : cognitifs,
comparatifs,
prospectifs
et
évaluatifs
(Le
Roy,
Ottaviani,
2017).
Les
objectifs
des
systèmes
d’indicateurs dépendent aussi de ceux
qui les utilisent, et il convient donc de
dresser un panorama des différents
acteurs pouvant être impliqués dans
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leur élaboration et leur utilisation. Les
processus de concertation de la
société civile sont en particulier
évoqués, ainsi que leurs effets sur les
systèmes d’indicateurs.

Vocations
des
nouveaux
indicateurs et leurs objectifs

notamment pour des comparaisons
internationales entre différents pays.
Dans ce cas, ils servent plutôt un
objectif comparatif, et
peuvent
encourager les entités administratives
à s’engager dans un nouvel agenda
politique.
Social Progress Index

Objectifs cognitifs et comparatifs :
la vocation incitative des systèmes
d’indicateurs
Lorsqu’ils
recouvrent
une
vocation
incitative,
les
indicateurs
jouent
un
rôle
analytique
et
descriptif,
en
capturant et restituant l’état du
phénomène qu’il mesure à un instant
précis (De Sherbinin et al., 2013).
Ils peuvent produire des éléments
de compréhension sur la manière
dont les individus perçoivent et
expérimentent
leur
environnement
(physique
et
social).
Dans
ce
cas,
ils
poursuivent un objectif cognitif.
Ils cherchent alors à éclairer les
consciences
individuelles
et
collectives quant aux caractéristiques
et aux intérêts de la communauté ou
de l’environnement, afin d’en obtenir
la compréhension de leurs enjeux et
de leurs perceptions.
Les indicateurs peuvent aussi
servir à renseigner et comparer la
performance ou l’état de plusieurs
entités administratives (par exemple
des villes), ou d’une même entité à
des
périodes
différentes,
selon
différents critères. Le recours au
benchmarking, donc de l’analyse
comparative, est très fréquent,

L’Indice de Progrès Social (Social
Progress Index), développé par l’ONG
Social Progress Imperative, mesure la
capacité d’un pays à répondre aux
besoins sociaux et environnementaux
de la population. Il est fondé sur 54
indicateurs sur 3 domaines : les
besoins humains fondamentaux, les
fondements du bien-être et le niveau
d’opportunités.
Une
de
ses
particularités
est
d’exclure
les
variables économiques. En 2020, la
Norvège
était
première
du
classement.

Objectifs prospectifs et évaluatifs :
la vocation politique des systèmes
d’indicateurs
Qu’ils soient chargés d’objectifs
cognitifs ou comparatifs, les systèmes
d’indicateurs dans leur vocation
incitative, cherchent à mettre en
avant des phénomènes et des enjeux
particuliers
pour
susciter
la
mobilisation des individus et de la
société
civile,
ou
le
désir
d’intervention des pouvoirs publics.
Lorsque les enjeux mis en exergue
par les indicateurs sont pris en charge
par des acteurs (publics ou privés), ils
peuvent être assortis d’objectifs
politiques explicites et les indicateurs
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peuvent alors être
vocation politique.

dotés

d’une

Les indicateurs peuvent être
directement
mobilisés
pour
identifier des secteurs et des
leviers d’intervention publique
particuliers. Ils servent alors un
objectif prospectif. Ils peuvent
ensuite constituer un cadre normatif à
la mobilisation et à la décision
publique, en identifiant et en
orientant les objectifs politiques.
En se fondant sur une comparaison
dans le temps, les indicateurs peuvent
aussi
assurer
le
suivi
d’une
intervention publique particulière. Ils
servent alors un objectif évaluatif en
rendant compte des résultats de cette
intervention.
Ils
peuvent
ainsi mesurer la capacité et/ou
l’efficacité de politiques publiques à
atteindre les résultats attendus, par
une analyse coûts-bénéfices par
exemple.
La littérature a largement souligné
que les possibilités d’utilisation
effective des indicateurs est plus
grande lorsqu’ils sont associés à un
programme ou à des stratégies
politiques précises (Chancel, Thiry,
Demailly, 2014). Ils permettent
également de justifier de ces
initiatives
tant
les
indicateurs
permettent de façonner le cadre de
réflexion sur le développement et la
prospérité.
Dans
ce
cas,
les
indicateurs servent plutôt un objectif
symbolique,
de
légitimation
de
l’action publique. Un exemple peut
être trouvé au Royaume- Uni.

Measuring National
Programme

Well-being

L'initiative Programme de Mesure du
Bien-Être
National
(Measuring
National
Well-being
Programme),
portée par David Cameron et par
l’Office for National Statistics, a mis en
place
plus
de
30
indicateurs
rassemblés sous 10 dimensions : bienêtre personnel, bien-être relationnel,
santé, utilisation du temps, cadre de
vie,
conditions
économiques
du
ménage,
grands
indicateurs
économiques,
éducation
et
compétences,
gouvernance,
environnement. L’objectif est de
produire un ensemble de données
statistiques crédibles vers lesquelles
se tourner pour évaluer l’état du bienêtre au Royaume-Uni. Mais il s’agit
également d’en faire un modèle de
référence pour étayer les décisions
politiques, et ainsi éclairer la vision
politique que le Royaume-Uni se fait
du bien-être et du développement.

Cette étude, ayant pris le parti de
l’opérationnalité prête une attention
particulière
aux
systèmes
d’indicateurs à vocation politique. En
effet, l’intégration des nouveaux
indicateurs
dans
les
politiques
publiques est encore imparfaite et en
cours de développement. Approfondir
cet ancrage politique des nouveaux
indicateurs, dans un objectif d’impact
de long terme, est un des enjeux
actuels de l’effectivité de leur
utilisation (Chancel, Thiry, Demailly,
2014). Si les indicateurs sont surtout
utilisés pour rendre compte de
l’évolution et du progrès d’une
société, il s’agit aussi de permettre
leur utilisation effective et durable. A
cet égard, du moins à l’échelle
nationale, le pilotage des initiatives
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par
les
organisations
étatiques
présentent des avantages mais aussi
des inconvénients (Barrington-Leigh,
Escande, 2018) :







Les initiatives développées en
partenariat
avec
les
gouvernements
décisionnaires de l’allocation
des ressources - sont les plus
probables d’être mises en
œuvre.
Elles bénéficient en général
d’une meilleure attention de la
part du grand public.
Cependant,
les
initiatives
gouvernementales
peuvent
voir leur portée réduite par la
succession des mandats, qui
peut notamment entraver leur
continuité
par des coupes
budgétaires ou le retrait de
soutiens
politiques.
Les
approches portées par des
coalitions
multisectorielles
(composées
d’agences
gouvernementales, et d’autres
entités notamment privées)
sont
à
l’inverse
plus
susceptibles
d'obtenir
un
soutien
plus
grand
tant
politique que financier.

La frontière entre ces deux vocations
n’est pas clairement établie, et il est
rare que les systèmes d’indicateurs
puissent être réduits à l’une ou à
l’autre de ces vocations. Le Boston
Indicators Project par exemple, a
abouti à la création d’un système
étendu d’indicateurs, dont la collecte
de données relève de la Boston
Foundation,
une
fondation
communautaire et caritative publique.
Tous les deux ans, la fondation publie
un
rapport
essentiellement
de

statistiques descriptives sur différents
secteurs de la métropole de Boston.
La vocation du système d’indicateurs
n’est pourtant pas purement incitative
puisque les rapports produisent
également des recommandations à
l’égard des décideurs politiques (de la
municipalité
ou
de
l’état
du
Massachusetts la plupart du temps),
qui peuvent indépendamment choisir
d’en tenir compte dans l’orientation
qu’ils
donnent
aux
politiques
publiques. Connaître les acteurs
impliqués dans les approches de
mesure du développement et de la
prospérité, et comprendre leurs
relations, permet alors de mieux
rendre compte des usages des
indicateurs.

Principaux
acteurs
de
la
création et de la mise en œuvre
des nouveaux indicateurs
Validité externe
d’indicateurs

des

systèmes

Que les indicateurs soient à
vocation incitative ou à vocation
politique, ils sont mobilisés en
général pour leur capacité à
mettre à l’agenda politique les
enjeux dont ils rendent compte.
Leur conceptualisation résulte donc
souvent de la motivation d’acteurs
déjà organisés, dans des structures
déjà existantes : organismes d'État,
associations
(communautaires,
charitables), instituts de recherche…
Comme mentionné ci-dessus, la
coalition des acteurs investis dans
l’élaboration
d’un
système
d’indicateurs, en lui apportant par
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exemple un soutien politique, n’est
pas sans conséquence sur son
efficacité. Aussi, la conceptualisation
par des experts permet de faire
reposer le système d’indicateurs sur
des référentiels philosophiques ou
théoriques, ce qui lui confère une
rigueur
méthodologique
et
par
conséquent une validité technique,
dite « externe » (Yue, 2012).
A
l’initiative
des
systèmes
d’indicateurs,
ces
acteurs
sont
toujours les ultimes décisionnaires
lors des choix scientifiques et
méthodologiques. Mais ils peuvent
également choisir de nuancer leur
position en acceptant un certain degré
d’ouverture du système d’indicateurs
à des influences diverses.
Validité écologique des systèmes
d’indicateurs
Considérer
la
pertinence
des
systèmes d’indicateurs uniquement
par leur validité externe risque de
marginaliser
les
perspectives
individuelles et de manquer d’emprise
avec les spécificités d’un contexte
local donné (Loveridge et al., 2020).
Aussi, les nouvelles approches
font de plus en plus appel à des
processus
de
concertation
publique lors de l’élaboration de leur
système d’indicateurs, et ce pour
plusieurs raisons.
Tout d’abord, les initiatives fondées
sur des démarches participatives sont
directement liées à la critique de la
méthode exclusivement quantitative
du PIB et démontrent la nécessité de
prendre en compte des aspects plus
qualitatifs (Renault, 2017). C’est ce

que montre notamment l’usage des
termes et concepts comme « qualité
de vie », « satisfaction à l’égard de la
vie », « bien-être », pour lesquels il
est de plus en plus recommandé
d’intégrer les personnes concernées
afin
d’en
assurer
la
bonne
appréhension, éventuellement par
des
mesures
subjectives
(Vik,
Carlquist, 2018). On remarque en
effet un consensus méthodologique
de la recherche universitaire sur la
manière de mesurer le bien-être
social : parce que les sociétés ne sont
pas homogènes, il est nécessaire
d’examiner la compréhension de ces
notions par les individus eux-mêmes
(Martin et al., 2014 ; Wood et al.,
2018), et le recours aux méthodes
participatives
permettrait
ainsi
d’inclure les points de vue pluriels
(Camfield et al., 2009 ; Sterling et al.,
2017).
Ce point soulève la nécessité d’une
étape de discussion collective. Les
processus de concertation de la
société civile peuvent permettre de
passer de l’individuel au collectif, et
ainsi de penser le bien-être et la
prospérité
comme
des
biens
communs dont les citoyens décident
ensemble de la gouvernance. C’est
notamment ce que les systèmes
d’indicateurs dits « communautaires »
- dont l’activité est organisée autour
des intérêts d’une communauté
politique particulière, comme pour le
Boston
Indicators
Project
permettent de faire. Ils sont un
moyen
de
rompre
avec
une
conception du bien-être qui repose
uniquement sur l'agrégation des
préférences individuelles, et surtout
de compléter les seules dimensions
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préconstituées de la notion de bienêtre que la science et la recherche
considèrent (Le Roy, Ottaviani,
2017). La concertation de la société
civile promeut donc la « capacitation
» (empowerment) des citoyens
(Renault, 2017).

locales,
leur
mobilisation
rend
cependant limitée la reproductibilité
des systèmes d’indicateurs dotés
d’une grande validité écologique
(Loveridge et al., 2020) dans des
contextes
(géographiques)
différents.

La quantification étant un outil de
mise en exergue des besoins
d’une
société,
l’intégration
citoyenne
au
processus
d’élaboration
de
nouveaux
indicateurs permet de rendre à
ces
données
leur
vocation
originelle
(Gourgues,
Le
Roy,
Ottaviani, 2018). Les processus de
concertation se justifient donc lorsque
les indicateurs poursuivent une
vocation politique. La concertation de
la société civile permet de rappeler les
besoins et aspirations des citoyens et
ainsi de les replacer en tant qu’objets
d’intérêt principal des politiques
publiques, dont l’efficacité et la
légitimité
peuvent
ensuite
être
renforcées.

L’IBEST illustre bien ce désir de prise
en compte du contexte écologique
particulier dans l’élaboration de son
système d’indicateurs, qu’il satisfait
en ayant recours à un processus de
concertation de la société civile tout à
fait spécifique.

Les processus de concertation de la
société
civile
permettent
donc
d’accroître la légitimité démocratique
des indicateurs (Chancel, Thiry,
Demailly, 2014) et d’en déplacer la
validité, qui n’est plus seulement
externe, mais est aussi une validité
dite « écologique » (Yue, 2012). Cette
validité écologique garantit ainsi une
compréhension contextuelle et la
prise en compte des spécificités
locales tout en promouvant les
besoins des personnes concernées
(Howard
et
al.,
2016).
Les
préférences des citoyens étant en
partie
déterminées
par
leur
environnement et les particularités

IBEST
L’IBEST est à l’origine une initiative
d’un collectif de professionnels des
collectivités
territoriales
et
d’associations en difficulté pour évaluer
les effets de la politique de la ville de
Grenoble. Elle a ensuite été élargie à
des universitaires pour mettre en place
une
démarche
de
construction
collective de production et d’usage des
données socio-économiques avec pour
objectifs une application proprement
politique (Gourgues, Le Roy, Ottaviani,
2018).
L’initiative s’est d’abord employée à
une concertation de différents acteurs
(élus,
professionnels,
militants
associatifs, etc.) afin d’aboutir à une
compréhension optimale de la situation
sociale locale. Cette étape a mobilisé
les citoyens grenoblois afin de faire
émerger
des
critères
socioenvironnementaux pertinents pour ce
territoire particulier et ses habitants.
Le processus de concertation au sein de
l’IBEST a permis de compléter,
confirmer ou infirmer les données
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obtenues par une enquête scientifique
tenue préalablement, et orienter ainsi
le choix des indicateurs. La construction
dans un deuxième temps d’un tableau
de bord avec les indices associés
permet de faire valoir un « idéal
commun » pour orienter le débat
politique et les décisions des acteurs
gouvernementaux.

Entre validité externe et validé
écologique : la place des experts
La volonté de concertation de la
société civile lors l’élaboration des
indicateurs communautaires repose
généralement
sur
un
postulat
scientifique : celui selon lequel un
indicateur
est
un
construit
sociopolitique (Desrosière, Kott, 2005
in. Gourgues, Le Roy, Ottaviani,
2018) et par conséquent ne peut pas
résulter d’un travail exclusivement
mené par des experts. Les démarches
participatives sont en effet au centre
de la construction des rapports de
forces entre citoyens, experts et
décideurs politiques. En effet, les
indicateurs peuvent être considérés
comme des instruments politiques
(Lascoumes, Le Galès, 2004) et à ce
titre comme des objets de pouvoir (Le
Roy,
Ottaviani,
2017).
Le
positionnement des concepteurs et
des
experts
n’est
donc
pas
négligeable pour appréhender un
système d’indicateurs. En fait, la mise
en tension de la validation scientifique
(validité
externe)
du
système
d’indicateurs avec sa légitimation
démocratique (validité écologique)
ferait même relever la façon dont ce
système consulte la société civile, lors
de son élaboration ou de son activité,
de considérations éthiques.

Ces
considérations
permettent
éventuellement de mettre à distance
les experts et de mitiger leur rôle dans
le processus d’élaboration du système
d’indicateurs (Le Roy, Ottaviani,
2017),
renforçant
la
validité
écologique
d’un
système
d’indicateurs. Elles sont de divers
ordres :





L’agenda
du
processus
de
concertation
varie
selon
les
approches. Il peut avoir lieu tout
au
long
du
processus,
ou
uniquement au début, au milieu ou
à la fin. Lorsqu'il a lieu au début,
l’idée
est
de
«
révéler
collectivement les préférences
citoyennes », et éventuellement
de minimiser le poids des
concepteurs (Le Roy, Ottaviani,
2017). A l’inverse, lorsqu’il a lieu
au milieu ou à la fin, la démarche
repose sur l’idée selon laquelle les
préférences
citoyennes
ne
préexistent pas et se constituent
au fil d’une discussion alimentée
par
les
hypothèses
des
concepteurs. Dans ce cas « la
démarche participative alimente la
rhétorique sociale et influe sur les
choix
théorico-méthodologiques
opérés lors du processus de
quantification », sans que pour
autant ce soit cette démarche qui
fixe « l’objet au centre des débats
» (Le Roy, Ottaviani, 2017).
Le rôle des experts et des
concepteurs peut aussi être mitigé
par la façon dont la concertation
est concrètement intégrée au
processus
d’élaboration
des
indicateurs. Certaines utilisent les
résultats
du
processus
de
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concertation pour fixer le choix des
indicateurs et leurs seuils (leurs
valeurs minimales ou maximales
attendues). D’autres recourent
simplement à une mise en
équivalence sémantique, c’est-àdire qu’elles font correspondre les
éléments de rhétoriques sociales
avec des objectifs sociaux et des
indicateurs
préexistants.
Les
processus
de
concertation
pourraient également permettre
de définir la manière dont les
systèmes d’indicateurs doivent
être intégrés au processus de
décision publique. A ce stade,
cette étude n’a pu faire acte d’un
tel usage de la participation
citoyenne.
Le mode opératoire du processus
de concertation de la société civile
est lui aussi important. Il peut
varier
selon
que
l’approche
favorise les mobilisations larges de
citoyens (volontaires ou tirés au
sort),
des
échantillons
représentatifs de la communauté,
ou
uniquement
les
citoyens
membres d’association ou de
structures déjà existantes. Il peut
également définir un ordre de
priorisation de prise en compte des
résultats
du
processus
de
concertation. Par exemple, en cas
de
concurrence
entre
les
préférences des groupes impliqués
(élus,
professionnels,
ou
citoyens),
l’IBEST
privilégie
toujours
les
préférences
citoyennes. Il peut enfin être
organisé selon différents modèles
: délibération collective et tenue
de forums avec respect strict de la
distribution du temps de parole,

concertation par sondage internet,
enquête téléphonique…
Toute
une
épistémologie
des
processus de concertation est en
cours d’écriture, et des méthodologies
ont même été formalisées. C’est le
cas par exemple de la méthode
Indicateurs de Progrès Sociétal pour
la Responsabilité de Tous (Societal
Progress
Indicators
for
the
Responsibility
of
All,
SPIRAL),
développée par le Conseil Européen et
mise en œuvre dans 765 territoires en
Europe, Afrique, Amériques du Sud et
du
Nord.
Elle
développe
une
méthodologie claire de conduite de
délibération démocratique qui permet
la co-construction d’indicateurs de
bien-être par une mobilisation des
acteurs d’un territoire, en prenant
notamment en compte les coresponsabilités des uns à l’égard des
autres dans la réalisation du bien-être
collectif.
La métropole constituant une unité
écologique capable de produire une
communauté politique cohérente, la
recherche de validité écologique par
les systèmes d’indicateurs peut
trouver un intérêt tout particulier
dans leur mise en œuvre à l’échelle
métropolitaine.
3. Les enjeux de l’utilisation de

nouveaux indicateurs dans le
contexte urbain
Les spécificités du contexte urbain
confèrent aux métropoles un rôle tout
particulier dans l’intégration des
indicateurs de prospérité et de
développement au processus de
décision publique.
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Les métropoles comme actrices
toujours plus prégnantes de la
gouvernance mondiale
Les
nouvelles
approches
du
développement et les indicateurs
auxquels elles ont recours résultent
fréquemment d’initiatives portées par
des organisations nationales ou
supranationales. Si elles cultivent un
intérêt
particulier
pour
le
développement urbain – Eurostat,
l’institut officiel de statistique affilié à
la Commission Européenne, organise
par exemple périodiquement des
audits urbains afin de renseigner l’état
de la qualité de vie dans les aires
urbaines européennes (Wong, 2015)
– ces initiatives sont bien plus
rarement
des
créations
infranationales comme peut l’être le
Boston Indicators Project mené par
plusieurs organismes publics de la
métropole de Boston, à l’échelle de la
métropole
et
de
l’État
du
Massachusetts.
Pourtant,
les
différentes
dimensions constitutives de la
prospérité et du développement
ne
sont
pas
équitablement
réparties au sein des territoires.
Les métropoles sont des lieux denses
et concentrés où des inégalités interdépendantes des objectifs de
développement et de prospérité
portés par les nouvelles approches
holistiques ou communautaires - de
richesse, mais aussi d’accès aux
services publics sont fortes et ont une
distribution
spatiale
particulière.
L’accès aux opportunités socioéconomiques est par exemple lié à
l’accès à un moyen de transport
(Entretien, Pierre-Jean Cottalorda, 18
mars 2021), et donc à la qualité des

réseaux de transport public. De plus,
la qualité de vie a aussi été considérée
comme majoritairement déterminée
par la qualité relationnelle, c’est-àdire de la qualité des liens à autrui et
de la faculté d’insertion dans des
réseaux sociaux (Entretien, PierreJean Cottalorda, 18 mars 2021). Ce
sont deux variables dépendantes de
l’environnement social et notamment
de la densité démographique et de
l’organisation
humaine,
si
particulières dans les milieux urbains.
Non seulement les nouvelles
approches de développement et
de prospérité ne peuvent ignorer
les spécificités des métropoles,
mais elles peuvent aussi trouver
en
elles
un
environnement
institutionnel propice à leur
intégration dans les systèmes de
gouvernance. En effet, les acteurs
publics locaux sont de plus en plus
considérés comme des moteurs à la
fois de la gouvernance mondiale, mais
aussi du développement durable.
C’est ce que montrent l’ICLEI (le
Conseil
International
pour
les
Initiatives Écologiques Locales) ou le
C40, deux réseaux supranationaux de
municipalités qui se sont emparés des
enjeux environnementaux. La densité
et la concentration des villes en font
une
forme
de
distribution
géographique supposément capable
d’assurer une allocation efficace des
ressources,
c’est-à-dire
une
distribution équitable des services et
infrastructures publiques et un usage
optimal des sols et des énergies.
Dans un tel contexte, on comprend
aisément comment un système
d’indicateurs qui définit des objectifs
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de maximisation et de minimisation
clairs peut offrir aux villes des
performances inédites en termes de
développement
intégré
aux
contraintes écologiques, et donc de
prospérité.

Ces objectifs de développement et de
prospérité sont reconnus comme
étant façonnés par le contexte local
dont les indicateurs – au moins pour
éclairer de façon intelligible le
processus de décision publique – se
doivent de tenir compte, et ce sur
deux plans.

Ces
interdépendances
sociospatiales ne sont pas sans
conséquence sur la pertinence du
choix
des
indicateurs
de
développement et de prospérité
censés orienter le processus de
décision publique. Le Roy et
Ottaviani (2015) expliquent que les
indicateurs ne sont pas les reflets
d’une réalité sociale mais plutôt le
résultat de construits sociaux. Le
processus de sélection des indicateurs
est donc nécessairement empreint
d’un système de valeurs (Diener,
Lucas, Oishi, 2018). Celui-ci doit
refléter les valeurs des communautés
locales pour que les indicateurs
puissent atteindre leurs objectifs
sociaux, être pourvus d’une validité
écologique.

Tout d’abord, la compréhension des
systèmes écologiques locaux est
indispensable
pour
une
intégration
pertinente
des
contraintes environnementales au
développement économique et à la
prospérité sociale.

En ce sens, les métropoles peuvent
jouir
de
leur
ancrage
institutionnel et des canaux
locaux pour mener efficacement
les processus de concertation et
intégrer
efficacement
la
participation de ses citoyens.

Ensuite, le bien-être, constitutif de
la prospérité, est déterminé par
l’environnement social et culturel
(Laurent, 2017). A cet égard, Eloi
Laurent explique que les conditions de
logement,
la
distribution
des
inégalités
ou
les
conditions
environnementales, ainsi que les
perceptions individuelles subjectives
concernant
l’accès
aux
infrastructures, l’exposition
à
la
pollution ou à l’insécurité sont des
facteurs déterminants de la qualité de
vie. Le bien-être ne serait même
jamais aussi bien mesuré que là où il
est expérimenté.

Le processus de sélection des
indicateurs constitutifs du Boston
Indicators Project a par exemple
débuté sur la mobilisation d’environ
un millier de participants parmi
lesquels
des
représentants
de
quartiers
et
d’organisations
communautaires afin de définir les
objectifs de développement et de
prospérité les plus prégnants et
urgents pour la métropole de Boston.
La proximité socio-spatiale qu’offre le
contexte
local,
et
la
densité
institutionnelle caractéristique du

Pertinence et mise en œuvre des
principes
directeurs
du
développement et de la prospérité
dans le contexte local
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milieu urbain sont deux atouts pour
permettre aux acteurs métropolitains
d’accompagner le bien-être social et
la prospérité.
Si le rôle des métropoles comme
nouveaux espaces de bien-être et de
prospérité a bien été compris par la
plupart des acteurs porteurs de
nouvelles approches, on comprend
que la prise en compte du contexte
local dans les nouvelles approches
revêt un intérêt tout particulier qu’il
convient d’étudier et de déterminer.
Remarquer
des
tendances
qui
semblent
consensuelles
dans
l’élaboration
de
systèmes
d’indicateurs qui tiennent compte du
contexte local pourrait contribuer à
l’épistémologie
des
nouvelles
approches de développement et de
prospérité, et faciliter la mise en
œuvre et le succès de tels systèmes
d’indicateurs locaux.

et de prospérité urbains si les
mesures
suivent
les
frontières
administratives des municipalités,
sans prendre en compte leur
intégration dans l’aire métropolitaine
et donc sans rendre compte des
dynamiques spatiales à l’œuvre dans
le milieu urbain (Wong, 2015). Par
exemple, le bien-être social d’une aire
urbaine ne peut être fidèlement
évalué que si l’ensemble des zones
fonctionnelles (zones de production,
zones d’habitat…) sont prises en
compte dans les mesures par les
indicateurs. Le développement des
villes doit être envisagé dans le
contexte spatial plus large dans lequel
elles
s'insèrent
et
dont
elles
dépendent nécessairement. A ce titre,
Cecilia Wong (2015) recommande des
systèmes de mesures à plusieurs
niveaux d’échelle, tant au niveau
infra-métropolitain
que
supramétropolitain.

Enfin,
la
complexité
des
changements
urbains
appelle
également à une considération
précise des échelles de mesure
des indicateurs, si l’on attend d’eux
qu’ils reflètent le plus fidèlement la
réalité
et
qu’ils
éclairent
intelligiblement le processus de
décision
publique.
Il
paraît
difficilement concevable d’évaluer
avec justesse les niveaux de bien-être

La disparité des territoires et l’iniquité
de la distribution spatiale des
inégalités, ainsi que les dynamiques
multi-scalaires sont deux exemples de
mises en tension qui traversent les
nouvelles
approches
de
développement et de prospérité mises
en place dans les métropoles, et que
l’inventaire et l’analyse présentés
dans cette étude cherchent à
objectiver.
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II.

1.

Méthodologie de recherche, d’inventaire et d’analyse
des
nouveaux
systèmes
d’indicateurs
de
développement et de prospérité urbains
Recherche des
inventoriées

approches

Afin de produire l’inventaire des
nouvelles approches de mesures de
développement et de prospérité mises
en place dans les métropoles, quatre
moyens de recherche ont été utilisés.
(i) Tout d’abord, a été effectuée une
recherche Internet par mots-clés. Si
cette méthode permet de donner une
bonne première lecture des approches
existantes, elle est aussi vite limitée
par l’algorithme de tri des résultats
des moteurs de recherche, qui
favorise les approches les plus
fréquemment mentionnées et les
résultats les plus consultés. Par
exemple, toute requête contenant les
mots « urban », « prosperity » et «
indicators » renvoie d’abord au City
Prosperity Index.
(ii) Une revue dans la littérature
universitaire a présenté un double
avantage pour cette étude. Elle a
permis de s’assurer que les approches
choisies pour l’inventaire bénéficient
de la reconnaissance des experts. Elle
a ensuite permis d’utiliser ces mêmes
articles
pour
appuyer
l’analyse
produite
ici
des
systèmes
d’indicateurs.
Cependant,
la
littérature universitaire sur le sujet
est limitatrice de deux manières. Elle
est relativement ancienne et ne
permet de considérer que des
approches de plus de cinq ans, et qui

sont à un stade de mise en œuvre
déjà avancé. Elle est très peu portée
sur les approches de mesures de
développement et de prospérité mises
en œuvre à l’échelle municipale ou
métropolitaine, mais plutôt sur des
approches
nationales
ou
supranationales.
(iii) Une méthode corollaire des deux
premières est la méthode de
recherche par association. Les acteurs
participant à la conception d’une
approche de mesure du bien-être ou
de la prospérité sont parfois impliqués
dans la conception d’une autre
approche similaire, à laquelle ils font
référence dans leur communication,
éventuellement parce qu’ils s’en
inspirent. Ceci est surtout le cas pour
les acteurs de la société civile qui
coopèrent
avec
des
instances
étatiques dans de telles entreprises,
et développent simultanément et
indépendamment
leurs
propres
approches originales. Cette dernière
méthode produit néanmoins un risque
d’homogénéisation
des
systèmes
d'indicateurs inventoriés, en ne
renvoyant que vers des approches qui
reposent sur les mêmes paradigmes.
(iv) Enfin, afin d'affranchir l’inventaire
des
biais
précédents,
quatre
entretiens
exploratoires
auprès
d’experts (Fiona Ottaviani, Félicien
Pagnon,
Pierre-Jean
Cottalorda,
Nicolas Delahais) ont été menés.
Leurs
suggestions
ont
permis
d’étendre la couverture faite des
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approches métropolitaines de mesure
du développement et de la prospérité.
Sur cette base, les approches les plus
pertinentes ont été sélectionnées au
regard de critères de sélection
préétablis,
et
qu’il
convient
maintenant de préciser.

2.

Critères de sélection des
approches

Les critères de sélection ont été
choisis dans l’objectif d’assurer la
représentativité et la diversité des
approches existantes.

Critères de sélection
(i) Exigence opérationnelle : Le
critère central de sélection des
approches est que celles-ci
soient mises en œuvre à un
quelconque
niveau
de
gouvernance et aient donc un
impact
tangible
sur
les
politiques publiques et la vie de
la cité.
(ii) Vision holistique : Étant
donné la complexité inhérente
aux
concepts
de
développement, de bien-être et
de prospérité, les approches
holistiques ont été privilégiées
dans la sélection proposée.

Parti pris de la sélection
(iii) Échelle de mise en œuvre :
La sélection présente des
approches mises en œuvre à
plusieurs
niveaux
de
gouvernance. Ces approches
tiennent néanmoins toutes
compte du contexte urbain et
de ses spécificités locales.
(iv)
Méthodologies
de
conception : Afin de refléter les
tendances
actuelles
dans
l’élaboration
des
systèmes
d’indicateurs,
l’inventaire
n’inclut pas seulement des
approches portées par des
experts, mais également celles
qui ont recours à un processus
de concertation de la société
civile.
(v) Types d’acteurs : Afin de
représenter la diversité des
acteurs impliqués dans la
conception et le portage des
approches,
ont
été
sélectionnées celles conçues et
portées autant par des acteurs
étatiques que par des acteurs
privés et de la société civile.
(vi) Couverture internationale :
Finalement,
pour
rendre
compte de la manière dont les
nouvelles
approches
sont
appréhendées à travers le
monde, ont été sélectionnées
certaines mises en œuvre dans
des pays dits développés et
d’autres dans des pays dits en
développement.
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D’après ces critères de sélection, 15
systèmes
d’indicateurs
ont
été
inventoriés :
















3.

Indice de Bien-Être Soutenable
et Territorialisé (IBEST)
Place Standard Tool
Amsterdam City Doughnut
Wellbeing Toronto
Boston Indicators
Santa Monica Wellbeing Project
Quality of Life Community
Indicators
Sustainable Seattle
OneNYC 2050
Genuine Progress Indicator
(GPI)
Monitoreo de Indicadores de
Desarrollo (MIDE)
China Integrated City Index
Hyogo Wellbeing Index
City Prosperity Initiative (CPI)
Social Progress Imperative
(SPI)

Méthodologie d’inventaire

Sur la base de la littérature
universitaire,
plusieurs
angles
d’analyse ont été préétablis. Ils
permettent
de
caractériser
les
approches sélectionnées et de mieux
les appréhender, mais aussi de les
comparer entre elles :
(i) Création de l’approche :
Comprendre qui sont les acteurs à
l’origine
de
l’approche
est
déterminant pour en mesurer sa
portée et ses contraintes, et envisager
ses objectifs. Ces acteurs construisent
l’approche et en assurent la diffusion
auprès des acteurs opérationnels. Ils
peuvent être de différents types :









Acteurs publics : municipalités,
collectivités
territoriales,
réseaux de villes, organisations
nationales,
supranationales,
internationales…
Acteurs privés : instituts
privés, fondations, cabinet de
conseil…
Experts universitaires, think
tanks,
consultants
et
conseillers…
Organisations de la société
civile : ONG, associations
locales, organisations nonlucratives…

(ii)
Portage
et
pilotage
opérationnel de l’approche : Les
acteurs porteurs de la mise en œuvre
de l’approche sont à différencier des
acteurs à l’origine de la construction.
Les caractériser et les distinguer des
premiers permet alors de comprendre
leur rôle, leur logique et leur
interprétation de l’approche lors de la
mise en œuvre. Ils sont de différentes
natures (privés, publics, issus de la
société civile) et opèrent à différentes
échelles
(locales,
municipales,
métropolitaines,
régionales,
nationales...)
(iii) Écosystème de partenaires :
L’écosystème de partenaires peut
varier selon la visée des approches,
c’est-à-dire selon qu’elles ont une
visée interne (dont l’utilisation est
réservée
à
l’administration
municipale) ou
tournée
vers
l’extérieur (qui font donc partie d’un
dialogue plus large qui inclut, à côté
des administrations publiques de
différents niveaux, les organisations
internationales, les acteurs privés, les
ONG,
les
chercheurs,
les
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organisations philanthropiques...) Il
s’agit aussi de mentionner celles qui
font appel à un processus de
concertation de la société civile et de
comprendre de quelle manière.
(iv) Objectifs de l’approche : Les
indicateurs peuvent avoir plusieurs
vocations selon les approches au sein
desquelles ils sont mobilisés. Ils
peuvent
servir
à
éclairer
la
planification et la prise de décision
publique, à évaluer et suivre les
impacts des politiques publiques, à
comparer des phénomènes ou leur
évolution dans le temps et dans
l’espace, à sensibiliser, à encourager
les
changements
politiques
et
comportementaux, à promouvoir la
participation du public, à améliorer la
communication…
(v) Dimensions mesurées : Cette
catégorie permet de définir les
thématiques abordées :




Caractériser ce qui est
concrètement mesuré : le ou
les secteur(s) adressé(s), les
phénomènes étudiés…
Spécifier le modèle auquel
l’approche fait référence :
économie circulaire,
développement durable,
résilience...

(vi) Construction des indicateurs :
Cet angle d’analyse renvoie à la
construction ou à la mobilisation des
indicateurs au sein des approches,
c’est à dire :






mais aussi celles qui sont
choisies pour la collecte.
A la façon dont les indicateurs
sont choisis, en fonction des
objectifs de l’approche, des
thématiques
qu’elles
abordent…
A tout commentaire sur la
méthodologie de l’approche.

(vii) État d’avancement de la mise
en œuvre : Dans une recherche
d’opérationnalité, les approches qui
ont été mises en œuvre d’une manière
ou d’une autre, et si possible dont
l’incidence a été suivie, évaluée ou
documentée, sont privilégiées. Sont
renseignés :





La temporalité : selon que les
approches sont envisagées sur
le long terme ou le moyen
terme.
La date de lancement.
Le cadre, le contexte et les
processus de mise en œuvre.

(viii) Echelle de la mise en œuvre :
Les espaces géographiques dans
lesquels
l’approche
est
rendue
opérationnelle sont précisés.
(ix) Impact de l’approche : Est
aussi développé l’impact réel et
effectif sur les prises de décision et les
politiques publiques, et notamment la
mise en œuvre de projets spécifiques.
Cet aspect concret et tangible est
particulièrement
important
pour
mesurer la pertinence, la cohérence
et l’influence de l’approche.

A la façon dont les données
sont collectées et utilisées,
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4.

Choix des études de cas

Cinq
initiatives
parmi
les
approches
inventoriées
ont
ensuite été sélectionnées pour
une étude approfondie sous
différents angles d’analyse. Cette
sélection se concentre sur les
systèmes
d’indicateurs
qui
ont
recours
à
un
processus
de
concertation ou de mobilisation de la
société civile dans leur élaboration ou
dans
leur
fonctionnement.
Elle
recouvre :
Boston
Indicators
Project
(Boston, état du Massachusetts,
Etats-Unis) - dont le processus de
concertation de la société civile a eu
lieu au début de l’élaboration du
système d’indicateurs, et a ainsi
permis de se développer autour d’une
définition commune du bien-être.
Monitoreo de Desarrollo del
Estado de Jalisco (MIDE) (état de
Jalisco, Mexique) - qui est une
initiative
gouvernementale
dont
l’activité est directement intégrée à
celle du gouvernement de l’Etat, et
qui représente de plus un exemple
latino-américain
de
système
d’indicateurs.

Indicateurs
d’un
Bien-Être
Soutenable
et
Territorialisé
(IBEST) (Grenoble, France) - dont
le processus de concertation de la
société civile a eu lieu au milieu de
l’élaboration
du
système
d’indicateurs, et qui offre un cadre
scientifique
dense
et
abouti
contribuant à la compréhension du
bien-être.
Quatre initiatives sont menées à
l’échelle métropolitaine. Le MIDE
Jalisco est la seule approche mise en
place à l’échelle régionale, mais son
portage
gouvernemental
et
la
systématisation de l’utilisation des
indicateurs dans la prise de décision
publique s’est révélé d’un intérêt tout
particulier pour la comparaison avec
les autres approches. Toutes font
intervenir la société civile dans leur
processus d’élaboration d’indicateurs,
mais à différents moments. Enfin,
deux
sont
des
créations
gouvernementales (MIDE et Santa
Monica Wellbeing Project), deux sont
des créations universitaires (IBEST et
Amsterdam City Doughnut Model), et
une est une création par une
fondation
communautaire
et
caritative (Boston Indicators Project).

Amsterdam City Doughnut Model
(Amsterdam, Pays-Bas) - pour son
caractère récent et novateur, en plus
d’être fondé sur un cadre purement
théorique.
Santa Monica Wellbeing Project
(Santa-Monica, Californie, EtatsUnis) - pour sa capacité à exprimer
une vision communautaire du bienêtre.
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5.

Méthodologie d’analyse des
études de cas

Cette phase d’étude s’est appuyée sur
la lecture de rapports, d’articles
universitaires et de presse, de textes
de loi, sur les informations contenues
dans les sites des différentes entités
considérées (gouvernementales ou
non) et sur la réalisation d’entretiens
semi-structurés.
Des profils plus opérationnels et
directement liés aux projets étudiés
ont été préférés pour cette deuxième
phase d’entretiens. Le nom de
certaines personnes souhaitant rester
anonymes a été omis.
L’ensemble
des
personnes
interrogées
est
répertorié
par
approche dans le tableau suivant :

Boston Indicators Project
Trevor Mattos : actuel chef de projet du Boston Indicators Project, Trevor
Mattos mène essentiellement des recherches sur le développement
économique, l’ethnicité, le genre et l’immigration.
Jessica Martin : chercheuse à la Boston Foundation depuis 2006, Jessica
Martin a été directrice du Boston Indicators Project entre 2012 et 2015.
James B. Eldridge : sénateur de l’Etat du Massachusetts, James B. Eldridge
est à l’origine de la proposition de loi n°1852 sur la réforme du Crédit d'Impôt
sur les Revenus Gagnés (Earned Income Tax Credit, EITC).
Monitoreo de Indicadores de Desarrollo (MIDE) de Jalisco
Professionnel lié au MIDE Jalisco au sein du Secrétariat de la Planification et
de la Participation Citoyenne qui a préféré rester anonyme.
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Radamanto Portilla : directeur du projet Evalúa Jalisco pour l’évaluation de
politiques publiques au sein du Secrétariat de la Planification et de la
Participation Citoyenne, initiative développée en complément du MIDE.
Santa Monica Wellbeing Project
Professionnelle anciennement lié au Santa Monica Wellbeing Project et
actuellement impliqué dans l’ONG Civic Wellbeing Partners pour la
continuation du projet Wellbeing suite à la fermeture du bureau municipal
dédié au bien-être.
Professionnelle anciennement liée au Santa Monica Wellbeing Project, elle est
également impliquée dans le Civic Wellbeing Partners.
IBEST
Fiona Ottaviani : docteur en économie et assistant professor à Grenoble
Ecole de Management. Elle a contribué à la recherche-action sur l’IBEST, dont
elle a fait un objet d’étude central pour sa thèse de doctorat.
Anne Le Roy : chercheuse à l’Université Grenoble-Alpes. Ses recherches
portent sur l’analyse et l’évaluation de politiques publiques, la place et le rôle
de la quantification dans l’évaluation et la décision publique. Anne Le Roy a
coécrit plusieurs articles au sujet de l’IBEST avec Fiona Ottaviani.
Hélène Clot : coordinatrice de l’évaluation et de l’observation au sein de la
mission stratégie et innovation publique de la Grenoble-Alpes Métropole,
Hélène Clot travaille depuis 2002 sur la question des indicateurs de bien-être.
Lucas Jouny : chef de projet de l’IBEST2 et chargé d’études sociétales à
l’Agence d’Urbanisme de la région grenobloise.
Amsterdam City Doughnut Model
Journaliste correspondante aux Pays-Bas qui a enquêté sur la mise en œuvre
de l’Amsterdam City Doughnut.
Jorren Bosga : analyste de données de la ville d’Amsterdam travaillant
activement au développement de l’Amsterdam City Doughnut.
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Les entretiens ont été menés à partir
d’un guide harmonisé pour l’ensemble
des approches, adressant les mêmes
angles d’analyse pour pouvoir être lus
dans une perspective comparative. Le
guide d’entretien a donc été construit
à partir des thématiques abordées
dans les monographies et porte sur :
(i) La conception du système
d’indicateurs : pour connaître les
origines théoriques et/ou politiques
du projet.
(ii) Les processus de concertation de
la société civile : pour comprendre les
modalités
d’organisation
de
la
mobilisation citoyenne et les enjeux
de son intégration dans l’élaboration
ou le fonctionnement des systèmes
d’indicateurs.

(iii) La mise en œuvre du système
d’indicateurs : pour cerner les
principales
difficultés
de
l’opérationnalisation de ces projets et
mettre en évidence leur écosystème
institutionnel et partenarial, leur
financement,
mais
aussi
leur
gouvernance et leurs défis internes.
(iv) L’intégration au processus de
décision publique et résultats obtenus
: pour comprendre le degré de
mobilisation des indicateurs dans la
formulation
et
l’évaluation
de
politiques publiques. L’objectif était
également d’avoir des exemples
concrets
de
cette
intégration
(exemple de changement dans la
gestion d’un secteur précis, politiques
publiques précises…)
(v) Des questions complémentaires :
plus spécifiques à chaque projet.
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III.

Inventaire de 15 systèmes d’indicateurs de
développement

Cette partie présente un inventaire
des
systèmes
d’indicateurs
de
développement mis en œuvre dans
les métropoles. Ils sont regroupés
selon l’échelle d’activité de leurs
concepteurs
:
échelle
métropolitaine
(en
orange),
échelle régionale ou nationale (en
violet), échelle internationale (en
bleu).

Un tableau répertoriant les principaux
groupes d’acteurs impliqués dans leur
élaboration et les méthodes de
collecte des données permet une
première comparaison des systèmes
d’indicateurs entre eux.
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ÉCHELLE MÉTROPOLITAINE

●

IBEST

●

AMSTERDAM CITY DOUGHNUT

●

WELLBEING TORONTO

●

SANTA MONICA WELLBEING
PROJECT

●

QUALITY OF LIFE COMMUNITY
INDICATORS

●

SUSTAINABLE SEATTLE

●

ONENYC 2050

IBEST

GRENOBLE AUVERGNERHÔNES-ALPES
FRANCE

INDICE DE BIEN-ÊTRE SOUTENABLE ET
TERRITORIALISÉ

CRÉATION
2015 : Stabilisation méthodologique, Choix des indicateurs, Appropriation par les pouvoirs publics
Concepteur : Centre de Recherche en Economie de Grenoble (CREG) de l'Université Grenoble Alpes

DIMENSIONS MESURÉES
Biens de subsistance - Travail & Emploi Affirmation de soi & Engagement - Démocratie &
Vivre ensemble - Environnement naturel - Santé
- Accès & Recours aux services publics - Temps
& Rythme de vie

ÉCHELLE

OBJECTIFS
Objectifs cognitifs : Décrire les facteurs nonmonétaires du bien-être, comprendre leur
interdépendance
Objectifs prospectifs : Contribuer au diagnostic
du territoire métropolitain afin d'éclairer le
processus de décision publique - Contribuer à la
collecte et l'analyse de données, notamment
subjectives

Métropole de Grenoble - Les échantillons de données collectées sont classées par différents niveaux
de territoire (quartiers et communes) afin de rendre compte des disparités entre les quartiers, entre
territoires urbains, périurbains et ruraux, et entre le centre et les territoires suburbains

PRINCIPAUX ACTEURS
PILOTAGE OPÉRATIONNEL
Acteurs : Centre de Recherche en Economie de Grenoble (CREG) de l'Université Grenoble Alpes, Ville
de Grenoble, Communauté d'agglomérations Grenoble-Alpes Métropole
Financement : Région Auvergne-Rhône-Alpes
Collecte de données : Institut de sondage IPSOS
ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES
Professionnels de la politique de la ville - Universitaires du Centre de Recherche en Economie de
Grenoble (CREG) de l'Université Grenoble Alpes et de la Chaire Paix Economique de Grenoble Ecole
de Management (GEM) - Associations (CCFD-Terre solidaire) et société civile

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
La construction des indicateurs résulte de deux méthodes successives et hybridées : une recherche
universitaire et quantitative dans un premier temps, et un processus de concertation de la société
civile dans un deuxième temps.
La première phase, d'exploitation statistique, a permis de formuler un ensemble d'hypothèses
relatives au bien-être. Celles-ci définissent le bien-être selon deux axes :
Un axe de réalisation pensé autour de la satisfaction à l’égard de la vie.
Un axe de participation pensé autour de l’engagement personnel dans des réseaux.
La concertation de la société civile, qui a eu lieu selon la méthode SPIRAL, a permis une définition
collective d'un bien-être politique, sur la base de discussions autour des hypothèses formulées en
première phase. L'hybridation des deux méthodes s'est faite par une mise en perspective par des
experts entre les éléments de la définition du bien-être obtenue en deuxième phase (les éléments de
rhétorique sociale) et des métriques existantes. Elle a permis d'identifier huit dimensions du bien-être
reprises ci-après, liées au lien social, aux richesses non-monétaires et aux capabilités.
Chaque dimension est dotée de son propre indice, auquel les universitaires ont fait correspondre des
indicateurs composants.

IBEST

GRENOBLE AUVERGNERHÔNES-ALPES
FRANCE

INDICE DE BIEN-ÊTRE SOUTENABLE ET
TERRITORIALISÉ

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Dimension

Biens de subsistance

Affirmation de soi &
Engagement

Environnement naturel

Travail & Emploi

Indicateurs

Restriction sur
l’alimentation Restriction sur la santé Sur-occupation du
logement - Rapport
entre l’offre et la
demande
d’hébergement social Seuil de pauvreté

Sentiment de contrôle
sur sa vie - Confiance
en autrui - Confiance
dans le système
éducatif - Participation
à une association ou à
une mobilisation
collective

Isolation du logement - Tri
sélectif - Indicateur moyen
de la qualité de l’air Utilisation des transports
doux ou semi-doux pour se
rendre à son travail - Taux
d’artificialisation des sols Qualité bactériologique des
eaux Quartier pollué ou sale

Satisfaction à
l’égard de son
travail et de ses
conditions
d’emploi Sentiment
d’injustice salariale
- Indice de Gini

Dimension

Démocratie & Vivre
ensemble

Santé

Accès & Recours aux
services publics

Temps & Rythme
de vie

Indicateurs

Confiance
institutionnelle Possibilité de recourir à
une aide en cas de
difficulté - Entraide

Perception de son état
de santé - Stress

Accès physiques aux
commodités - Pourcentage
estimé de non recours

Accès physiques
aux commodités Pourcentage
estimé de non
recours

Tableau de bord (simplifié) de l’IBEST (Ottaviani, 2015)

IMPACT
Contribution épistémologique à la connaissance du bien-être par la production d’une définition du
bien-être et d'outils d'évaluation.
Production de données, analyse de besoins non-couverts par la politique de la ville, mise en exergue
du potentiel des territoires.
Evaluation de politiques publiques.
Exemple - Projet de renouvellement urbain du quartier de la Villeneuve
- L’IBEST assure une évaluation continue du quartier pour mesurer les progrès de bien-être et de qualité de vie
des habitants permis par le renouvellement urbain.
- L’évaluation se fait par le suivi du tableau de bord ci-dessus pour le quartier, un suivi de cohorte sur trois ans
à l’aune des mesures de bien-être de l’IBEST, des évaluations thématiques sur les différentes dimensions
mesurées par l’IBEST.
- Ce suivi permet de repenser l’image du quartier et son attractivité
- Pour la dimension « Environnement naturel », l’IBEST interroge la préservation des ressources naturelles, la
place des mobilités douces, ou le rapport des habitants avec la nature au coeur du projet de renouvellement
urbain.

AMSTERDAM CITY DOUGHNUT

PAYS-BAS
AMSTERDAM

CRÉATION
2020 - Le cadre théorique du Doughnut model a été créé par Kate Raworth. La ville d’Amsterdam
s’est fondé sur ce référentiel théorique pour créer l’Amsterdam City Doughnut en partenariat avec le
Doughnut Economics Action Lab, Biomimicry 3.8, Circle Economy et C40 Cities.

DIMENSIONS MESURÉES
Economie circulaire - Société - Environnement

ÉCHELLE
Municipalité - Métropole

OBJECTIFS
A long terme, l’Amsterdam City Doughnut ambitionne de construire une ville plus juste, résiliente, et
prospère. La mise en place d’ici 2050 d’une économie entièrement circulaire doit permettre de
réaliser cette ambition. Pour cela, Amsterdam poursuit des objectifs prospectifs afin d’identifier les
secteurs d’intervention publique et politique les plus appropriés, et des objectifs évaluatifs pour
quantifier ses progrès sociaux dans le respect des contraintes environnementales.

PRINCIPAUX ACTEURS
Acteurs : Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS), Municipalité d’Amsterdam,
gouvernement des Pays-Bas, Union Européenne, Netherlands Organisation for Applied Scientific
Research (TNO), Amsterdam Donut Coalition, Doughnut Economics Action Lab (DEAL)
Financement : Financement public

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
La création d’une base de données doit permettre d’évaluer le bien-être à Amsterdam : elle prend en
compte le logement, les inégalités de revenu, les inégalités de richesse et la santé.
Amsterdam cherche à développer un système d’indicateurs favorable à la mise en place d’une
économie circulaire. Ces indicateurs sont de quatre types :
Les indicateurs d’entrée mesurent l’impact économique et environnemental (empreinte
carbone) des intrants économiques et décrivent leur cycle de vie
Les indicateurs de débit mesurent les émissions de CO2 des intrants économiques.
Les indicateurs de collecte de déchets évaluent la performance de la collecte des déchets à
l’échelle municipale
Les indicateurs de flux de déchets industriels.

IMPACT
L’Amsterdam City Doughnut doit permettre la création d’un programme d'actions pour une meilleure
économie circulaire, le soutien à 200 projets à travers la ville afin d’élargir sa gouvernance, en
promouvant la collaboration entre différentes échelles, différents types d'acteurs et entre
communautés d'habitants par une communication active autour de ses principes.
Dans l'ensemble, la mise en œuvre du projet n'en est encore qu'à ses débuts. Cependant, les projets
de développement de l’île artificielle de Strandeiland, près d'Amsterdam, prévoient 40 % de
logements sociaux tous construits grâce à des matériaux néerlandais recyclables.

AMSTERDAM CITY DOUGHNUT

PAYS-BAS
AMSTERDAM

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

L'image classique du Doughnut,
CC by : Doughnut Economics - SA - 4.0

*(i) Fondation sociale : eau, nourriture, santé, énergie, réseaux, logement, égalité de genre, équité sociale,
représentation politique, paix et justice, revenu et travail, éducation.
(ii) Économie régénératrice et distributive : un espace sûr et juste pour l’humanité
(iii) Plafond écologique : changement climatique, appauvrissement de la couche d’ozone, pollution de l’air, perte de
biodiversité, conservation de sols, prélèvements d’eau douce, charge en azote et phosphore, pollution chimique,
acidification des océans.
(iv) Déficit / Dépassement

TORONTO
ONTARIO
CANADA

WELLBEING TORONTO
CRÉATION

Ville de Toronto en 2011 - nouvelle version prévue pour le printemps 2021 avec des nouveaux
quartiers de planification sociale - mise à jour des données environ tous les deux ans.

DIMENSIONS MESURÉES
Citoyen - Services à la jeunesse - Santé - Loisirs Logement - Sécurité - Économie - Éducation Transport - Environnement

ÉCHELLE
Quartier (140 quartiers de Toronto)

OBJECTIFS
Le Wellbeing Toronto a été conçu pour spatialiser des données originellement accessibles sous des
formats numériques moins exploitables (pdf par exemple) à partir d’un système de cartographie des
quartiers de la ville et des indicateurs mesurés. Cette initiative vise à donner aux individus et aux
institutions une manière plus facile, claire et compréhensible d’utiliser ce référentiel de données et
sert ainsi des objectifs prospectifs et comparatifs.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Le Wellbeing Toronto inclut 11 indicateurs principaux : culture, citoyen, démographie, économie,
éducation, environnement, santé, logement, loisir, sécurité et transport. Chaque indicateur comprend
plusieurs sous-indicateurs spécifiques, dérivés de séries de données fournies par différentes
organisations. La plateforme permet aux utilisateurs de créer des indices composites en combinant et
en pondérant des indicateurs intégrés, permettant d’analyser et comparer les quartiers.
Les données peuvent être manipulées avec une fonction de pondération (échelle de 1 à 5) ainsi qu'un
outil dit de « polarité ». Les utilisateurs peuvent créer des graphiques en ligne ou exporter les données
comme un fichier Excel ou CSV, ou un PDF en format carte, histogramme, graphique et tableau.

PRINCIPAUX ACTEURS
COALITION D’ACTEURS
- Organisations sectorielles de la ville de Toronto, des agences et des cabinets de conseils ainsi que
des commissions.
Pour en citer quelques uns : Pollution Watch, Social Planning Toronto, Statistics Canada, Local Health
Integration Networks
- Organisations à but non-lucratif, universités locales, Statistiques canadiennes (agence publique)
UTILISATION
À l'origine, le public visé était constitué de chercheurs et de décideurs de la ville de Toronto et, dans
une moindre mesure, du grand public.

WELLBEING TORONTO

TORONTO
ONTARIO
CANADA

IMPACT
Il est difficile d’avoir accès à l’impact du projet en termes de politiques publiques, car il se contente de
mettre à disposition un outil de représentation spatiale dans un objectif prospectif, de mise en lumière
des enjeux. Cependant, il a notamment servi à l’élaboration au Neighborhood Improvement Area
Profile qui a identifié des quartiers défavorisés et à privilégier dans la Toronto Strong Neighborhoods
Strategy 2020. En mars 2014, 31 quartiers ont été identifiés en tant que Neighborhood Improvement
Areas (NIAs).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La plateforme Open Data Wellbeing Toronto est fondée sur le software GIS, un des éléments
fondamentaux étant la représentation visuelle des éléments associés à chaque dimension.

SANTA MONICA WELLBEING PROJECT
MEASURING WHAT MATTERS MOST

SANTA MONICA
CALIFORNIA
ETATS-UNIS

CRÉATION
2013 - Concepteur : Office of Civic Wellbeing (désormais fermé) de la Ville de Santa Monica lancement du projet financé par Bloomberg Philanthropies (grâce à une subvention d’un million de
dollars.)

DIMENSIONS MESURÉES
Bien-être individuel - Communauté - LieuApprentissage
Santé
Opportunité
économique

ÉCHELLE

Quartier - Municipalité

PRINCIPAUX ACTEURS

OBJECTIFS
Vocation incitative : Coordonner et mobiliser les
acteurs de la gouvernance autour d'un
programme commun de bien-être.
Objectif prospectif : Intégrer des données dans
l'action gouvernementale quotidienne, et utiliser
les résultats pour informer d'autres décisions en
matière de politiques publiques et de ressources.

PILOTAGE OPÉRATIONNEL
Acteurs
Ville de Santa Monica : conception et mise en œuvre du projet
Office of Civic Wellbeing (Ville de Santa Monica) : guide de la mise en œuvre et supervision de
la gestion du projet.
Civic Wellbeing Partners : organisation non gouvernementale, mise en place à la suite de la
fermeture de l’Office of Civic Wellbeing pour assurer la continuité de l’initiative.
Financement
Bloomberg Philanthropies (privé) : lancement du projet
Ville de Santa Monica
Human Relations Council (HRC) Santa Monica Bay Area (organisme à but non lucratif) :
financement de Civic Wellbeing Partners.
ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES
-

RAND Corporation (privé) : pour le développement du référentiel, la collecte et l'analyse des
données.
New Economics Foundation (organisme à but non lucratif) : pour son expertise en matière de
bien-être et son soutien technique
Daylight Design (privé) : pour l’organisation du processus consultatif.
Organisations communautaires locales, par exemple le Santa Monica Cradle to Career
Massachusettes Institute of Technology (université) : Développement d'un cadre conceptuel
pour l'analyse des données sociales.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
La Ville de Santa Monica s'est associée à la RAND Corporation, à la New Economics Foundation
britannique et à un panel international d'experts (près de 20 chercheurs et praticiens de diverses
disciplines) pour identifier les principales dimensions du bien-être et les indicateurs permettant de les
mesurer. Chacune des six dimensions a été décomposée en sous-dimensions, et celles-ci traduites en
indicateurs afin d'être mesurées.
Le Wellbeing Index a été obtenu en combinant des mesures objectives et subjectives du bien-être,
recueillies à partir de trois sources principales de données : enquêtes, plateformes de médias sociaux,
ensembles de données administratives existantes.

SANTA MONICA WELLBEING PROJECT
MEASURING WHAT MATTERS MOST

SANTA MONICA
CALIFORNIA
ETATS-UNIS

IMPACT
L’indice a été publié dans trois rapports (2015, 2017, 2019) : les résultats ne sont pas agrégés en une
seule valeur mais sont plutôt détaillés et accompagnés de représentations graphiques. Les données
de l'indice sont décomposées selon des caractéristiques démographiques (âge, sexe, ethnie et
localisation). Dans l’étude faite en 2017 par exemple, il a été démontré que la communauté latinoaméricaine a déclaré un plus faible degré de bien-être comparé aux autres communautés en raison de
facteurs économiques et sanitaires moins performants.
Le cadre du bien-être communautaire est désormais le « système d'exploitation » de la ville. Le cadre
a également été intégré par les organisations publiques, privées et à but non lucratif dans leurs
missions respectives. Par exemple, la ville a financé le projet Wellbeing Microgrants (2018-20):
allocation de fonds pour développer les idées des habitants qui contribuent à améliorer le bien-être de
la communauté.
L'indice est utilisé par tous les services de la ville pour décider de l’allocation du budget et pour
orienter la politique de la ville, inciter les groupes communautaires et les habitants à collaborer dans
des actions ciblées sur des zones géographiques spécifiques.
Le projet a révélé des inefficacités fonctionnelles dans le traitement des données au sein de
l'organisation de la ville, ce qui a conduit à la restructuration du service informatique de la ville et à
l'embauche de son premier directeur des données.

Santa Monica Wellbeing Index (2017)
Dimension

Perspective (Outlook)

Communauté
(Community)

Sous-dimension

Indicateur

Satisfaction dans la vie

Satisfaction de la vie

Émotions au quotidien

Sentiment de bonheur

Épanouissement

Résilience

Des réseaux et liens
sociaux forts

La fréquence des contacts
sociaux, liens sociaux

Engagement civique &
gouvernance
communautaire

Bénévolat, participation
aux élections

Source principale de
données
Enquête auprès des
habitants

Enquête auprès des
habitants, médias
sociaux,données
administratives

Identité communautaire &
Appartenance au quartier
Connexion
Lieu et planète (Place
and Planet)

Apprendre (Learning)

Santé (Health)

Environnement naturel

Autosuffisance en eau

Environnement bâti

Qualité du logement

Mobilité & accès

Transport actif

Statut d'apprentissage

Taux d'obtention de
diplôme et
d'alphabétisation

Comportements
d'apprentissage

Sentiment
d'accomplissement

Utilisation des possibilités
d'enrichissement

Clients et utilisation des
services

Comportements sains

Activité physique

État de santé physique et
mentale

Équilibre entre vie
professionnelle et vie
privée

Accès aux ressources de
promotion de la santé

Taux de maladies
chroniques

Enquête auprès des
habitants, données
administratives

Enquête auprès des
habitants, données
administratives

Enquête auprès des
habitants, données
administratives

Vue des ressources de
santé

Opportunité économique
(Economic Opportunity)

Accessibilité

Revenu et emploi

Opportunité

Sentiment de sécurité
économique

Diversité des entreprises

Embauche locale

Enquête auprès des
habitants, médias
sociaux,données
administratives

QUALITY OF LIFE COMMUNITY
INDICATORS

JACKSONVILLE
FLORIDA
ETATS-UNIS

CRÉATION
1974 : création du Jacksonville Community Council, Inc. (JCCI) (à l'initiative de la Chambre de
commerce de la ville et de dirigeants communautaires), organisation à but non lucratif chargée de
mener des recherches sur la communauté et engager la communauté elle-même.
1985 : le JCCI lance le projet d'indicateurs communautaires

OBJECTIFS

DIMENSIONS MESURÉES
Éducation - Économie - Environnement - Bienêtre social - Arts & Divertissements - État des
quartiers - Santé - Gouvernance - Transport Diversité & Inclusion

ÉCHELLE

-

Objectif prospectif : Guider les élus pour
qu'ils adoptent des politiques publiques
bénéfiques pour l'ensemble de la
population.

-

Améliorer la qualité de vie à Jacksonville et
dans le nord-est de la Floride par la
promotion de l'engagement civique.

-

Vocation incitative : Informer et sensibiliser
le public.

Quartier - Municipalité - Département - Région
(Northeast Florida)

PRINCIPAUX ACTEURS
PILOTAGE OPÉRATIONNEL

Acteurs
JCCI (démantelé en 2016 raison d'un manque de financement) - Citizen Engagement PACT (évolution
organisationnelle du JCCI)
Financement
Le lancement du projet a été financé par la Chambre de commerce de Jacksonville.
Pendant la plus grande partie du projet, le financement du JCCI se faisait par l’United Way (une
organisation de collecte de fonds pour les organisations à but non lucratif) et par la ville, pour environ
deux tiers du budget. Les collectes de fonds et les cotisations des membres constituaient le tiers
restant. En raison de la récession de 2007 à 2009, la ville de Jacksonville a réduit le financement du
projet, ce qui a conduit le JCCI à chercher un plus grand soutien financier auprès des entreprises
privées. Les informations sur le financement actuel du projet ne sont pas disponibles.
ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES
United Way of Northeast Florida - Ville de Jacksonville - Chambre de commerce de Jacksonville sociétés privées et fondations philanthropiques - société civile

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Les dimensions à mesurer et les indicateurs correspondants ont été sélectionnés à partir de ce que
les habitants identifient comme constituant de la qualité de vie dans leur quartier.
Cette sélection a également été guidée par les experts du JCCI qui ont défini un ensemble de critères,
parmi lesquels le choix de n'utiliser que des indicateurs susceptibles d'être améliorés par des leviers
communautaires.
Les autres critères (développés et affinés au fil des années) comprennent 1) l'utilité, 2) l'importance, 3)
la validité et l'exactitude, 4) la pertinence, 5) la réactivité, 6) l'anticipation, 7) la compréhensibilité, 8) la
disponibilité et l'opportunité, 9) la stabilité et la fiabilité, 10) l'orientation vers les résultats, 11)
l'orientation vers les actifs, 12) l'échelle et 13) la «représentativité».

QUALITY OF LIFE COMMUNITY
INDICATORS

JACKSONVILLE
FLORIDA
ETATS-UNIS

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Depuis 1992, le processus annuel de révision des indicateurs par les citoyens comprend l'évaluation
de la progression de chaque indicateur par rapport à son objectif.

IMPACT
Selon le site web du PACT, le rapport sur les indicateurs de qualité de vie a été le premier projet
d'indicateurs communautaires au monde.
Le JCCI a produit des rapports d'étape sur la qualité de vie et les relations interethniques, ainsi qu'une
ou deux études par an élaborées notamment par des bénévoles de la communauté pour traiter de
questions concernant l'ensemble de la ville. Au total, JCCI a produit 80 rapports sur les facteurs de
qualité de vie à Jacksonville, et a mis en place des groupes de travail chargés d’en suivre les
recommandations.
Exemples :
-

L’Air Quality Advocacy Task Force de 2009 a proposé une série de recommandations et a vu
nombre d'entre elles mises en œuvre (comme la création d'un bureau de la durabilité).
Le plan stratégique JAX2025 a conduit à la création d'une plateforme en ligne (le JaxScore) qui
fournit des informations fondées sur des données pour contrôler la qualité des services fournis
par chaque service municipal. Il a également établi une liste de 10 objectifs à atteindre d'ici
2025 dans différents domaines (environnement, culture, inclusion, transport, etc.). Ces objectifs
ont aussi mené à la création d’un guide pour aider les citoyens à choisir leur maire lors des
élections de 2015.
Les rapports sur les objectifs atteints s'arrêtent à 2013.

En général, beaucoup d'informations sur les initiatives du projet ne sont plus disponibles car
beaucoup des anciens sites web ont été supprimés (comme ceux de JCCI et de JAX2025).
Le projet a néanmoins joué un rôle pionnier dans le concept de qualité de vie et a inspiré de
nombreuses initiatives d'indicateurs communautaires.

SEATTLE
ÉTAT DE WASHINGTON
ÉTATS-UNIS

SUSTAINABLE SEATTLE
INDICATORS OF SUSTAINABLE COMMUNITY

CRÉATION
En 1990, la conférence organisée par le Global Tomorrow Coalition à Seattle, en préparation pour la
conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, a inspiré les habitants de
Seattle et du comté de King à créer un mouvement citoyen autour des problématiques liées au
développement durable. En 1991, Sustainable Seattle a été officiellement fondé comme organisme à
but non lucratif. En 1993, Sustainable Seattle publie le premier rapport intitulé « The Sustainable
Seattle 1993 Indicators of Sustainable Community » qui inclut 20 indicateurs. Le rapport publié en 1995
contient les 40 indicateurs clés qui ont été récompensés par le Centre des Nations Unies pour les
établissements humains.

DIMENSIONS MESURÉES
Environnement - Économie - Justice sociale

ÉCHELLE
3 comtés : King, Snohomish, Pierce et Kitsap.

OBJECTIFS
L’objectif est de pouvoir transformer la Ville de Seattle en une ville durable, centrée sur la réciprocité et
l’égalité. Il y a également une volonté d’améliorer les indicateurs sur le long terme et de démocratiser
l’utilisation des indicateurs de développement durable dans la prise de décisions publiques.

PRINCIPAUX ACTEURS
PILOTAGE OPÉRATIONNEL
Acteurs : Sustainable Seattle, habitants volontaires, associations et commerces locaux, ONGs.
Financement : Organisations philanthropiques (Alfred P Sloan foundation, The Russell Family
foundation), Entreprises privées, Agences publiques, la Ville de Seattle, Citoyens.
ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES
Community leaders, citoyens actifs, élus locaux, conseil d’administration indépendant, maisons de
sondage locales.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Les indicateurs de Sustainable Seattle sont reconnus mondialement pour leur capacité à appréhender
les principes de durabilité, refléter les valeurs des citoyens et servir les objectifs de la communauté.
Les critères qui ont été retenus pour la construction de ces indicateurs sont les suivants :
Pertinence : faculté à communiquer des données utiles sur le long terme.
Capacité à refléter les valeurs de la communauté.
Attractivité pour les médias locaux : les indicateurs sont pensés pour inciter leur diffusion par
la presse.
Mesurabilité statistique.
Logique et expertise : l’objectif est de promouvoir les indicateurs auprès des responsables
politiques et d’apporter son expertise pour orienter efficacement le processus de décision
publique.

SUSTAINABLE SEATTLE
INDICATORS OF SUSTAINABLE COMMUNITY

SEATTLE
ÉTAT DE WASHINGTON
ÉTATS-UNIS

IMPACT
Bien que la publication des indicateurs ait été interrompue par la nouvelle direction de Sustainable
Seattle, autour de 2006, une décennie après sa création, l’initiative était un vrai effort de collaboration
entre la communauté citoyenne et les acteurs gouvernementaux. Les indicateurs ont eu une
renommée internationale (récompensés plusieurs fois par des organismes internationaux, notamment
par les Nations Unies) et ont inspiré leur reproduction dans plusieurs villes. Sustainable Seattle est
considérée comme le premier « quartier durable ». Aujourd'hui, il existe plus de 50 organisations de «
communautés durables » dans l'État de Washington et des centaines dans tous les États-Unis.
Grâce au succès des indicateurs, l’organisation a gagné en crédibilité auprès des différents acteurs et
a diversifié ses projets : collecte de données sur les quartiers, création de cartes pour la durabilité des
quartiers, programmes éducatifs, programmes pour les entreprises et concours annuel visant à
proposer une vision commune pour un avenir durable à Seattle.
Le travail de Sustainable Seattle a informé et guidé le développement de nombreux ensembles
d'indicateurs, y compris au niveau local. Citons par exemple le programme Growth Management
Benchmarks du comté de King à la fin des années 1990, ou le rapport sur les indicateurs du plan
global de la ville de Seattle en 2003 (même s'il reste sous-utilisé par les décideurs politiques).
Sustainable Seattle propose également ses propres programmes et initiatives pour les habitants. Par
exemple, le programme Interweave vise à créer un réseau de pairs pour partager les connaissances et
l'expertise en matière de conseils sur les projets, de services administratifs et de collecte de fonds.
Cette initiative s'adresse aux organisateurs communautaires qui souhaitent diriger et contribuer aux
efforts de durabilité à Seattle.

NEW YORK CITY
ÉTAT DE NEW YORK
ÉTATS-UNIS

ONENYC 2050
THE PLAN FOR A STRONG AND JUST CITY

CRÉATION
OneNYC est la stratégie globale de développement à long terme de la ville de New York fondée sur
«les principes de croissance, d'équité, de durabilité et de résilience». La stratégie s'appuie sur le plan
d'action pour le climat de la ville et sur sa stratégie précédente, PlaNYC. Publiée en avril 2019, la
stratégie est renommée OneNYC 2050 puisqu’elle se projette dans les 30 prochaines années et place
l'équité, l'inclusivité et les défis contemporains, dont le changement climatique, au centre de ses
préoccupations.

DIMENSIONS MESURÉES
Justice sociale - Économie - Climat - Mobilité Infrastructure

ÉCHELLE
À l’échelle de la ville de New York

OBJECTIFS
La ville de New York a pour objectif d’offrir de meilleures conditions de vie pour ses habitants, tout en
s’adaptant aux problématiques liées au développement durable. Parmi les objectifs quantifiables à
atteindre, on retrouve : la réduction de la pauvreté de 800 000 New-Yorkais au cours des dix
prochaines années, la création de 240 000 logements d’ici 2025, l'absence de déchets dans les
décharges d'ici 2030, préserver la sécurité des logements et du travail face aux risques d'ici 2050.
Son système d’indicateurs sert un objectif évaluatif de suivi du programme OneNYC.

PRINCIPAUX ACTEURS
PILOTAGE OPÉRATIONNEL
Acteurs : Ville de New York, le bureau du maire de New York (Bill de Blasio), État de New York, le
gouvernement américain.
Financement : Ville de New York, entreprises privées, financement public, Haut Conseil pour le climat
(HCC).
ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES
Le bureau chargé des politiques et des programmes relatifs au changement climatique de la mairie de
New York pilote le projet OneNYC 2050 en collaborant avec les associations civiles, les chefs
d’entreprises et les habitants.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Afin de suivre la progression de la ville de New York vers la réalisation des objectifs détaillés dans
OneNYC 2050, la ville a développé un ensemble d'indicateurs de performance clés qui font l’objet
d’un rapport annuel. OneNYC a un total de 27 objectifs, dont 21 quantifiables avec des indicateurs qui
leur sont propres.
Les indicateurs sont répartis autour de quatre catégories appelées «visions» :
-

Vision 1 : Une ville prospère (indicateurs de population, emplois, culture, etc.)
Vision 2 : Une ville juste et équitable (accès aux soins, taux de pauvreté, taux de mortalité
prématuré, taux de criminalité, etc.)
Vision 3 : Une ville durable (réduction des émissions de gaz à effet de serre, zéro déchet,
qualité de l’air, etc.)
Vision 4 : Une ville résiliente (taux de volontariat des New-Yorkais, état des infrastructures, etc.)

ONENYC 2050
THE PLAN FOR A STRONG AND JUST CITY

NEW YORK CITY
ÉTAT DE NEW YORK
ÉTATS-UNIS

IMPACT
Les progrès sont mesurés quantitativement et qualitativement et sont publiés dans un rapport annuel.
D’après le dernier rapport annuel en date, la ville a progressé sur beaucoup de problématiques telles
que :
-

Plus de 1,5 million de New-Yorkais ont bénéficié du salaire minimum de 15 $/heure depuis son
entrée en vigueur dans la ville de New York en janvier 2019.
76 % des élèves ont obtenu leur diplôme d'études secondaires en 2018, le taux le plus élevé
de l'histoire de la ville, en voie de dépasser l'objectif initial de 80 % d'ici 2026.
70 % des étudiants sont aujourd'hui préparés à l'enseignement supérieur, contre 47 % il y a
seulement cinq ans.
Réduction des émissions de GES des municipalités de près de 30 %.

Un aspect notable de la stratégie est que la liste d'indicateurs est complétée par une liste exhaustive
d'actions à conduire à court-terme pour contribuer à la réalisation des Objectifs de Développement
Durable sélectionnés.
Le rapport d'avancement 2021 a signalé que certaines des actions étaient accomplies, que d'autres
avaient vu leur calendrier prolongé, et que la plupart n'étaient que partiellement accomplies.
Par exemple, dans le cadre de l'objectif « Vie saine » (Healthy Lives), le lancement du programme NYC
Care a été considéré comme achevé dans tous les arrondissements de la ville, alors que l'ouverture
de deux centres de santé (un dans le Queens et un à Harlem) n'avait été que partiellement achevée.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le bureau du maire chargé des politiques et des programmes relatifs au changement climatique gère
le plan stratégique OneNYC 2050 et publie des rapports annuels à ce sujet. Ces derniers contiennent
55 indicateurs clés qui ont été créés afin de suivre la progression des objectifs à atteindre.

ÉCHELLE RÉGIONALE / NATIONALE

●

BOSTON INDICATORS

●

PLACE STANDARD TOOL

●

GENUINE PROGRESS INDICATOR

●

MONITOREO DE INDICADORES
DE DESARROLLO

●

CHINA INTEGRATED CITY INDEX

●

HYOGO WELLBEING INDEX

MASSACHUSETTS
ETATS-UNIS

BOSTON INDICATORS

MEASURE WHAT WE VALUE

CRÉATION
2000 - Boston Foundation (Fondation communautaire) - Département des services environnementaux
de la ville de Boston (City of Boston’s Environmental Services Department)

OBJECTIFS

DIMENSIONS MESURÉES
Vitalité citoyenne - Vie culturelle & Arts Economie - Education - Environnement &
Energies - Santé - Logement - Sécurité publique
- Technologie - Transport

ÉCHELLE

Quartier - Municipalité - Métropole - Région

Accroître le pouvoir des Bostoniens pour créer un
avenir plus juste, plus prospère et plus durable
pour tous les habitants de la ville et de la région,
et renforcer leur collaboration - Comprendre
Boston et ses environs dans un contexte régional
- Définir des objectifs communs pour 2030 et en
suivre l’avancement - Démocratiser l'accès aux
données et éclairer le débat public.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Lors de l’élaboration des indicateurs, plus de 300 Bostoniens issus de divers secteurs, quartiers,
niveaux de gouvernement (municipalité, état fédéré, état fédéral) et groupes ethniques ont participé à
des sessions collaboratives pour conceptualiser et développer une liste de 1500 objectifs. Les
créateurs du projet les ont ensuite liés à 350 indicateurs correspondant regroupés en 70 objectifs
publics, transversaux aux 10 dimensions mesurées.
Par exemple, les indicateurs de Vitalité citoyenne sont : la participation électorale (mesurée par le
nombre d'inscrits sur les listes électorales), l'accès à l'information (mesuré par le nombre d'emprunts
de livres dans les bibliothèques et le nombre d'exemplaires de journaux locaux vendus), la confiance
entre voisins et le bénévolat (obtenus par sondage).

IMPACT

PRINCIPAUX ACTEURS
PILOTAGE OPÉRATIONNEL
Boston Foundation - City of
Metropolitan Area Planning Council

Boston

-

ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES
Organisations communautaires - Universités et
instituts de recherche - Agences et institutions
publiques

Boston Indicators produit des rapports, souvent
thématiques, dans lesquels sont données les
tendances pertinentes dont les indicateurs font
état et fournit des orientations ou des
recommandations en conséquence à ses
partenaires. Par exemple, l'augmentation de 16%
du taux d'homicide juvénile entre 2000 et 2007 a
motivé l'adoption de Street Safe Boston, une
initiative municipale, et en collaboration avec la
police municipale, de 26 millions de dollars visant
à réduire la criminalité chez les jeunes dans les
quartiers violents.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ACTIVITÉS
Production de données - Production de rapports statistiques bi-annuels - Organisation de séances de
concertation de la société civile et de séances d'information
BUDGET : Entre 300 000 $ et 450 000 $ par an

ÉCOSSE
ROYAUME-UNI

PLACE STANDARD TOOL
CRÉATION

En 2015, l’approche est développée et publiée par le gouvernement dévolu d’Écosse. La même
année, le gouvernement écossais proclame le « Community Empowerment Act » de 2015 qui invite
collectivités territoriales écossaises à consulter les populations impactées par leurs politiques
publiques.

DIMENSIONS MESURÉES
Sentiment de sécurité - Soins - Influence et
sentiment de contrôle politique - Mobilité Transports en commun - Circulation et parking Rues et espaces - Espace naturel - Loisirs et
divertissement - Infrastructures et équipements Travail et l'économie locale - Logement et
communauté - Interactions sociales - Identité et
sens d'appartenance

PRINCIPAUX ACTEURS
PILOTAGE OPÉRATIONNEL
National Health Service (NHS) Health Scotland
ÉCOSYSTÈME DES ACTEURS
Conception: Gouvernement dévolu d’Écosse,
NHS Health Scotland, Agence d'architecture
et de design d’Écosse, avec soutien de la
municipalité de Glasgow

ÉCHELLE
Quartier - Municipale

OBJECTIFS
Connecter la planification stratégique avec les intérêts des citoyens sur le terrain et rendre compte des
effets de l'action publique sur ses bénéficiaires.
Le Place Standard doit donc constituer un instrument simple à utiliser et facilement déployable au
niveau local afin de faciliter les échanges entre les acteurs publics, privés et les habitants.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
L'outil est fondé sur un questionnaire comprenant 14 questions sur les différentes dimensions
mesurées.
Les participants répondent en attribuant une note de 1 à 7, 1 signifiant une mauvaise performance de
la ville ou du quartier dans la dimension associée et 7 indiquant une situation quasi optimale. Il s'agit
donc d'un indicateur entièrement dédié à l'impression subjective du bien-être.
Les résultats sont reportés sur le diagramme ci-dessus. Plus la valeur attribuée à la dimension est
faible, plus le point est proche du centre du cercle. Le Place Standard Tool propose donc une
représentation visuelle originale de la situation de la ville ou du quartier où il est mis en place.

PLACE STANDARD TOOL

ÉCOSSE
ROYAUME-UNI

IMPACT
L'impact de l'outil ne peut pas être évalué sans mentionner le Community Empowerment Act de 2015
qui oblige les collectivités territoriales écossaises à solliciter l’avis des populations sur leurs politiques
publiques, dans un objectif d'évaluation de l'action publique. Le Place Standard permet donc
d'engager un échange fructueux entre l'administration et la population d’après un outil heuristique
partagé. De plus, le Place Standard est censé faciliter la mobilisation des habitants dans la conception
et l'évaluation de politiques publiques mais aussi de projets de développement urbain menés par des
acteurs privés, en incitant leur mobilisation.
Porté sur des mesures subjectives, le Place Standard peut être alimenté par la réalisation de sondage,
éventuellement en ligne ou via une application, et ainsi orienter la ville dans ses choix d’intervention
publique. Il sert donc un objectif prospectif.
Les résultats de la mise en oeuvre du Place Standard ont été largement positifs, selon les
responsables mais aussi les participants aux réunions publiques et de concertation. Les responsables
se sont félicités de la capacité du Place Standard à susciter l'engagement de la population dans les
politiques publiques, et à accomplir ainsi une vocation incitative.
Exemple - Projets de renouvellement urbain à East Pollokshields et Port Eglinton
L’approche a été mobilisée afin de consulter la population dans le cadre d’un projet d’aménagement
urbain dans deux villes de la banlieue de Glasgow. L’objectif de la concertation était l’élaboration d’un
plan-guide pour le projet de renouvellement urbain.
Lors de la concertation citoyenne, le dispositif a été mobilisé de deux façons : d’une part une version
simplifiée du Place Standard a été utilisée pour interroger des passants dans la rue, d’autre part le PS
a été déployé dans des groupes de travail et des focus groups où des habitants ont pris part à des
discussions approfondies sur les dimensions du Place Standard.

PLACE STANDARD TOOL

ÉCOSSE
ROYAUME-UNI

Questions qui composent le PST:
Q1. Puis-je facilement me déplacer à pied ou à vélo en utilisant des routes de bonne qualité ?
Q2. Les transports publics répondent-ils à mes besoins ?
Q3. Les dispositions en matière de circulation et de stationnement permettent-elles aux gens de se
déplacer en toute sécurité et répondent-elles aux besoins de la communauté ?
Q4. Les bâtiments, les rues et les lieux publics créent-ils un endroit attrayant où il est facile de se
déplacer ?
Q5. Puis-je régulièrement profiter d'espaces naturels de bonne qualité ?
Q6. Ai-je accès à une gamme d'espaces et de possibilités de jeux et de loisirs ?
Q7. Les installations et les équipements répondent-ils à mes besoins ?
Q8. Y a-t-il une économie locale active et la possibilité d'accéder à un travail de bonne qualité ?
Q9. Les logements répondent-ils aux besoins de la communauté et contribuent-ils à un environnement
positif ?
Q10. Existe-t-il une gamme d'espaces et d'opportunités pour rencontrer des gens ?
Q11. Cet endroit a-t-il une identité positive et ai-je un sentiment d'appartenance ?
Q12. Est-ce que je me sens en sécurité ?
Q13. Les bâtiments et les espaces sont-ils bien entretenus ?
Q14. Est-ce que je me sens capable de participer aux décisions et d'aider à changer les choses pour le
mieux ?

Dans le sens des aiguilles d’une montre : Mobilité, Transport
public, Traffic et parking, Rues et Espaces, Espace naturel,
Jeu et récréatif, Aménagements et équipements, Travail et
économie local, Logement et communauté, Interaction
sociale, Identité et sentiment d’appartenance, Sentiment de
sécurité, Soin et maintenance, Influence et sens du contrôle

Roue du PST remplie:
Source :
https://placestandard.scot/place-standard.pdf
The Place Standard Compass Diagram
(Credit: Scottish Government)

GENUINE PROGRESS INDICATOR
GPI

MARYLAND
ÉTATS-UNIS

CRÉATION
Le Gouvernement du Maryland commence à calculer le Genuine Progress Indicator en 2010 dans le
cadre du Maryland Quality of Life Initiative. L’État accueille deux sommets nationaux sur le Genuine
Progress Indicator, en 2012 et 2013.

DIMENSIONS MESURÉES
Économie - Environnement - Société

ÉCHELLE
État du Maryland

OBJECTIFS
Compléter le PIB pour mesurer le bien-être
économique durable plutôt que simplement
l’activité économique. Il s’agit d’avoir recours à
un indicateur tenant compte des enjeux
environnementaux et sociaux afin d’orienter
d'orienter les politiques publiques. Son objectif
est donc essentiellement prospectif.

PRINCIPAUX ACTEURS
Partenariat entre le gouvernement de l’État du Maryland, des entreprises, des organisations à but non
lucratif et des universitaires.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Le Genuine Progress Indicator fonde sa méthodologie sur 3 principes : 1) tenir compte de l'inégalité
des revenus, 2) inclure les avantages non marchands de l'économie, de l'environnement et de la
société qui ne sont pas inclus dans le produit intérieur brut (PIB), 3) identifier et déduire les coûts tels
que la dégradation de l'environnement, les effets sur la santé humaine et la perte de temps de loisirs.
Le Genuine Progress Indicator cherche donc à tenir compte des externalités positives et négatives de
l’activité économique.
À l’origine, le Genuine Progress Indicator était construit autour de 26 indicateurs. Les mises à jour de
données ainsi que la prise en compte continue de la littérature scientifique récente ont mené à une
revue de la méthodologie à partir de 2014 appelée « Genuine Progress Indicator 2.0 », notamment
pour la détermination de plusieurs indicateurs comme le coût des inégalités, le coût de la pollution de
l’air et le coût de la pollution sonore.
Le Genuine Progress Indicator 2.0 compte 50 indicateurs répartis en 12 catégories.
Une grande partie des informations qui ont servi au calcul du GPI dans le Maryland étaient déjà
disponibles, reconnues et acceptées. Par exemple, les données sur les indicateurs environnementaux
sont conservés depuis le début des années 80 grâce au « Chesapeake Bay Program » pour protéger et
restaurer la baie de Chesapeake. L’État collecte aussi des données sur la croissance depuis les
années 90 lorsque le gouverneur Parris Glendening lance le programme « Smart » pour des politiques
de croissance intelligente.

GENUINE PROGRESS INDICATOR
GPI

ÉTATS-UNIS
MARYLAND

IMPACT
L’impact réel du Genuine Progress Indicator sur les politiques publiques de l’État du Maryland est
difficile à mesurer, mais on peut voir des changements dans l’allocation du budget de certains
secteurs. Le budget accordé au secteur environnemental a par exemple été augmenté. Le Genuine
Progress Indicator satisfait ainsi assez bien son objectif prospectif.
L’État du Maryland est pionnier dans la mise en place du Genuine Progress Indicator, et l'initiative a
été suivie par d’autres États américains comme Washington, Vermont, Hawaii et Minnesota. Le
Maryland est néanmoins le seul à calculer annuellement le Genuine Progress Indicator.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Première conception du Genuine Progress Indicator avant le changement pour le Genuine Progress
Indicator 2.0.

MONITOREO DE INDICADORES
DE DESARROLLO (MIDE)

ÉTAT DE JALISCO
MEXIQUE

CRÉATION
SEPLAN - Secrétariat de la Planification et de la Participation Citoyenne dans le cadre du Plan
Étatique de Gouvernance et Développement 2013-2033

DIMENSIONS MESURÉES
4 axes directeurs au référentiel d'évaluation :
Développement économique - Développement
social - Développement territorial - Gouvernance
46 secteurs mesurés et des thématiques dites
«transversales» ou «spécifiques» (égalité de
genre, droits humains…)

ÉCHELLE
Étatique (État de Jalisco), mais rassemble
également des données à niveaux municipal,
métropolitain et national

OBJECTIFS
Les indicateurs rendent compte de l’avancement
d’un plan gouvernemental de développement. Ils
cherchent à établir une collaboration technique
pour le suivi des résultats (objectif évaluatif) et du
réajustement des objectifs du plan étatique de
développement et de gouvernance (objectif
prospectif). Ils doivent permettre la diffusion de
ce suivi au grand public à partir d’une plateforme
de données ouvertes. Informer sur les
avancements du plan dans un objectif de
transparence quant à l’activité des pouvoirs
publics.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Les indicateurs du MIDE se partagent en trois catégories :
● Indicateurs stratégiques : modifiables seulement tous les trois ans lors de la révision du plan
étatique et suite à l’évaluation d’un conseil d’experts. Ce sont les indicateurs directeurs de la
stratégie gouvernementale et figurent directement dans le plan de développement. Ce sont
ceux privilégiés dans la formulation de politiques publiques.
● Indicateurs sectoriels : modifiables tous les trois ans lors de la révision du plan étatique et
suite à l’évaluation d’un conseil d’experts. Ils figurent également dans le plan de
développement et sont aussi privilégiés dans les politiques publiques, mais concernent des
secteurs spécifiques.
● Indicateurs complémentaires : moins rigoureux méthodologiquement et plus flexibles, ils sont
modifiables tous les ans selon les objectifs annuels fixés. Ils sont moins utilisés dans la
formulation de politiques publiques car moins directement liés au plan de développement, mais
sont plus opérationnels et portent sur la gestion et les résultats de court et moyen termes.
Les experts occupent donc une place centrale dans la construction des indicateurs en assurant leur
suivi, et en décidant de leur modification ou de leur abandon.

MONITOREO DE INDICADORES
DE DESARROLLO (MIDE)

PRINCIPAUX ACTEURS
PORTAGE
En plus du Secrétariat, 37 entités rattachées au
gouvernement (Secrétariat de la Culture, du
Tourisme, de la Santé…)
PARTICIPATION EXTERNE
Experts réunis en quatre conseils d’expertise
pour réajuster les indicateurs et penser leur
intégration dans les politiques publiques à partir
des quatre axes directeurs (développement
économique,
développement
social,
développement territorial, gouvernance)
Extension de l'initiative depuis fin 2019 à d’autres
pouvoirs publics indépendants de l’exécutif
(Institut électoral de la participation citoyenne,
Tribunal de Justice, etc.).

ÉTAT DE JALISCO
MEXIQUE

IMPACT
Suivant le cadre légal de la loi de planification
pour l’État de Jalisco et de ses municipalités,
toutes politiques publiques doivent intégrer des
indicateurs du MIDE dans leur formulation pour
garantir leur cohérence avec le plan de
développement et de gouvernance.
Pour évaluer la conformité des politiques
publiques avec le plan, une initiative d’évaluation
a été créé en parallèle du MIDE : c’est le Evalúa
Jalisco. L’équipe du Evalúa garanti cette
cohérence et ajuste les programmes publics.

Financement : organismes gouvernementaux
auxquels les indicateurs sont associés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Le MIDE a reçu six prix, notamment de la part de la Banque Mondiale et de l’OCDE (Buenas Prácticas
Subnacionales en Políticas Públicas de Desarrollo Social en América Latina)
*Bonnes pratiques subnationales en politiques publiques de développement social en Amérique Latine

CHINA INTEGRATED CITY INDEX

CHINE

CRÉATION
Créé par le département de la planification du développement de la Commission nationale du
développement et de la réforme (NDRC), le China Integrated City Index est divisé en deux parties : le
China Integrated City Index, établi en 2016, et le China Core City Index, créé en 2018.

DIMENSIONS MESURÉES
Environnement - Société - Économie

ÉCHELLE
China Integrated City Index: Municipale
(couvrant l'ensemble des 298 villes de niveau
préfecture ou supérieur en Chine)
China Core City Index: couvre les 298 villes du
China Integrated City Index, mais se concentre
également sur l'analyse du développement des
grandes villes et des zones métropolitaines

OBJECTIFS
Utiliser la collecte et l’analyse de données afin
d’améliorer les capacités de réflexion et de
planification systémiques dans le processus
d'urbanisation de la Chine. Le China Integrated
Index doit donc permettre d’orienter le
développement spatial en Chine, et poursuit ainsi
un objectif prospectif. Il cherche également à
déterminer des moyens de mise en oeuvre de
politiques et à les évaluer. Ainsi, l'indice est un
système d'évaluation quantifiable et visuel des
indicateurs d'urbanisation.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Les chercheurs ont conçu un système novateur de collecte, de traitement et d'utilisation des données
qui proviennent principalement de trois types de sources : 1) des statistiques publiées par les
gouvernements à tous les niveaux ; 2) des données collectées sur Internet ; 3) des données de
télédétection par satellite.
L’ensemble des données a été doté d’une structure « 3×3×3 ». Chacune des trois dimensions
(environnement, société et économie) comprend trois sous-dimensions, et chaque sous-dimension
comprend trois groupes d'indicateurs. Les trois dimensions totalisent 39 catégories d'indicateurs. Par
exemple :
Dimension

Environment

Sous-Indice

Groupe d'indicateurs

Écologie naturelle

État du sol et de l'eau
Conditions climatiques
Catastrophe naturelle

Qualité de l'environnement

Charge polluante
Effort de protection de
l'environnement

Structure spatiale

Compacité de la ville

CHINA INTEGRATED CITY INDEX

CHINE

PRINCIPAUX ACTEURS
PILOTAGE OPÉRATIONNEL
-

-

Department of Development Planning of National Development and Reform Commission
(NDRC) : département du Conseil d'État qui est chargé d’orienter et d’acter la politique de
développement économique et social de la Chine.
Cloud River Urban Research Institute: Le think tank du Cloud River Group, dont le siège est à
Tokyo, au Japon.

IMPACT
Selon Zhou Muzhi, président de l'Institut de recherche urbaine de Cloud River et professeur à
l'université de Tokyo Keizai, l'indicateur se concentre sur le « vert » et la « densité », et introduit le
concept de district densément habité (DID). Il a permis d’observer deux phénomènes polarisés mais
répandus dans les villes chinoises : une densité de population trop élevée, ou trop faible. Il est
particulièrement intéressant de noter que la Chine attribue souvent de nombreuses maladies
urbaines à sa densité de population urbaine trop élevée, alors que des niveaux de densité trop
faibles sont plus répandus et affectent les villes chinoises de manière disproportionnée.
Il est donc apparu nécessaire d'atténuer la densité excessive de la population locale et de faire
correspondre la densité de la population avec la capacité de gestion de la ville et le niveau des
infrastructures.

Villes visées par l'indice, Cloud River Urban Research Institute

HYOGO WELLBEING INDEX
CRÉATION
2001 - Gouvernement préfectoral de Hyogo

DIMENSIONS MESURÉES
Société civile créative - Société revitalisant
l'emploi
Société
respectueuse
de
l'environnement - Société riche en interactions
sociales

HYOGO PREFECTURE
JAPAN

ÉCHELLE
Système provinciale - Mise en oeuvre municipale

OBJECTIFS
Après le tremblement de terre de Hanshin-Awaji
en 1995, le taux de chômage a augmenté dans la
préfecture de Hyogo. Le Hyogo Wellbeing Index a
alors été développé afin de rendre compte de 12
visions d'avenir, organisées en quatre dimensions
ci-contre - décrites dans une vision à long terme.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Selon le rapport annuel du bureau de Hyogo Wellbeing Index Project, les données des indicateurs ont
été collectées principalement par un questionnaire de 500 questions. Une enquête par sondage a été
envoyée par courrier à 10 zones géographiques du comté, en fonction de la proportion d'hommes et
de femmes et de la proportion de groupes d'âge par 10 ans. Ce processus de concertation a donc
cherché à assurer la représentativité statistique de sa population.
Le questionnaire a été élaboré sur la base du « Long-term Vision Project » (Projet de vision à long
terme). Les indicateurs sont regroupés en quatre thèmes et 12 visions d'avenir, pour un total de 55
indicateurs, qui peuvent être subjectifs et objectifs. Par exemple :
Thème

Vision d'avenir

Indicateurs

1. Accroître l'autonomie et la
sécurité en renforçant les
relations humaines.

1. Communiquez-vous avec votre famille (y
compris par téléphone, que vous viviez avec elle
ou non) ?
2. Avez-vous des personnes dans votre voisinage
sur lesquelles vous pouvez compter ?
3. Avez-vous des contacts avec des personnes
d'âges différents dans la région où vous vivez ?
...

2. Créer une société où les gens
peuvent vivre une vie saine et de
qualité.

9. Vous sentez-vous en bonne santé physique et
mentale ?
10. Avez-vous un médecin traitant ?
...

Société
civile
créative

HYOGO WELLBEING INDEX

HYOGO PREFECTURE
JAPAN

PRINCIPAUX ACTEURS
Dirigée par le gouvernement préfectoral de Hyogo, la section et le bureau de la vision sont établis pour
mettre en œuvre et gérer le projet.

IMPACT
En 2013 le gouvernement décide d'utiliser ces sondages afin de rendre compte du progrès du «
Long-term Vision Project » (Projet de vision à long terme). L'index est lui même est basé sur ce
sondage. Ensemble, ils permettent la formulation de politiques publiques et l'allocation de fonds
(objectif prospectif) et leur évaluation (objectif évaluatif).
Par exemple, en 2013, la préfecture de Hyogo a proposé 10 politiques pour soutenir l'environnement
et l'énergie et créer un développement durable où les personnes et la nature coexistent. Il s'agit
notamment d'impliquer les habitants dans des projets de restauration des forêts, de soutenir la
nouvelle agriculture par le biais de l'entrepreneuriat et d'établir des zones de quarantaine pour la faune
sauvage.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Thèmes sociaux dans la
vision préfectorale

Primary future themes of Hyogo Prefecture

Une société civile créative

1. Accroître l'autonomie et la sécurité en renforçant les relations humaines.
2. Créer une société où les gens peuvent vivre une vie saine et de qualité au niveau de Hyogo.
3. Encourager les ressources humaines qui peuvent soutenir les générations futures et tenter
divers efforts pour l'avenir.

Une société revitalise l'emploi

4. Renforcer le pouvoir de l'industrie pour façonner l'avenir
5. Encourager les industries durables au niveau de la communauté locale.
6. Créer des emplois qui donnent un sens à la vie des travailleurs.

Une société respectueuse de
l'environnement

7. Créer une communauté où les gens vivent en harmonie avec la nature.
8. Créer une ville avancée à faible émission de carbone en utilisant efficacement les ressources.
9. Construire une fondation sûre et sécurisée contre les désastres

Une société avec une variété
d'interactions sociales

10. Construire une base qui puisse soutenir les relations humaines et la durabilité des
communautés.
11. Activer les communautés locales en augmentant leur autonomie en utilisant leurs
caractéristiques uniques et les connexions entre les communautés.
12. Utiliser l'interaction avec les pays étrangers pour aider à créer l'avenir de Hyogo.

12 visions d'avenir

ÉCHELLE GLOBALE

●

CITY PROSPERITY INITIATIVE

●

SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE

CITY PROSPERITY INITIATIVE
CPI
CRÉATION
2012 - ONU-Habitat (Programme des Nations
Unies pour les Établissements Humains)

NATIONS UNIES

ÉCHELLE
Système mondial - Mise en oeuvre municipale

DIMENSIONS MESURÉES
Productivité - Développement des Infrastructures - Durabilité Environnementale - Égalité et Inclusion
Sociale - Gouvernance & Législation - Qualité de Vie

OBJECTIFS
Proposer une approche systémique de la ville
Créer un système de données et d’indicateurs
standard mondial, établir des critères de
référence mondiaux, fournir une valeur composite
unique pour les villes et les pays qui l’ont adopté
(notamment dans une perspective comparative)
Aider les villes à identifier (objectif prospectif),
évaluer, suivre et rendre compte (objectif
évaluatif) de leurs progrès dans la mise en œuvre
des
objectifs
de
l’Agenda
2030
du
Développement Durable (en particulier l’objectif
11 « Villes et Communautés Durables »)
Soutenir la prise de décision par les différents
niveaux de gouvernement, allant des politiques
urbaines nationales aux stratégies régionales et
métropolitaines (vocation incitative).

PRINCIPAUX ACTEURS
Acteurs & Financement : Gouvernements
Centraux et Autorités Locales des villes et des
pays associés (en général, mais dépendant du
lieu de mise en oeuvre).
Par exemple, à Lima (Pérou), Fortaleza (Brésil),
Quito (Equateur), et Panama City (Panama), la
mise en place du City Prosperity Initiative se fait
en collaboration avec les autorités locales et les
acteurs locaux, ainsi qu'avec le soutien de la
Banque de Développement d'Amérique Latine
(CAF).
Collecte de données : auprès des instituts
statistiques traditionnels des lieux de mise en
oeuvre, ou d’autres sources fiables si nécessaire.

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Chaque dimension est associée à un indice composite, lui-même composé de sous-indices
composites de un ou plusieurs indicateurs. Deux dimensions sont détaillées ici pour exemple.
Dimension

Sous-Indice

Indicateurs

Productivité

Force économique

PIB par habitant
Taux de dépendance des personnes âgées
Revenu moyen par ménage

Agglomération économique

Densité économique
Spécialisation économique

Emploi

Taux de chômage
Taux d’emploi
Emploi informel

CITY PROSPERITY INITIATIVE
CPI

NATIONS UNIES

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Dimension

Sous-Indice

Indicateurs

Développement
des
Infrastructures

Infrastructure de logements

Logements de qualité
Accès à de l’eau de qualité
Accès à des sanitaires de qualité
Accès à l’électricité
Surface habitable suffisante
Densité de population

Infrastructure sociale

Densité de médecins
Nombre de bibliothèques publiques

Technologies de l'information
et de la communication

Accès à internet
Accès à un ordinateur personnel
Vitesse moyenne de débit

Mobilité urbaine

Utilisation des transports publics Accidents de la
route
Temps de trajet quotidien moyen
Longueur du réseau de transport public
Coût de transport

Forme urbaine

Densité des intersections de rues
Densité des rues
Espace alloué aux rues

Tableau de bord (partiel) du CPI (Arbab, 2017)

IMPACT
Le City Prosperity Initiative est mis en oeuvre dans plus de 530 municipalités dans le monde.
L’initiative sert ainsi de plateforme de comparaison mondiale permettant aux villes d'évaluer leur
situation et de comparer leurs performances actuelles avec celles d'autres villes.
Il permet de mesurer les différentes dimensions de la prospérité dans les villes, de décrire les facteurs
liés à la prospérité et leur interdépendance, d’identifier des secteurs pertinents d’interventions, de
proposer des interventions publiques, et d’évaluer l’impact de ces interventions. L’initiative dispose en
effet de trois outils différents à disposition des municipalités :
Un «sondage de perception» : un rapport sur la perception des différentes dimensions de la
prospérité par les habitants de la municipalité.
L'indice de prospérité de la ville (CPI) : détaillé par dimension et assorti d'une analyse des
interdépendances entre les différentes dimensions.
Un référentiel d'évaluation des politiques accompagné d'un plan d'action municipal : qui
propose certaines interventions en ligne avec les objectifs de l'Agenda 2030 du Développement
Durable.
Par exemple, le City Prosperity Initiative a été mis en œuvre dans 153 municipalités du Mexique, par
l'Institut du Fonds National du Logement des Travailleurs (INFONAVIT) et le Ministère du
développement agricole, territorial et urbain (SEDATU) afin d'évaluer l'impact du secteur du logement
sur la prospérité urbaine et de contribuer à la conception de politiques de logement plus globales.

SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE

MONDIAL

Social Progress Index (SPI)

CRÉATION
L'organisation à but non lucratif Social Progress Imperative a été créée en 2013 par un groupe
d'universitaires et de chefs d'entreprise dirigé par les professeurs Michael Porter de la Harvard
Business School et Scott Stern du MIT. Lors de sa première publication, le Social Progress Index
couvrait 55 pays.

DIMENSIONS MESURÉES
Besoins humains fondamentaux - Fondements
du bien-être - Opportunités

ÉCHELLE
Système mondial - Mise en oeuvre municipale,
nationale et régionale

OBJECTIFS
Fournir un aperçu des différences de
performances non économiques (aspects sociaux
et environnementaux) entre les pays et au fil du
temps, afin de servir de base à l'évaluation
comparative et à la compréhension de ce qui
permet une politique efficace.

PRINCIPAUX ACTEURS
PILOTAGE OPÉRATIONNEL
Acteurs: Le Social Progress Imperative est une
organisation mondiale à but non lucratif localisée
à Washington, DC.
Financement: Le projet est financé par plusieurs
sociétés transnationales, à savoir : Breckinridge
Capital Advisors - Heron Foundation - Microsoft Richmond Global Compass - Rockefeller Brothers
Fund - Silicon Valley Community Foundation
ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES
Deloitte, l'un des quatre plus importants cabinets
d'audit et de conseil au monde - Skoll Foundation

Permettre la mise en œuvre des Objectifs du
Développement Durable (ODD).

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Les principaux critères de sélection des indicateurs sont
L'accent mis sur les dimensions non économiques des performances nationales. Le Social
Progress Index est ainsi exclusivement composé d’indicateurs environnementaux et sociaux.
Faculté à mesurer les rendements et les accomplissements. Le Social Progress Index est donc
une mesure ex post, sert un objectif purement évaluatif et non prospectif.
La correspondance aux trois dimensions principales, établie d’après les questions :
1) Un pays répond-il aux besoins les plus essentiels de sa population ? (Besoins humains
fondamentaux)
2) Les éléments constitutifs permettant aux individus et aux communautés d'améliorer et
de maintenir le bien-être sont-ils en place ? (Bien-être)
3) Tous les individus ont-ils la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel ?
(Opportunité)

SOCIAL PROGRESS IMPERATIVE

MONDIAL

Social Progress Index (SPI)

CONSTRUCTION DES INDICATEURS
Chaque dimension est décomposée en quatre sous-dimensions, composées elles-mêmes d’une série
d'indicateurs (selon leur disponibilité dans le lieu de mise en place).
Le score global de l'indice de progrès social est une moyenne arithmétique des trois dimensions
(fournissant un score sur une échelle de 0 à 100). Chaque dimension est la moyenne arithmétique de
ses quatre composantes.
Les données sont collectées auprès des grandes institutions internationales (par exemple, les Nations
Unies), des organisations non gouvernementales (par exemple, Transparency International) ou
collectées par le biais d'enquêtes mondiales (par exemple, le sondage mondial de Gallup).

IMPACT
Les résultats du Social Progress Index ont été publiés chaque année depuis sa création en 2013.
L'indice de progrès social 2020 a été utilisé pour mesurer et classer 149 pays. L'initiative a également
établi un réseau mondial de partenaires locaux qui fournissent des indices de progrès social
infranationaux dans environ 45 pays. L’approche a été adoptée par les gouvernements à différents
niveaux pour mesurer la réalisation des ODD au niveau local.
Exemples de projets :
-

-

-

Au niveau municipal : Le Social Progress Index est utilisé au niveau des quartiers de Barking et
Dagenham, dans l'est de Londres, pour évaluer l’impact de l'allocation des ressources et des
services (ce qui permettrait de réaliser des économies annuelles de 3 millions de livres).
Au niveau national : le gouvernement du Paraguay a adopté le Social Progress Index pour
rendre compte des objectifs de développement et déterminer de l’allocation des budgets afin
d’améliorer la nutrition infantile et l'éducation.
Au niveau régional : Le Social Progress Index régionale de l'Union Européenne fournit une feuille
de route aux décideurs politiques pour orienter l’allocation des 350 milliards d’euros dédiés à la
politique de cohésion de l'UE.

Le premier indice de progrès social des villes a été lancé en Colombie en septembre 2015. Sa mise en
œuvre dans plus de 10 villes a bénéficié du soutien de l'association colombienne Red de Ciudades
Cómo Vamos (RCCV). En 2018, la 4e édition des Índice de Progreso Social Ciudades a été publiée :
au total, 45 indicateurs ont été analysés, dont 12 correspondent à des indicateurs qualitatifs.

PREMIERS ÉLÉMENTS DE COMPARAISON

IV.

Résultats d’études de cas

Dans cette partie, les résultats des
cinq études de cas à l’aune de
différents angles d’analyse sont
présentés. Les origines de chaque
système d’indicateurs (le contexte
dans lequel il a émergé, ses missions
et objectifs) sont mentionnées, en
revenant sur sa construction (le
référentiel sur lequel il est fondé, la
méthodologie
d’élaboration),
en

précisant
les
modalités
de
la
mobilisation de la société civile et des
autres acteurs dans ce processus
d’élaboration, ainsi que ses modalités
de fonctionnement (collecte de
données, échelles de mesure et
d’activité).
Leur
intégration
au
processus de fabrique politique, et en
particulier au processus de décision
publique, est détaillée.
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1. Boston Indicators Project, Boston, Etats-Unis

Genèse du projet
Origine du projet
L’idée
du
Boston
Indicators
Project (BIP) est le résultat de
l’agenda politique de l’Etat fédéral
qui, sous le mandat de Bill Clinton,
s’est porté avec un plus grand
intérêt sur les méthodes de suivi
du progrès dans les domaines de
l’environnement, de l’économie et
du social.
La municipalité de Boston s’est
employée dès 1997, encouragée par
le Vice-Président Al Gore, à la création
d’un système d’indicateurs capable
d’un tel suivi, dont a été chargée la
Boston Authority Development (BAD,
maintenant appelée Boston Planning
and Development Agency, pour
l’aménagement municipale et le
développement de Boston), qui a
sollicité l’expertise en matière de
données de la Boston Foundation (BF,
Fondation
communautaire
et
philanthropique). Au même moment,
la BF était en effet engagée dans un
réseau de municipalités fondé par la
Rockefeller Foundation et intéressé
par les questions de pauvreté.
Reconnaissant l’histoire du racisme
institutionnel aux États-Unis, et
notamment à Boston où les quartiers
les plus pauvres se confondent avec
les quartiers ségrégés, la BF a
souhaité construire un récit particulier
de la pauvreté qui tiendrait compte
des inégalités entre les quartiers et
les communautés, et qui s’appuierait

sur des données d’information afin de
produire une description statistique et
établir des causations logiques entre
les phénomènes à l’œuvre dans la
pauvreté. La BF était alors déjà
associée
à
des
partenaires
administratifs pour la constitution
d’une base de données : les
départements municipaux de la santé
publique, de la police et de
l’éducation, et des agences locales
notamment
de
développement
économique.
Il s’agissait donc autant, pour la
municipalité, de doter Boston
d’un agenda communautaire que
d’un système de données qui
permettrait
d’en
suivre
l’avancement et qui participerait à
l’accessibilité
et
à
la
démocratisation des données. Ce
deuxième objectif s’est cependant
vite vu limiter par l’absence de
standards communs des données des
différentes agences. Le Metro Area
Planning
Council
(MAPC,
pour
l’aménagement
métropolitain),
équipé
d’un
robuste
service
informatique, a alors été chargée de
l’harmonisation et de la centralisation
des données.
Le système d’indicateurs du BIP a
ainsi émergé de la collaboration de la
BAD, de la BF et du MAPC, et a été
pensé comme une base de données
pouvant orienter la définition d’un
agenda communautaire dont elle
rendrait compte de l’avancement
jusqu’en 2030, année du 400ème
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anniversaire
Boston.

de

la

fondation

de

Concertation d’acteurs externes
Au
début
du
processus
d’élaboration
du
système
d’indicateurs,
les
données
auxquelles le BIP avait accès
étaient « orientées vers le déficit
» (Entretien, Jessica Martin, mai
2021). C’est-à-dire qu’elles mettaient
principalement en lumière les lacunes
et manquements de Boston et du
Massachusetts,
en
termes
de
conditions économiques (du taux de
pauvreté par exemple), sociales ou
environnementales, ou les problèmes
auxquels
faisaient
face
leurs
communautés politiques.
Bien que ces problèmes aient pu être
abordés et éventuellement corrigés,
au moins par la mise en place
d’interventions publiques ciblées, le
BIP a cherché à réunir les habitants et
communautés afin de favoriser la
collaboration et la communication
entre les individus et les groupes de
Boston.
Tenir le processus de concertation de
la société civile au début du processus
d’élaboration
du
système
d'indicateurs permettait de plus de
révéler collectivement leur vision
commune de l’avenir et leurs
aspirations politiques sur lesquelles
développer ensuite les indicateurs et
métriques les plus appropriées.
Au début de l'année 1997, seules
quelques douzaines de personnes
représentant des agences et des

organisations concernées par la
qualité de vie à Boston participaient à
cette collaboration. En quelques mois,
le groupe initial de participants est
passé à 75, et quelques mois plus
tard, à 150. Ces participants ont été
chargés de décider dans quels
secteurs
les
données
seraient
recueillies et de développer des «
objectifs aspirationnels » (Entretien,
Jessica
Martin,
mai
2021)
correspondant à chacun de ces
secteurs.
Cette collaboration a été organisée
autour de séances de discussions
collectives, parfois réduites aux
personnes concernées selon leur
expertise, durant lesquelles les
participants cherchaient à identifier
leurs
valeurs
partagées,
leurs
objectifs communs et individuels et
parvenir à des définitions communes
et consensuelles de notions telles que
la résilience environnementale. Les
organisateurs,
chercheurs
et
universitaires et notamment experts
en théorie de l’information, ont
produit des comptes-rendus de ces
discussions
sous
la forme
de
cartographies lexicales tenant compte
de la progression des discussions. Ces
comptes-rendus ont ensuite été
diffusés à 750 autres représentants
des organismes publics, universitaires
et
représentants
civils
et
communautaires, et postés en ligne
afin de solliciter des examens, retours
et commentaires.
Les
discussions
avaient
essentiellement
comme
finalité
d’orienter le choix des indicateurs. Par
exemple, au lieu de rapporter comme
objectif une diminution chiffrée du
taux de particules fines, les comptes-
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rendus détaillaient plutôt une vision
communautaire en explicitant des
aspirations telles que « assainir notre
air » (Entretien, Jessica Martin, Mai
2021). Le choix des indicateurs s’est
ensuite fondé sur les résultats de la
construction de cette rhétorique
commune et sociale en les mettant en
équivalence avec des métriques et
indicateurs
correspondants
et
pertinents, par les concepteurs du BIP
et des experts.
Dans son fonctionnement habituel, le
BIP continue son intégration d’acteurs
extérieurs à son activité. Pour chacun
des rapports publiés, le BIP sollicite
des
examens,
retours
et
commentaires d’experts, chercheurs,
représentants de coalition… Le BIP
organise
aussi
souvent
des
présentations et des discussions
collectives afin d’informer le grand
public de son activité.

Missions
Outre promouvoir la collaboration et
la communication entre tous les
acteurs publics de Boston afin de
permettre la conception d’un système
d’indicateurs devant servir un agenda
communautaire, le BIP devait ensuite
établir
une
base
de
données
organisées d’après les différents
indicateurs choisis et réunis par
secteur. Le BIP est ainsi devenu une
source
de
données
publiques,
librement accessibles et crédibles.
Mais la raison d’être du BIP reste
d’élaborer un récit - une description et
un
diagnostic
éco-social
du
Massachusetts - à partir des données
et de les partager de telle sorte que le

grand public puisse s’en emparer et
appréhender les enjeux qui y sont
sous-jacents.
A travers la publication biannuelle de
rapports, qui produisent souvent une
analyse descriptive des données et
décrivent les principales tendances et
défis à l’œuvre dans la région de
Boston. Le BIP cherche ainsi à
informer le discours public afin
d’encourager ou initier la modification
des comportements des membres de
la communauté, et l’introduction de
politiques publiques par les décideurs
politiques, dans l’objectif à long terme
d’améliorer la performance de Boston
dans chacun des secteurs mesurés
par les indicateurs. Enfin, le BIP
organise
également
des
présentations, des forums et des
discussions autour de ses résultats,
afin d’encourager la discussion et la
prospection
sur
des
questions
spécifiques
soulevées
par
les
indicateurs, mobiliser et contribuer à
l’organisation de l’action citoyenne, et
relier les indicateurs à des processus
d’intervention
publique
dont
pourraient s’emparer les pouvoirs
locaux.
Il est à noter que de 1999 à 2015, le
BIP
publiait
des
rapports
qui
identifiaient les problèmes et les
enjeux de Boston et les besoins
d’intervention sectoriels, suivaient
l’évolution des différentes métriques,
et rendaient compte de l’avancement
de l’agenda communautaire sur la
base des données. Mais autour de
2015 – alors que les avancées de
l’open data et de la science des
données a facilité l’accès aux données
et leur traitement – l’activité du BIP a
changé. Elle s’est de plus en plus
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concentrée, non plus seulement sur le
maintien d’une base de données et
d’un
système
d’indicateurs
essentiellement employé pour mettre
en exergue les difficultés sectorielles
auxquelles Boston fait face, mais sur
la production et formulation de
solutions politiques (Entretien, Trevor
Mattos, mai 2021). Si le BIP s’adresse
ainsi en partie aux particuliers ou aux
représentants de la société civile
(représentants de coalitions, d’ONG,
de
groupes
communautaires,
d’organisations
philanthropiques…)
afin de suggérer des interventions ou
solutions opérationnelles aux défis
rencontrés
dans
les
différents
secteurs, il se concentre en particulier
sur les moyens d’intervention par les
politiques
publiques
(Entretien,
Trevor Mattos, mai 2021). Le BIP
informe ainsi le processus de décision
publique
en
formulant
des
propositions dans leurs rapports pour
mettre en lumière des politiques,
mécanismes
et
approches
gouvernementales – et en particulier
au niveau de l’État fédéré du
Massachusetts, dont les ressources
dans le contexte fédéral des EtatsUnis permettent la mise en place de
solutions
pertinentes
(Entretien,
Trevor Mattos, Mai 2021) – qui
permettraient d’aborder efficacement
les questions et les enjeux soulevés
par les indicateurs.
Fonctionnement
Une approche « both/and »
Dans l’élaboration de son système
d’indicateurs et dans son traitement
des données, le BIP a employé une
approche dite « à la fois/et »
(both/and approach) (Entretien,

Jessica Martin, Mai 2021). Celle-ci
repose
sur
une
volonté
d’expérimentation, de recherche et
contribue
à
la
construction
épistémologique
des
systèmes
d’indicateurs.
En effet, lors du choix des indicateurs,
si plusieurs métriques paraissaient
qualifiables pour rendre compte d’un
même phénomène sectoriel, le BIP a
choisi de toutes les inclure dans son
système d’indicateurs afin d’évaluer la
performance de chacun au cours du
temps et juger de leur pertinence. Si
cette approche a produit un système
d’indicateurs complexe – affectant
éventuellement sa lisibilité (Entretien,
Jessica Martin, mai 2021) – elle a
permis, par analyse de données,
d’identifier un ensemble plus limité
d’indicateurs-clés.
Ces
indicateurs-clés,
ou
«
indicateurs principaux », sont
ceux
qui
structurent
ou
expliquent une grande partie des
conditions
de
vie
de
la
communauté bostonienne et dont
dépendent directement un grand
nombre d’autres indicateurs : la
variation d’un indicateur principal
produit des variations prédictibles
dans un grand nombre d’autres
indicateurs.
L’identification
des
indicateurs
principaux assure un lien quasi
immédiat avec un agenda spécifique
et des priorités politiques. Par
exemple, le niveau de lecture d’un
élève de CE2 a été identifié comme
indicateur-clé. En effet, les élèves de
ce niveau scolaire qui ont des
difficultés à la lecture ont tendance à
être moins performants scolairement
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et académiquement par la suite, et
ont par exemple un taux plus faible
d'inscription dans l'enseignement
supérieur. Cet indicateur a ensuite pu
être lié à un nouveau programme des
écoles et à des changements des
politiques d’éducation qui ont permis
d’augmenter les taux d’inscription et
de réussite dans l’enseignement
supérieur. Le système d’indicateurs
du BIP n’a ainsi jamais été rigide ni
fixé, mais s’est vu au contraire
évoluer à mesure que les indicateurs
devenaient plus ou moins pertinents,
certains obsolètes, ou que d’autres
étaient ajoutés.
Harmonisation des données
Lors de la constitution de la base de
données, le BIP ne s’est jamais
engagé dans sa propre génération de
données, mais a plutôt été pensé
comme une interface de centralisation
des informations. La collecte des
données s’est alors faite auprès des
différentes agences de la ville et de
l'État, dont les données ont été
collectées pour administrer des
programmes spécifiques et qui sont
donc organisées et structurées de
manière
variable,
selon
des
définitions des unités de mesure
différentes et dans des formats
(informatiques)
différents.
La
constitution de la base de données,
pour être homogène, a donc requis
une
gestion
particulière
et
l’harmonisation des unités de temps
et des aires géographiques (toutes les
agences ne donnent par exemple pas
les mêmes limites géographiques à un
quartier), la définition de normes et
standards
de
présentation,
de
restructuration, et de mise à
disposition des données.

Ecosystème institutionnel
Le BIP a donc été, pour la collecte
de
données,
particulièrement
dépendant
de
ses
liens
institutionnels : non seulement la
BF a permis la collaboration avec de
nombreuses agences municipales et
étatiques pour l’approvisionnement
du BIP en données, mais elle a aussi
permis d’avoir recours au service
informatique de la MAPC pour la
constitution de la base de données et
de leur traitement. C’est d’ailleurs la
raison pour laquelle le BIP a été placé
sous tutelle de la BF, dont l’ancrage
dans la communauté politique de
Boston a permis la mise à disposition
de nombreux moyens. La BF a en effet
été fondée en 1915. Elle est une des
plus grandes et anciennes fondations
communautaires des Etats-Unis, et
profite d’un soutien tout particulier de
la
communauté
philanthropique
états-unienne. Elle est un lieu de
rassemblement des connaissances et
de synthèse des différentes expertises
de la communauté de Boston,
engagée
auprès
d’acteurs
universitaires,
scientifiques,
d’administrateurs
d'organisations
gouvernementales
et
non
gouvernementales…
La BF accorde au BIP un accès réservé
à
ses
ressources,
notamment
personnelles et financières. Elle lui
permet ainsi d’augmenter sa capacité
de production en le laissant bénéficier
de l’expertise technique de son
personnel
–
en
communication
notamment – et lui assure son
indépendance
financière
par
l’allocation systématique d’un budget
(compris entre 300 000 et 400 000
dollars annuels). Le BIP n’est donc
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pas soumis aux aléas des subventions
publiques. La BF offre également au
BIP un ancrage institutionnel d’ordre
politique. Profitant à la fois de
l’historicité de la BF dans la vie
politique et communautaire de Boston
et du Massachusetts et de la
collaboration avec son équipe chargée
des affaires publiques, le BIP est ainsi
capable d’être solidement engagé
dans
des
réseaux
politiques,
notamment
auprès
d’agences
gouvernementales et de groupes
d’intérêt, dans lesquels ils peuvent
promouvoir et faire valoir leurs
travaux.
Intégration au processus
fabrique politique

de

Sous tutelle de la BF, le BIP profite
d’une grande capacité d’insertion
dans
la
vie
institutionnelle,
politique et communautaire de
Boston, ce qui lui permet de voir ses
conclusions traduites, au moins
partiellement, dans la vie politique
régionale.
Anna K. Wells (2006) – qui a étudié le
degré de capacité du BIP à influencer
les
efforts
environnementaux,
notamment les changements de
comportements individuels et l’appui
sur le système d’indicateurs dans les
travaux des différentes agences
gouvernementales
et
nongouvernementales dans la région
métropolitaine de Boston – a rapporté
différents objectifs qui motivent
l’utilisation des travaux du BIP par les
organisations environnementales. La
plupart y ont recours pour étayer et
appuyer
un
rapport
sur
des
informations crédibles, ou pour
justifier d’un programme. Certaines y

ont recours afin de renforcer leur
position
dans
l’arène
politique.
D’autres, plus rares, établissent
l’ensemble de leurs programmes et
activités autour des données et
recommandations
du
BIP.
Une
organisation non lucrative peut par
exemple avoir recours aux résultats
du BIP afin d’appuyer la légitimité de
leurs demandes de subvention.

Bien que ses travaux portent
exclusivement sur la ville de
Boston et l'État du Massachusetts,
le BIP est également intégré au
processus
politique
fédéral.
L’Agence
de
Protection
de
l’Environnement
(Environmental
Protection Policy, EPA, l'agence
gouvernementale des États-Unis pour
l'environnement), capable d’allouer
des
budgets
aux
entités
administratives pour la mise en place
de programmes spécifiques, a par
exemple rapporté avoir recours aux
données produites par le BIP pour
éclairer ses choix d’allocation des
subventions
fédérales,
et
en
particulier évaluer l’intérêt d’accorder
une subvention à Boston (ou au
Massachusetts) plutôt qu’à une autre
municipalité (ou un autre état).
Le changement d’activité du BIP
autour de 2015 a néanmoins
permis une meilleure continuité
entre
ses
travaux
et
son
intégration au processus de
décision publique. En effet, la
plupart de leurs rapports ne se
contentent plus seulement d’établir
des
descriptions
et
analyses
statistiques,
mais
s’emploient
également à formuler des solutions
opérationnelles ou politiques à mettre
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en œuvre. Ces solutions sont
d’ailleurs de plus en plus des
propositions de lois ou de politiques
publiques, dont sont souvent informés
les législateurs et les décideurs
publics
(gouverneurs
de
l’état,
sénateurs et députés, maire de
Boston, membres des cabinets) par
des
séances
d’information,
des
briefings, ou en leur faisant parvenir
un exemplaire des rapports publiés.
Ceux-ci font ensuite le choix de s’en
emparer, ou non. Par exemple, en
octobre 2020, le BIP a publié un
rapport intitulé « Zoned Out: why
Massachusetts needs to legalize
apartments near transit », et y a
proposé une politique à l'échelle de
l'état visant à autoriser les logements
collectifs situés à proximité d'une gare
ferroviaire, ce qui a ensuite été
partiellement légalisé au cours de
l’année 2021 (Entretien, Trevor
Mattos, mai 2021).

Mais
la
porosité
entre
les
propositions du BIP et les
décisions publiques est aussi
assurée par des canaux de
circulation bien plus diffus dans le
tissu communautaire de Boston,
et parfois personnels. En effet, le
BIP est habitué à faire participer des
acteurs extérieurs à l’élaboration de
ses travaux, et collaborent parfois
directement avec des responsables
politiques ou des membres de leurs
équipes, comme par exemple avec les
membres de cabinet des mairesadjoints de Boston (Entretien, Trevor
Mattos, mai 2021).
Le BIP collabore également avec des
groupes d’intérêts, dont l’activité et

l’influence peuvent permettre la mise
à l’agenda politique des suggestions
du BIP. Dans son rapport « A
guaranteed income for Massachusetts
» de juillet 2020, le BIP décrit
statistiquement la croissance des
inégalités de revenus entre les
habitants du Massachusetts depuis les
années 1980 et explique que la crise
sanitaire a rendu cette croissance
exponentielle. Élaborant sur la mise
en place d’aides financières directes
par le gouvernement fédéral en
réponse à la crise sanitaire, le rapport
du BIP en souligne l’insuffisance. Il
suggère alors des modifications du
Earned Income Tax Credit (EITC), un
crédit d’impôts sur le revenu pour les
familles à revenus faibles et modérés
sur lequel les états fédérés ont
prérogative, parmi lesquelles : (i)
ramener le montant minimal de l’EITC
à 1200$ pour les foyers aux plus
faibles revenus, (ii) étendre l’éligibilité
à l’EITC aux familles aux revenus
modérés (inférieur à 75 000$), (iii)
étendre l’éligibilité à l’EITC aux
groupes précédemment inéligibles
(dont les étudiants et les immigrants
imposables). Lors de l’élaboration de
ce rapport, le BIP a collaboré avec un
groupe d’intérêts – la Massachusetts
Healthy Families EITC coalition –
particulièrement lié aux législateurs,
auprès desquels les recommandations
du BIP ont ainsi été fait valoir
(Entretien, Trevor Mattos, mai 2021).
En janvier 2021, le Sénat du
Massachusetts a adopté un projet de
loi (n°1852) satisfaisant l’ensemble
des recommandations du BIP, et
ramenant même le montant minimal
de l’EITC à 2400$ pour les foyers aux
plus faibles revenus (au-delà des
1200$ suggérés par le BIP).
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Multiplicité
mesure

des

échelles

de

Si le BIP accorde une attention toute
particulière aux leviers politiques de la
municipalité et de la métropole de
Boston, et surtout de l’état du
Massachusetts – à qui le contexte
fédéral des États-Unis prête des
pouvoirs
et
prérogatives
significatives, notamment en termes
d’allocations de ressources financières
– les principes de l’approche «
both/and » ont été étendus dès le
début du projet pour multiplier les
échelles de mesures.
La collecte de données à différents
niveaux géographiques a d’abord été
motivée par un souci – que les
principes de justice sociale et le passé
raciste et ségrégationniste des EtatsUnis a rendu d’autant plus important
(Entretien, Jessica Martin, mai 2021)
– de rendre compte de la disparité des
territoires et de l’iniquité de la
distribution
géographique
des
inégalités.
L'un des objectifs du BIP était d'avoir
des indicateurs « imbriqués »
(Entretien, Jessica Martin, mai 2021)
– c’est-à-dire des mêmes mesures à
différentes échelles (des îlots, des
quartiers, de la ville, de la région et
de l'état) – afin d’évaluer les écarts
entre les différentes mesures, mais
aussi de suivre l’évolution de ces
écarts.
Ces échelles géographiques de
mesure permettent également au
BIP de mettre en avant des
solutions
opérationnelles
et
politiques à plusieurs niveaux de
gouvernance, et d’identifier ainsi

les acteurs les plus compétents et
les plus qualifiés pour leur mise
en œuvre. Ce principe est d’un
intérêt tout particulier pour le BIP qui,
sous la tutelle de la BF, est engagé
auprès
de
nombreux
groupes
communautaires et associations de
quartiers, souvent à même de
s’emparer
des
suggestions
opérationnelles du BIP. Par exemple,
le BIP mène actuellement un projet
d’études des modes de financement
et d’accès aux capitaux pour les
petites entreprises gérées par des
personnes de couleur, qui font
souvent
partie
de
réseaux
géographiquement
localisés
de
services aux entreprises (Entretien,
Trevor Mattos, mai 2021). Si dans
cette étude, le BIP a choisi de
s’intéresser exclusivement à des
mécanismes de politiques publiques –
en particulier au niveau étatique – il
aurait aussi bien pu se concentrer sur
des
organisations
et
réseaux
intermédiaires et décrire des moyens
d’optimiser l’impact des services qu’ils
rendent aux entreprises.

En synthèse
La
définition
d’un
projet
communautaire
permis
par
un
processus de concertation particulier
Le BIP a particulièrement bien
réussi son intégration de la
société civile dans le processus
d’élaboration et de gouvernance
de son système d’indicateurs. S’il
n’a jamais souhaité donner à ces
processus de concertation une teneur
que
l’on
pourrait
qualifier
de
démocratique – en permettant par
exemple à n’importe quel individu de
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participer aux séances de discussion
qui ont eu lieu au début du projet, ou
en
cherchant
à
assurer
une
représentation
fidèle
de
sa
communauté par des échantillons
représentatifs – il a néanmoins
toujours eu le souci d’accueillir en son
sein
des
représentants
communautaires du secteur public, du
secteur privé et du secteur non
lucratif, qui, par leur expertise,
reflèteraient toute la diversité de la
communauté.
Le
processus
de
concertation de la société civile avait
cependant pour objectif de cadrer les
prérogatives sectorielles du système
d’indicateurs, et ainsi d’orienter le
choix des indicateurs. Il n’a pas été
pensé comme censé décider des
valeurs acceptables et des seuils
minimaux ou maximaux de ces
indicateurs, ni de la manière dont ils
devaient être intégrés au processus
politique.
Le défi de l’opérationnalité
Le système d’indicateurs n’a pas
été pensé comme devant être
rigide et immuable, mais comme
un objet dont l’évolution devrait
être accompagnée. Cette dernière
ambition s’est manifestée par
l’approche « both/and » que le
BIP a adoptée à l’égard de
l’élaboration de ses indicateurs et
de sa méthode de mesure et de
collecte de données à différentes
échelles. Si cette attitude holistique
a permis de générer un volume
considérable de données permettant
d’identifier un grand nombre d’enjeux
et de problèmes, de les comprendre
sous une variété de perspectives et
d’identifier
des
solutions
opérationnelles et politiques à la fois

compréhensives et efficaces, elle a
aussi contribué à un certain degré de
saturation
de
l’information,
empêchant les potentiels utilisateurs
des travaux du BIP de s’en emparer et
de s’y référer efficacement (Entretien,
Jessica Martin, mai 2021 ; Wells,
2006).
De plus, malgré son ancrage
institutionnel
riche
en
opportunités que lui offre la
tutelle de la BF, l’intégration
effective de l’activité du BIP aux
pratiques
politiques
restent
relativement faibles (en moyenne
sur toute sa période d’activité). Anna
K. Wells (2006) rapporte que, dans le
secteur environnemental, les groupes
et individus se contentent pour la
plupart d’avoir recours aux données
produites par le BIP pour soutenir
leurs
positions
et
travaux
préexistants, mais que les indicateurs
n'attirent que peu l'attention publique
sur de nouvelles questions et ne
jouent qu’un rôle restreint dans la
définition des agendas, limitant voire
nullifiant l’impact des travaux du BIP
sur les comportements individuels ou
sur le processus de décision publique.
Si la proposition de loi n°1852 sur une
réforme du EITC, rédigée par le
Sénateur d’État Eldridge, inscrit
légalement les suggestions du BIP,
leur mise à l’agenda a surtout était
permise par leur appropriation par
des
groupes
d’intérêt
et
des
associations qui les ont ensuite fait
remonter
aux
législateurs
et
décideurs
politiques
(Entretien,
Sénateur d’État Eldridge, Juin 2021).
Ces derniers semblent rarement euxmêmes directement informés de
l’activité et des conclusions du BIP.
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C’est également dû à l’environnement
compétitif de Boston – où coexistent
de nombreux think tanks et centres
de recherche notamment universitaire
dont l’activité est parfois au moins
autant valorisée que celle du BIP – en
matière de production intellectuelle.
La tension résultant de l’approche «
both/and », entre produire une
quantité satisfaisante d’information
afin d’offrir une bonne compréhension
de la réalité sans pour autant saper la
portée de ces informations, se justifie
néanmoins par la spécificité (et la
rareté) des informations produites qui
ont pu être utilisée dans des secteurs
« niche » (Entretien, Jessica Martin,
mai 2021), pouvant contribuer ainsi à
alimenter la recherche et l’innovation.
Le BIP pourrait donc s’émanciper de
ce dilemme de deux manières :
(i)

(ii)

en améliorant la communication
autour de ses travaux et de ses
résultats,
tant
leur
compréhensibilité
que
leur
diffusion, et notamment auprès
des organisations qui ne sont pas
encore engagées à leur côté ou qui
n’ont pas connaissance de leurs
travaux afin de les aider à soutenir
leur programme et alimenter leur
agenda.
en
formulant
clairement
solutions
opérationnelles
politiques
aux
enjeux
soulève.

des
et
qu’il

C’est ce deuxième point qui a motivé
le changement d’activité du BIP en
2015, et qui a d’ailleurs peut-être
permis une traduction quasiment
littérale de ses travaux en texte de loi
par la suite. A cet égard, la tutelle de

la BF a permis de réunir le monde
universitaire, des acteurs publics, des
organisations à but non lucratif et des
entreprises, afin d'identifier des
stratégies et des solutions de réponse
aux enjeux et problèmes de Boston.
Finalement, deux enseignements
peuvent être tirés. Tout d’abord
celui-ci s’était engagé dès le
début de son activité en 1999 à
publier des rapports tous les deux
ans,
censés
faire
un
bilan
statistique des tendances et
phénomènes à l’œuvre dans la
région de Boston, et de leurs
évolutions.
Cette
fréquence
choisie s’est néanmoins révélée
peu pertinente, la plupart des
indicateurs
ne
connaissant
pas
nécessairement
de
variations
significatives sur cet intervalle de
temps. Par la suite, et encore plus
depuis 2015, le BIP préfère publier
des rapports thématiques, qui se
concentrent sur un sous-ensemble
d’indicateurs dont l’évolution est
suivie sur une plus grande période
(Entretien, Jessica Martin, Mai 2021).
Ensuite, la collecte de données
auprès d’agences tiers se révèle
incapable de décrire la situation
d’un indicateur et crée un délai
d’au moins un an entre le moment
d’accès à l’information (et sa
potentielle utilisation) et son
actualité. Ce manque de précision
est d’autant plus pressant quand les
enjeux sont élevés et justifie de
s’intéresser à de nouvelles méthodes
de collecte, si possible instantanées
dans des délais réduits, que les
technologies
mobiles
et
les
applications pourraient faire évoluer.
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2. Monitoreo
Indicadores
Desarrollo,
Mexique

de
de
Jalisco,

Genèse du projet
Un système lié à une stratégie de
développement et de gouvernance
En 2007, le gouvernement de l’État de
Jalisco, au Mexique, se voit investi
d’une nouvelle administration : celle
du gouverneur Emilio González
Márquez (Parti Action Nationale,
PAN), qui nomme comme secrétaire à
la planification l’ancien directeur de
l’Université de Guadalajara, Victor
Manuel Gonzalez Romero, ingénieur
de profession. L’instauration de cette
nouvelle administration coïncide avec
la récente mise en place du Plan
Estatal de Desarrollo y Gobernanza
(Plan Étatique de Développement et
Gouvernance)
qui
devient
l’instrument directeur de la politique
de développement de l’État de Jalisco
entre 2013 et 2033. La nécessité de
créer
un
système
d’indicateurs
émerge pour, en plus d’assortir ce
plan
d’objectifs
quantitatifs,
permettre
de
rendre
compte
régulièrement de son avancement.
C’est dans ce contexte que se
développe l’initiative MIDE Jalisco,
qui s’attache à donner plus de
rigueur
méthodologique
et
d’effectivité d’utilisation à des
tableaux
de
données
déjà
existants,
mais
encore
incomplets, et peu intégrés au
processus de décision publique.

Le MIDE est donc indissociable de ce
plan étatique et a été établi pour
mesurer et évaluer sa mise en œuvre
sur une période de 20 ans.

Une inscription juridique pour le suivi
du plan étatique
La loi sur la planification pour l’État de
Jalisco et ses municipalités offre un
cadre juridique pour la continuité du
plan étatique et par conséquent les
initiatives et organismes qui lui sont
liés. La loi a pour objet d’établir :
 les
règles et les principes
directeurs de la planification des
activités
de
l'administration
publique
de
l'État
et
des
municipalités,
 les fondements pour l'intégration
et le fonctionnement du système
étatique
de
planification
démocratique,
 les fondements sur lesquels le
chef de l'exécutif de l'État
coordonne
les
activités
de
planification avec la Fédération et
les municipalités,
 et enfin les fondements pour
promouvoir et encourager la
participation active et responsable
de la société dans l'élaboration et
l'exécution
des
plans
et
programmes de développement.
Le chapitre 3 de cette loi décrit les
modalités de suivi du plan étatique et
l’obligation de son suivi par les
différents gouvernements pour sa
période de mise en vigueur. Par
conséquent,
les
administrations
successives
ont
l’obligation
de
conserver le plan de développement.
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Missions
Les missions du MIDE Jalisco sont
d’évaluer, suivre et adapter le
plan étatique de développement
et de gouvernance sur les 20 ans
de son application. Le MIDE Jalisco
vise à mesurer le plan, qui est

l’instrument directeur des politiques
publiques de l’État. Aussi, le MIDE a
pour but d’informer la population sur
les avancées et les accomplissements
du plan à partir d’une plateforme de
données ouvertes.

Choix des échelles

sont capables de saisir les spécificités
d’un contexte densément urbain
pourrait paraître plus appropriée.
D’autant plus que la ville de
Guadalajara compte 4 des 7 millions
d’habitants de l'État de Jalisco.
Cependant, une telle approche se voit
limitée par deux facteurs. D’une part,
la discontinuité politique du contexte
fédéral mexicain ne rend pas toujours
évidente la coopération entre les
gouvernements de l'État et ceux de la
municipalité, dont la qualité du
dialogue
est
dépendante
des
éventuels
clivages
politiques
(Entretien, Radamanto Portilla, mai
2021). D’autre part, les moyens
personnels du MIDE (dont l’équipe
n’est composée que de 4 membres)
rendent difficiles l’application d’un tel
système à une métropole aussi
les indicateurs stratégiques qui sont
les plus englobants et inscrits dans le
plan
étatique,
les
indicateurs
sectoriels, également inscrits dans le
plan mais plus spécifiques à des
secteurs, et enfin les indicateurs
complémentaires, plus flexibles et
modifiables tous les ans selon des
objectifs annuels.

Si le système intègre des données aux
niveaux municipal, métropolitain et
national, l’échelle de mise en
œuvre du MIDE reste étatique
(État de Jalisco), conformément au
plan étatique auquel il est associé.
Ces données permettent au MIDE de
tenir
compte
des
contextes
particuliers (notamment du contexte
national) dans lesquels les politiques
étatiques s’inscrivent.
Dans un pays hautement urbanisé
comme le Mexique (dont le taux
d’urbanisation est de 75%) et dans la
région de Guadalajara, la capitale de
Jalisco et l’une des plus importantes
villes
du
pays,
une approche
métropolitaine dont les indicateurs
densément peuplée et d’une telle
complexité urbaine.
Construction des indicateurs
Un accent sur le suivi des résultats du
plan étatique
Depuis le début, le cadre logique du
MIDE Jalisco consiste à se
concentrer sur le suivi des
résultats du plan étatique de
développement et gouvernance.
Pour ce suivi, le système est construit
à partir de 3 niveaux d’indicateurs :
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que la population ressent, comment
elle va, ou ce dont elle a besoin »
(Entretien, professionnel lié au MIDE,
mai 2021).

La construction du système autour
d’axes directeurs et de thématiques
variées

Différents niveaux d’indicateurs et leurs
caractéristiques
Source : auteur.es

Cette classification détermine leur
utilisation ou non dans la formulation
de
politiques
publiques.
Les
indicateurs complémentaires sont
moins rigoureux, notamment parce
qu’ils traitent de données plus
difficilement disponibles ou moins
ciblées.
Par exemple, lors d’un entretien avec
un professionnel lié au projet, il a été
mentionné que les indicateurs liés à la
culture
étaient
souvent
moins
significatifs car ils ne permettaient
pas vraiment de mesurer un impact
réel sur la population : « Dans la
culture, quel est le grand objectif ?
Que les gens s'approprient et
apprécient davantage la culture,
reconnaissent les traditions. Le
problème ici est qu'il est difficile de
donner un chiffre à cela. De quels
indicateurs disposons-nous ? Eh bien,
des participants à des événements
culturels, par exemple, ou des
entrepreneurs culturels. Cela vous
donne une certaine vue d'ensemble,
mais cela ne vous dit pas vraiment ce

Les indicateurs sont également
construits autour de quatre axes
principaux : le développement
économique, le développement
social,
le
développement
territorial et la sécurité. Ces axes
figurent explicitement dans le plan
étatique et sont les piliers de la
stratégie du gouvernement de Jalisco.
Ils sont accompagnés de thématiques
dites transversales et spéciales,
comme par exemple l’égalité de genre
ou les droits humains. Celles-ci
recoupent 46 secteurs avec les
différents domaines dans lesquels les
indicateurs
sont
appliqués,
et
auxquels sont intégrés les indicateurs
sectoriels.

Écosystème
institutionnel
intégration des acteurs

et

Une pérennité du système malgré les
changements
institutionnels
et
politiques
L’État de Jalisco a connu de
nombreux
changements
institutionnels
et
politiques
depuis la mise en place du MIDE.
L’administration
à
l’origine
de
l’initiative a laissé place à un nouveau
gouvernement d’une autre couleur
politique, celui d’Aristóteles Sandoval
du Parti Révolutionnaire Institutionnel
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(PRI), avec comme secrétaire adjoint
pour la planification et l’évaluation
David Gomes Álvarez. Le secrétariat
est
lui-même
soumis
à
une
restructuration : l’ancien secrétariat
pour la planification fusionne avec le
secrétariat des finances et le
secrétariat de l’administration pour
créer
l’actuel
Secretaría
de
Planeación, Administración y Finanzas
(SEPAF). C’est dans cette nouvelle
configuration
institutionnelle
que
David Gomes Álvarez encourage la
participation
des
experts
dans
l’élaboration du système d’indicateurs
en créant le Consejo Ciudadano MIDE
Jalisco (Conseil Citoyen MIDE Jalisco)
qui réunit trois fois par an des experts
externes au projet.

Les experts au cœur du suivi du plan
étatique
Le Conseil Citoyen MIDE Jalisco
vise depuis sa création à discuter
du suivi de l’avancement du plan.
Aujourd’hui, il est divisé en quatre
conseils sectoriels suivant les quatre
grands
axes
du
plan
de
développement et de gouvernance qui
traitent non seulement des questions
de
médiation
mais
aussi
de
formulation et de budgétisation de
politiques publiques. L’idée était de
constituer
des
conseils
plus
spécialisés et de répartir les experts
selon leur domaine.
Ce travail se
décisions sur

fait
les

objectifs du MIDE, notamment en ce
qui concerne les ajustements des
indicateurs complémentaires, plus
facilement
modifiables
car
non
directement liés au plan. Chaque axe
a une coordination stratégique propre
qui prend les décisions sur le
maintien, l’abandon ou le changement
des indicateurs.
Des liens avec
gouvernementaux

les

organismes

Les organismes gouvernementaux,
appelés dependencias (le secrétariat
de l’environnement, de la culture, de
l’éducation et du développement
territorial, par exemple), sont tous
parties prenantes du MIDE. Chacun a
activement recours au système
d’indicateurs
pour
orienter
ses
politiques publiques car celles-ci
doivent être en accord avec le plan de
développement.
Les
indicateurs
forment donc la matrice directrice de
l’action publique et permettent une
cohérence avec les objectifs de
développement et de gouvernance.
Le
financement
des
politiques
publiques,
orientées
par
les
indicateurs du MIDE, dépend du
budget
de
l’organisme
gouvernemental porteur.

donc par des
indicateurs et
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Intégration au processus
décision publique

de

Une
initiative
parallèle
et
complémentaire
au
MIDE
:
l’évaluation de politiques publiques
par « Evalúa Jalisco »
L’intégration du système d’indicateurs
du MIDE dans le processus de décision
publique passe par l’élaboration en
2013 d’une initiative d’évaluation,
Evalúa Jalisco (Évaluer Jalisco). Cette
stratégie est orientée vers l’évaluation
des
programmes
et
politiques
publiques, systématisés sous le nom
de programas públicos (programmes
publics),
c’est-à-dire
des
interventions publiques qui offrent un
soutien direct aux bénéficiaires et
usagers ciblés.
Ces programmes publics sont en
fait l’opérationnalisation du plan
de développement, et assurent la
cohérence entre les politiques
publiques et les objectifs du plan.
C’est une initiative qui est donc
indissociable du MIDE et qui
complémente son suivi. Elle lui est
indissociable également parce que ses
indicateurs constituent le cadre
normatif de la cohérence entre les
programmes publics et les objectifs de
développement et un instrument pour
la justification de cette conformité.
Si les programmes publics prennent
appui sur les indicateurs du MIDE, ils
ont également recours à leurs propres
tableaux de données. Les indicateurs
du MIDE sont néanmoins dotés d’une
spécificité particulière. Ils assurent
une traçabilité des objectifs du plan de

développement desquels ils sont
déduits, ce qui permet de les rendre
légitimes et d’être approuvés par le
conseil technique d’évaluation. Ils
sont
donc
considérés
comme
indicateurs directeurs du programme,
avec lesquels les autres indicateurs
doivent s’accorder. Ces indicateurs de
« finalité » (de « fin » et « but » dans
l’approche) composent le cadre
logique
de
l’intervention.
Les
indicateurs plus opérationnels sont
dits « composants » ou « d’activités »
et sont propres à chaque programme
et plus ponctuellement mobilisés.

L’intégration des indicateurs au défi
de l’opérationnalité
Les
organismes
gouvernementaux porteurs sont
légalement contraints pour la
planification
d’intégrer
les
indicateurs
du
MIDE
à
l’élaboration des programmes
publics. En général, ils privilégient
les
indicateurs
stratégiques
et
sectoriels. Cependant, les indicateurs
complémentaires sont parfois plus
tangibles et opérationnels, et donc
plus adaptés à la formulation de
politiques publiques. Il existe donc
une opposition entre l’équipe du MIDE
d’une part qui insiste sur la nécessité
de reprendre ces indicateurs de
premier et deuxième niveaux pour un
suivi
plus
strict du
plan
de
développement, et l’équipe du Evalúa
d’autre part pour intégrer des
indicateurs complémentaires plus
flexibles mais plus opérationnels
(Entretien, Radamanto Portilla, mai
2021).
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Interconnections entre MIDE et Evalúa Jalisco
Source : auteur.es

Une participation citoyenne intégrée
dans le processus d’évaluation
L’initiative Evalúa Jalisco est plus
avancée sur la participation
citoyenne que le MIDE, qui repose
exclusivement sur le travail
d’experts, et se fait par la
formation de groupes de travail
d’environ 20 personnes. Bien qu’ils
soient moins formalisés que les
conseils d’experts du MIDE dans le
sens où les membres n’actent pas ni
ne signent de décisions, ils sont
institutionnalisés au sein du processus
d’évaluation.
Les groupes de travail sont
formés par des personnes avec 3
types de profils différents : «

citoyen », « usager » ou «
bénéficiaire », et « gouvernement
». Les experts au sein des groupes
ont un rôle de conseillers. Les groupes
de travail du processus d’évaluation
sont donc plus horizontaux. L’idée est
de réellement intégrer l’ensemble des
participants de manière équitable : «
Je dirais même qu'ici, c'est plus
participatif [que le MIDE] car nous
sommes à égalité. Moi, Radamanto, je
serai le directeur de l'évaluation, mais
pendant que je suis dans le groupe, la
seule chose que je fais est de faciliter
le processus, c’est-à-dire orienter les
discussions vers les questions à
évaluer. Peut-être que, parce que je
suis celui avec le plus d’expérience,
j’indiquerais quelles caractéristiques
doivent
avoir
les
questions
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d'évaluation, mais nous travaillons
tous ensemble pour les construire. »
(Entretien, Radamanto Portilla, mai
2021).
Si les évaluations de politiques
publiques semblent plus proches des
intérêts de la population que les
indicateurs très techniques du MIDE,
la plateforme de ce dernier est
paradoxalement plus consultée que le
contenu publié par Evalúa. Les
résultats des évaluations, lorsque
publiés, sont essentiellement repris
par des profils plus spécialisés ou
universitaires comme des chercheurs
ou des étudiants. Le MIDE est donc
plus facilement approprié par la
population, en partie grâce à sa
plateforme dynamique qui peut
produire
des
cartes,
des
graphiques, et rendre ainsi plus
accessible n’importe quel point
technique. A l’inverse, les résultats
publiés par Evalúa sont surtout de
longs
rapports,
difficilement
traduisibles
sous
formes
infographiques.
Être
capable
d’augmenter l’intégration citoyenne,
et sa qualité, au sein des deux
initiatives est néanmoins un objectif
qui fait consensus tant dans l’équipe
du MIDE (Entretien, professionnel lié
au MIDE, mai 2021) que dans l’équipe
de Evalúa (Entretien, Radamanto
Portilla, mai 2021).

pouvoirs publics de Jalisco. On
compte
parmi
ces
nouveaux
partenaires l’Institut Électoral et de
Participation Citoyenne, l’Institut de
Transparence, Information Publique
et
Protection
des
données
personnelles (ITEI), le Tribunal de
Justice, la Commission Étatique de
Droits
Humains,
entre
autres
organismes autonomes. L’objectif est
d’intégrer
des
organismes
indépendants du pouvoir exécutif
pouvant contribuer à la construction
du bien commun et à la bonne
gouvernance
du
système
d’indicateurs. Il s’agit aussi de
permettre à ces institutions d’intégrer
ces indicateurs pour un suivi de leurs
activités et d’en rendre compte
publiquement.
« MIDE en la calle » : un objectif
de diffusion auprès du grand
public
Le projet MIDE en la Calle (MIDE dans
la Rue) est un projet encore à
l’ébauche (Entretien, professionnel lié
au MIDE, mai 2021). Il part du constat
que le MIDE est trop souvent resté
limité au milieu des fonctionnaires, et
vise à agrandir sa portée, surtout
auprès du grand public. Cela passe
notamment par une présentation plus
simple
et
intelligible,
moins
techniciste, du travail sur les
indicateurs et leur utilité.

Projets en cours
« MIDE en red » : agrandir
l’écosystème de partenaires
Le MIDE en Red (MIDE en Réseau) est
un projet initié à la fin 2019 visant à
intégrer
à
l'initiative
d’autres

En synthèse
Avantages
Le MIDE Jalisco est la seule étude
de cas qui n’a pas été mise en
œuvre à l’échelle métropolitaine.
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Cependant,
c’est
une
initiative
particulièrement intéressante pour
l’intégration
de
son
système
d’indicateurs dans la formulation de
politiques publiques. Il a été difficile
d’avoir accès à un exemple précis de
programme public, mais d’après les
entretiens menés au cours de cette
recherche et une étude approfondie
de l’initiative Evalúa Jalisco, on
comprend qu’il existe une réelle
symbiose entre l’intégration de ces
indicateurs et la formulation de
l’action
publique
qui
passe
obligatoirement par une évaluation
vérifiant
la
cohérence
des
programmes avec le plan étatique de
développement.
Cela
permet
d’assurer une continuité au-delà de la
seule volonté politique et d’ériger le
système d’indicateurs comme un outil
de bien commun avec des résultats à
court et long termes (Entretien,
professionnel lié au MIDE, mai 2021;
Entretien, Radamanto Portilla, mai
2021 ).
C’est
aussi
une
initiative
institutionnalisée
dont
la
pérennité est assurée par un
cadre légal strict. Son association à
un
plan
gouvernemental
de
développement et de gouvernance
permet également son suivi et
l’ajustement continu des indicateurs :
tous les 3 ans pour les indicateurs
stratégiques et sectoriels et tous les
ans
pour
les
indicateurs
complémentaires, ce qui permet la
construction d’instruments de mesure
rigoureux.
Cette rigueur technique vient
également de l’intégration de
quatre conseils d’experts suivant

les quatre grands axes du plan de
développement. La régularité de
leur
consultation
permet
non
seulement
de perfectionner les
indicateurs mais aussi de réfléchir à la
formulation de politiques publiques.
La participation de citoyens ne se fait
pas directement dans le travail du
MIDE mais se retrouve dans l’initiative
Evalúa Jalisco pour évaluer les
programmes publics et garantir leur
cohérence avec le plan étatique à
travers des groupes de travail.

Inconvénients
La réappropriation des citoyens
des
résultats
de
ces
deux
initiatives n’est cependant pas
encore achevée et doit encore
passer par de futurs projets de
vulgarisation auprès du grand public
et d’une plus grande intégration dans
le processus de décision. C’est ce que
les deux programmes MIDE en Red et
MIDE en la Calle ont entrepris. Cette
intégration
imparfaite
dans
le
processus de décision du système
d’indicateurs s’explique notamment
par sa technicité. Il semble difficile
d’accorder une rigueur technique au
projet tout en intégrant activement la
population (Entretien, professionnel
lié au MIDE, mai 2021). Même si
l’évaluation des programmes publics
permet cette intégration, le système
d’indicateurs en soi semble détaché
du grand public, même si c’est une
initiative connue de la population.
En somme, le MIDE Jalisco est une
initiative déjà institutionnalisée :
(i) il existe une normativité qui
permet de standardiser son action, (ii)
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elle
détient
suffisamment
de
ressources pour sa mise en œuvre et
sa soutenabilité à long terme, (iii) elle
bénéficie
déjà
d’une
certaine
légitimité parmi son écosystème
institutionnel et la population (même
si celle-ci pourrait être plus intégrée)
(Entretien, Radamanto Portilla, mai
2021). Ces conditions garantissent sa
continuité et une intégration réelle au
processus de décision publique
notamment parce que c’est une
approche
gouvernementale
qui
permet
une
mobilisation
des
ressources et des partenaires. Aussi,

son approche englobante permet de
garantir un alignement de l’ensemble
des programmes publics.
Le sujet de sa reproductibilité a été
abordé, que ce soit dans le contexte
d’un autre État ou à une échelle
métropolitaine. La pratique de retours
d’expériences
avec
des
gouvernements
d’autres
États
mexicains semble déjà exister mais
n’est pas systématique et les
disparités entre eux rendent parfois le
dialogue
difficile
(Entretien,
professionnel lié au MIDE, mai 2021).
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3. Amsterdam City Doughnut Model
Genèse du projet et avancements
récents
Le cadre théorique du « Modèle du
Doughnut », fondé sur les
principes de l’économie circulaire,
a été proposé par l'économiste
britannique Kate Raworth en 2012
et affiné en 2017.
Si certaines ONG avaient déjà essayé
de promouvoir l’application de ce
modèle sans parvenir à susciter assez
d’intérêt public, l'Université des
Sciences Appliquées d'Amsterdam
(AUAS) s’en est emparé en 2019 pour
application à la ville d’Amsterdam.
L'AUAS
a
organisé
plusieurs
événements de communication, tels
que des « journées du Doughnut »
dans différents quartiers et des
conférences de présentation du
modèle théorique, afin de diffuser la
connaissance du modèle dans la ville.
L’intérêt et l’engagement de la ville
d’Amsterdam
et
d’organisations
internationales ont ensuite permis la
concrétisation de cette initiative et sa
prise
en
charge,
notamment
financière, par les pouvoirs publics.
L’adoption de ce modèle par la
municipalité érige Amsterdam en
pionnier de l’économie circulaire.
La municipalité s’est engagée auprès
de nombreuses villes également
intéressées par l’application du
modèle du Doughnut. Plusieurs
réunions
mensuelles
se
sont
déroulées avec des représentants des

différentes villes pour discuter de
leurs progrès et de leur expérience.
Un festival annuel sur la thématique
était aussi censé avoir lieu, mais
l’évènement a été empêché par la
crise sanitaire (Entretien, journaliste
correspondante aux Pays-Bas, mai
2021).

Missions, modèle et indicateurs
La municipalité d'Amsterdam a adopté
le
modèle
du
Doughnut
afin
d’accompagner la mise en œuvre de
son ambition à long terme : créer
une société plus juste, plus
résiliente et plus saine par le
développement d'une économie
plus soucieuse et entièrement
circulaire d'ici 2050. L'économie
circulaire
ne
correspond
pas
exactement au modèle de l'économie
du Doughnut, mais l’objectif de
l'initiative consiste à construire un
dialogue entre les deux approches.
Plus précisément, l’Amsterdam City
Doughnut
Model
(Modèle
du
Doughnut de la Ville d’Amsterdam),
fondée sur la vision écologique que
donne à voir le modèle du Doughnut,
combine des objectifs sociaux et des
contraintes environnementales, qui
sont respectivement représentées par
les bordures intérieures et extérieures
du doughnut, comme indiqué sur la
représentation ci-dessous.
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*(i) Fondation sociale : eau, nourriture, santé, énergie, réseaux, logement, égalité de genre, équité sociale,
représentation politique, paix et justice, revenu et travail, éducation.
(ii) Économie régénératrice et distributive : un espace sûr et juste pour l’humanité
(iii) Plafond écologique : changement climatique, appauvrissement de la couche d’ozone, pollution de l’air, perte
de biodiversité, conservation de sols, prélèvements d’eau douce, charge en azote et phosphore, pollution
chimique, acidification des océans.
(iv) Déficit / Dépassement (flèche transversale).

Les indicateurs ont été divisés en
deux parties comprenant des
indicateurs environnementaux et
des indicateurs sociaux composés
au total de neuf « indicateurs de
contraintes
»
et
douze
«
indicateurs
moteurs
».
Les
indicateurs de contraintes sont le
plafond écologique, qui est la limite
au-delà de laquelle se produit une
dégradation
environnementale
:
changement climatique, acidification

des océans, appauvrissement de la
couche d'ozone, etc. Les indicateurs
moteurs concernent les fondements
sociaux du modèle, c'est-à-dire les
besoins
et
droits
vitaux
et
élémentaires, par exemple l'accès à
l’eau, l’alimentation, l'éducation.
Dans le Doughnut de la ville
d'Amsterdam,
l'économie
est
considérée comme prospère lorsque
les douze fondements sociaux sont
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atteints, et comme circulaire s’ils le
sont sans dépasser aucun des neuf
plafonds écologiques. L’économie est
alors complètement internalisée au
regard
des
limites
environnementales. Par exemple,
dans la modélisation ci-dessous,
aucun
des
fondements
sociaux
n’atteint son seuil minimal acceptable
tandis que les contraintes écologiques
ne sont respectées ni pour le
changement climatique, ni pour la
perte de biodiversité, ni pour la
charge d'azote et de phosphore, ni
pour l’utilisation des terres - indiquant
une faible performance eu égard du
modèle du Doughnut.
Écosystème de partenaires et
mobilisation citoyenne
Liens institutionnels
En 2020, sur la base de ce cadre
théorique, la ville d'Amsterdam a créé
le
programme
Amsterdam
City
Doughnut
Model
grâce
à
un
partenariat
avec
le
Doughnut
Economics
Action
Lab
(DEAL),
Biomimicry 3.8, le Circle Economy et
le
C40
Cities
(Thriving
Cities
Initiative). Sur le plan technique,
l’Amsterdam City Doughnut collabore
également
avec
l'Organisation
Néerlandaise pour la Recherche
Scientifique Appliquée (TNO). Cette
dernière modélise et calcule par
exemple le coût social de l’utilisation
de matériaux solides dans les activités
humaines municipales, en tenant
compte entre autres de leur caractère
recyclable et de leur réutilisation.
Comme l'un des principaux objectifs
d'Amsterdam City Doughnut est de
s'intégrer aux objectifs d'économie

circulaire du gouvernement national,
de
nombreuses
institutions
néerlandaises de recherche sur
l'économie circulaire jouent un rôle
indirect. Beaucoup d'entre elles sont
dirigées par le gouvernement, par
exemple,
l'Agence
d'Évaluation
Environnementale
des
Pays-Bas
(PBL), l'Institut national pour la santé
publique et l'environnement (RIVM) et
le Bureau Central des Statistiques
(CBS, Centraal Bureau voor de
Statistiek ou Statistics Netherlands).
Le CBS se concentre plus précisément
sur la mise en réseau et l'échange de
connaissances avec Amsterdam, et
ses enquêtes ont aidé Amsterdam à
devenir un leader aux Pays-Bas dans
la mise en place d'une économie
circulaire (Entretien, Jorren Bosga,
mai 2021).
Le DEAL est aussi en collaboration
avec des réseaux internationaux, en
particulier pour le développement et
la diffusion du « portrait urbain » - un
outil utilisé dans le cadre d’ateliers
afin de sensibiliser à de nouvelles
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perspectives, interroger les objectifs
sociaux
et
les
contraintes
environnementales à l’aune des
rapports du global et du local, et ainsi
orienter une action transformatrice.
Il a été conçu par la Thriving Cities
Initiative
(TCI),
qui
est
une
collaboration entre le C40, le DEAL et
Circle Economy, financée par la
Fondation
KR.
Cependant,
la
collaboration entre le gouvernement
local et ces organisations est
actuellement encore informelle sans
être officialisée en partenariats.
Mobilisation citoyenne
La
Coalition
du
Doughnut
d'Amsterdam, un réseau composé
d’une trentaine d’organisations groupes communautaires, PME et
entreprises, universités et agences du
gouvernement local - vise la diffusion
des principes du modèle Doughnut
dans le travail de chacune de ces
organisations. Par exemple, l’une
d’entre elles a tenté d’appliquer ces
principes à la construction d’un centre
de soins pour les seniors les plus
pauvres (afin de satisfaire les
indicateurs moteurs de l’équité sociale
et de la santé) tout en utilisant des
matériaux et des pratiques de
construction
verts
et
durables
(Entretien,
journaliste
correspondante aux Pays-Bas, mai
2021).

Intégration au processus
développement et impact

de

Pour les municipalités, l'objectif
principal est de rendre les villes plus

respectueuses de l'environnement, et
ce au coût social le plus bas possible.
Aujourd’hui, elles intègrent plutôt les
objectifs « verts » plutôt que les
objectifs sociaux. Amsterdam, par
exemple, a ouvert des supermarchés
qui vendent des produits à « prix réel
», c’est-à-dire qui tiennent compte
des coûts environnementaux issus par
exemple de la production et du
transport du produit. Si cette
internalisation s’inscrit dans un souci
environnemental
honorable,
elle
contribue aussi à une augmentation
des prix qui, sans mesures sociales
pour
l’accompagner,
risque
de
reléguer aux marges de cet effort
collectif les populations défavorisées.
Néanmoins, la mise en œuvre du
modèle du Doughnut dans la ville
d'Amsterdam en est encore à ses
débuts.
La
municipalité
tente
actuellement d’intégrer les principes
du Doughnut dans sa politique de
logement, en conciliant pratiques et
matériaux
de
construction
écologiquement durables et prix et
loyers abordables dans ses nouveaux
projets de développement. Le modèle
est
également
repris
dans
la
construction
d’une
île
proche
d’Amsterdam appelée Strandeiland,
qui fait partie de l'archipel d'îles
artificielles Ijburg. Le plan prévoit que
40 % des logements soient des
logements sociaux et tente d'utiliser
uniquement des matériaux provenant
des Pays-Bas, puis de les recycler
pour éviter les déchets (Entretien,
journaliste correspondante aux PaysBas, mai 2021).
Par ailleurs, l'AUAS articule également
quatre thèmes devant contribuer à la
transition de la ville et de sa
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communauté vers le
l’économie circulaire :

modèle

de

(i) L'éducation au Doughnut :
enseigner aux enfants, dès leur plus
jeune âge, un modèle économique
alternatif et les introduire à des
perspectives plus « vertes » et plus
sociales.
(ii) Le gouvernement du Doughnut :
adapter l'élaboration des politiques et
la ville au modèle du Doughnut,
surtout au niveau de la municipalité.
(iii) Organisation du Doughnut :
décrire et promouvoir les moyens
d’adaptation des entreprises au
modèle du Doughnut.
(iv) Arts et culture du Doughnut :
promouvoir le modèle du Doughnut
par les arts et la culture.

En synthèse
Avantages
L’Amsterdam City Doughnut s'est fixé
des objectifs très ambitieux pour
atteindre
des
objectifs
environnementaux et sociaux,
incitant de nombreuses autres villes
et citoyens à s'informer et à prendre
l'initiative de changer leur mode de
vie et celui de leur communauté. Par
conséquent, le modèle économique
nouveau qu'elle promeut pourrait être
en voie de devenir une alternative
crédible à l’organisation économique
globale actuelle.

Inconvénients
Le projet à l’état actuel est encore
trop récent et spécifique pour
permettre une mise en place
systématique dans un contexte urbain
et municipal, et est confronté à
plusieurs risques liés à sa forte
sensibilisation écologique et à la
nature des ambitions auxquelles il
prétend.
D’abord, la mise en œuvre du projet
se heurte à des difficultés financières.
Les initiatives écologiques sont
souvent très coûteuses, surtout
lorsqu’elles sont à concilier avec des
objectifs sociaux. Si le Amsterdam
City
Doughnut
Model
prétend
réellement
bouleverser
les
paradigmes, il ne peut se passer de
financement. Ensuite, même s’il est
pour l’instant protégé par une
municipalité soucieuse, au moins en
apparence, des principes écologiques,
il est exposé à l’instabilité du pouvoir
politique et au risque d’alternance
(Entretien,
journaliste
correspondante aux Pays-Bas, mai
2021).
Enfin,
l’engagement
du
gouvernement auprès d’entreprises
parfois polluantes et susceptibles de
s’adonner à des pratiques d’écoblanchiment (greenwashing) risque
de mettre à mal la crédibilité du
projet, si cet engagement n’est pas
mené avec assez de conscience ou de
volonté politique et écologique.
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4.

Santa Monica Wellbeing Project

Genèse du projet et missions
Le projet Wellbeing a émergé à l’issue
d'une crise liée à la jeunesse locale à
laquelle la ville de Santa Monica s’est
trouvée confrontée au début des
années 2010 (Leber, 2014), prouvant
que, malgré les efforts de la
municipalité
et
de
nombreuses
associations spécialisées, les résultats
des initiatives et des programmes
dédiés restaient insuffisants.
La ville a alors entamé une réflexion
sur l'impact collectif (des différents
départements municipaux et des
organisations
nongouvernementales) et sur la manière
de rendre leurs efforts mieux
coordonnés
et
plus
efficaces
(Entretien 2, professionnelle liée au
Santa Monica Wellbeing Project, mai
2021).
La concertation dans la réflexion
des écoles et des organisations à
but non lucratif travaillant avec
les jeunes a en effet révélé un
manque flagrant de coordination
des différents efforts. Permettre à
tous les acteurs d’avoir un
diagnostic complet de la situation
de la jeunesse de la ville est alors
apparu
nécessaire,
et
cette
volonté s’est traduite par la
création d’une base de données
communes
(Entretien
2,
professionnelle liée au Santa Monica
Wellbeing Project, mai 2021). A alors
commencé à émerger le besoin
d’identifier des données capables
d’indiquer et décrire les conditions
sociales, émotionnelles, physiques et

cognitives des jeunes, ainsi que les
opportunités
et
perspectives
économiques dont ils disposaient.
Les recherches entreprises ont
rapidement saisi que la notion de
bien-être et le cadre modélisateur
qui
l’accompagnait
pouvait
correspondre
aux
nouveaux
objectifs municipaux, et en 2012
un premier rapport sur le bienêtre de la jeunesse locale a été
publié. Ces premiers pas de
l’initiative coïncident avec le dépôt de
candidature à la première édition du
Mayors Challenge 2013, un concours
organisé
par
Bloomberg
Philanthropies pour promouvoir et
financer
des
projets
urbains
innovants. Santa Monica y a vu
l'occasion d'élargir sa réflexion sur la
jeunesse pour créer un indice de bienêtre
pour
l'ensemble
de
sa
communauté. La ville a été une des
cinq lauréates du concours et a ainsi
reçu un financement de l’ordre d’un
million de dollars pour mettre en
œuvre son projet.
L'objectif principal du projet était
de créer un outil de mesure du
bien-être et de fournir aux
institutions locales, aux acteurs
communautaires et aux citoyens
l’accès à des informations fiables
grâce à des données partagées.
Depuis le début, l'objectif était,
certes, de mesurer les niveaux de
bien-être des citoyens mais surtout
d'intégrer ces indicateurs et leurs
informations dans la formulation des
politiques publiques, afin d'améliorer
le
bien-être
individuel
et
communautaire. Plus précisément, les
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créateurs et les partisans du projet
aspiraient à introduire des pratiques
innovantes,
notamment
l’élargissement de la gouvernance
communautaire, pour l'élaboration
des politiques et une coordination
collective plus efficace (Entretien 2,
professionnelle liée au Santa Monica
Wellbeing Project, mai 2021). En
outre, ce processus devait replacer les
expériences des habitants en tant que
premiers et principaux objets d’intérêt
des politiques publiques.

organisée en coopération avec des
professionnels de la ville engagés
dans des projets comparables en
matière de santé et de bien-être (City
of Santa Monica, 2015).
Mobilisation citoyenne

Le projet a été initialement développé
en réponse à un problème local, ce qui
a conduit à une collaboration entre la
municipalité et les acteurs de la
communauté locale (des écoles aux
éducateurs, en passant par les
organisations à but non lucratif
travaillant avec les jeunes) pour en
identifier les enjeux sous-jacents.
Mais
un
panel
d’experts
internationaux a ensuite été
constitué pour contribuer à la
mise en œuvre de l’initiative.

Santa Monica a eu recours à la
participation citoyenne dès la
première version de son indice
pour identifier la notion de bienêtre comme principe directeur de
son initiative, puis pour la
définition et la sélection des
indicateurs appropriés. Celle-ci a
été organisée par une enquête sur le
bien-être subjectif et sur l’expression
d’opinions et de préférences sur les
réseaux sociaux. L'enquête a été
réalisée en espagnol et en anglais
(compte tenu de la part significative
d’habitants
hispanophones),
de
même que les descriptions de projets
et
initiatives
destinés
à
la
communauté sont la plupart du temps
accompagnées d’une traduction en
espagnol. Ces informations ont plus
tard été prises en compte pour
modifier et ajuster les éditions
suivantes de l'indice.

Une
fois
que
le
bien-être
communautaire et individuel a été
choisi comme principe directeur du
projet, la ville s'est associée à la RAND
Corporation (un groupe de réflexion
politique basé à Santa Monica) et à la
New Economics Foundation (un
groupe de réflexion britannique qui
avait déjà travaillé sur des systèmes
d'indicateurs
de
bien-être
au
Royaume-Uni) pour décider des
dimensions constitutives du bienêtre, leurs mesures et leur évaluation.
Cette phase initiale a aussi été

La municipalité s’est de plus en
plus engagée à intégrer des
segments
de
la
population
habituellement
éloignés
des
dispositifs
participatifs.
Santa
Monica s'est donc associée au
Presencing Institute (créé par le
Massachusettes
Institute
of
Technology) afin de s’adresser et
mobiliser
dans
son
processus
d’élaboration des indicateurs les
personnes marginalisées (Entretien 1,
professionnelle liée au Santa Monica
Wellbeing Project, mai 2021). La ville

Intégration des acteurs
Principaux partenaires

90

a de plus développé un Playbook pour
les
départements
et
acteurs
institutionnels du gouvernement local
afin
de
détailler
et
guider
l'engagement citoyen dans leur
activité.
Les principes de « communauté » et
de « connexion sociale » étant
centraux dans la définition du bienêtre de la ville, de nombreux
projets et initiatives visant à
accroître l'engagement citoyen et
communautaire
ont
été
développés. En 2018, un projet de
micro-subventions a été mis en place
afin d’accorder un financement aux
initiatives
citoyennes
visant
à
améliorer le bien-être de leur
communauté. L'un des principaux
objectifs de tels programmes était
d'encourager
le
leadership
des
habitants ainsi que la capacité de la
communauté à augmenter d’ellemême son bien-être, au lieu de
dépendre seulement de programmes
étatiques (Entretien 1, professionnelle
liée au Santa Monica Wellbeing
Project, mai 2021).

des États-Unis d’avoir recours au
bien-être subjectif pour orienter les
politiques publiques (City of Santa
Monica, 2015).
Finalement, l'indice a été créé en
combinant
trois
sources
principales de données (Marshall,
2015) :





Choix des indicateurs
Le choix des indicateurs de l'indice de
bien-être a été principalement guidé
par des recherches sur la littérature
universitaire
et
les
systèmes
d'indicateurs
existants.
L'indice
s'appuie sur l'approche des capabilités
d'Amartya Sen. En outre, les résultats
de la phase de recherche ont souligné
l'importance
de
combiner
des
données objectives et subjectives,
suivant les recommandations de
l'Académie Nationale des Sciences



Des données concrètes ont été
obtenues en rassemblant les
données
administratives
pertinentes déjà détenues par la
ville de Santa Monica (provenant,
par exemple, du service de police,
du système de bus ou des
bibliothèques) et d'autres entités
(telles que l'American Community
Survey et le California Health
Interview Survey) ;
Une enquête administrée à un
échantillon
d’habitants,
aussi
représentatif que possible de la
composition socio-économique et
ethnique de la ville, afin de
recueillir des informations sur
l'aspect subjectif du bien-être. La
première enquête a été réalisée
en
2014
auprès
de
2200
habitants.
L'échantillon
des
années suivantes a été ajusté
pour inclure les groupes sousreprésentés (comme les habitants
afro-américains) ;
Les opinions et les préférences
des habitants ont également été
collectées par le biais des
plateformes de médias sociaux,
notamment Twitter et Foursquare
(une application de recherche et
de découverte qui fournit des
recommandations personnalisées
de lieux).
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Utilisations des indicateurs
Les principaux résultats de l'indice de
bien-être ont été publiés dans des
rapports détaillés ainsi que dans des
présentations
plus
concises
de
statistiques
sélectionnées
pour
informer les décideurs politiques mais
aussi le grand public. La tentative de
fonder davantage les politiques du
gouvernement local sur les données
s'est traduite par la création d'un outil
de suivi (SaMoStat) permettant
d'utiliser les données collectées pour
évaluer
les
performances
du
gouvernement.
Les résultats de l'indice ont été
utilisés pour mettre en place des
projets spécifiques visant à cibler
les besoins identifiés ou les
groupes sociaux plus vulnérables.
Par
exemple,
constatant
une
consommation relativement faible de
fruits et légumes frais, en particulier
dans les zones à faibles revenus
(Balch, 2018), la ville a cherché à
l’augmenter en promouvant les
farmers markets.
Cibler des groupes et populations
particuliers
est
facilité
par
la
possibilité de désagréger l’indice par
quartier (code postal), ethnie, âge,
sexe, ou années. L'indice 2017, par
exemple, a mis en évidence des
niveaux de santé et de bien-être
économique plus faibles chez les
habitants latinos, qui ont tendance à
être plus présents dans des quartiers
spécifiques de la ville, comme le
quartier de Pico.

Acteurs chargés de la mise en
œuvre
Un
Bureau
du
Bien-Être
Communautaire (Civic Wellbeing
Bureau) a été créé pour la mise en
œuvre de l’indice. Ce bureau a aussi
été chargé du développement de tous
les projets relatifs à l’indice. Le
lancement par et l’intégration à une
agence gouvernementale, qui plus est
locale, d’une telle initiative est un
aspect particulier du projet de Santa
Monica. Cette modalité a sûrement
contribué au bon aboutissement du
projet, à son maintien au cours des
années et à son intégration effective
dans la formulation des politiques
publiques.
Elle a cependant également posé
des limites spécifiques. Tout
d’abord, le contexte libéral américain
rend moins légitime l’intervention
publique et l’allocation de ressources
gouvernementales dans le domaine
social, dont relève le bien-être
(Entretien 2, professionnelle liée au
Santa Monica Wellbeing Project, mai
2021). L’opposition n'est d’ailleurs
pas venue seulement de l’opinion
publique,
mais
aussi
du
gouvernement
local
lui-même
(Entretien 1, professionnelle liée au
Santa Monica Wellbeing Project, mai
2021).
Si
le
Bureau
du
Bien-Être
Communautaire
a
néanmoins
bénéficié pendant un temps du
soutien du gouvernement local, la
crise économique résultant de la
pandémie de 2020 ont conduit les
autorités publiques à redéfinir
leurs priorités, à savoir le
maintien des services de base
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plutôt
que
celui
du
projet
Wellbeing, dont le budget a été
supprimé et le bureau fermé
(Entretien 2, professionnelle liée au
Santa Monica Wellbeing Project, mai
2021). Les anciens administrateurs
du bureau ont alors créé une nouvelle
organisation non gouvernementale,
les Civic Wellbeing Partners, pour
poursuivre le développement du
projet Wellbeing et sont actuellement
en train de définir le rôle de
l'organisation et l'avenir de leur
modèle à Santa Monica.
Intégration au processus
fabrique politique

de

Outre les interventions ciblées et
ponctuelles, la municipalité de Santa
Monica a également cherché à
intégrer l'indice et l'approche du bienêtre dans le processus décisionnel de
la ville de manière plus systématique
et à long terme. De 2018 à 2020, elle
s’est inscrite dans un effort de
soutenabilité
du
bien-être
en
formulant un cadre stratégique
qui reprend les objectifs du bien-être
et les combine avec des objectifs
environnementaux. Ce cadre s’est
articulé autour de 7 dimensions :
Community Communauté), Economic
Opportunity
(Opportunité
économique),
Health
(Santé),
Learning (Apprentissage), Place and
Planet (Lieu et Planète), Safety
(Sécurité),
Governance
(Gouvernance). Chacune d’entre elles
a ensuite été répartie en sousdomaines d’interventions spécifiques,
assortis d’objectifs à atteindre et
d’une mesure pertinente permettant
d’en suivre l’avancement (grâce à
l'outil SaMoStat). Par exemple, le
domaine d'action « Opportunité

économique » est défini comme «
Économie locale inclusive, abordable
et diversifiée » et se décompose en
plusieurs
sous-domaines
:
Accessibilité financière, économie
inclusive, diversité des entreprises,
réduction du nombre de personnes
sans-abri.
Dans le rapport budgétaire de 2018,
la ville a affirmé que c'était la
première fois que, dans le cadre du
processus budgétaire, l’activité des
services municipaux était organisée
autour des thématiques ciblées par
les sous-domaines. Selon Rick Cole, le
directeur municipal de l'époque : « La
ville fait évoluer sa façon d'aborder le
budget.
Au lieu d'allouer des
ressources aux départements, le
budget va consacrer des fonds à
certains sous-domaines pour lesquels
les
différents
départements
travaillent. L'enquête aidera la ville à
décider
des
sous-domaines
à
privilégier dans la gestion du budget
». Le Santa Monica Wellbeing
Project, en permettant d’orienter
les choix d’allocation des budgets
municipaux, donne ainsi à voir
une intégration originale de son
activité dans le processus de
décision publique. Cette stratégie a
permis par exemple l'augmentation
des ressources financières allouées au
logement et au développement
communautaire, à la fois en termes
absolus et relatifs (entre 2018-2020,
elles sont passées de 58,4 millions de
dollars à 67,3 millions de dollars, ce
qui correspond respectivement à 12,2
% et à 13,1 % de l'ensemble des
dépenses
des
activités
du
gouvernement).
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En synthèse
Le projet a permis de lancer une
réflexion
communautaire
et
d'attirer
l'attention
sur
les
inégalités
au
sein
d'une
communauté apparemment prospère,
ainsi que sur les secteurs où les
politiques
publiques
peuvent
intervenir afin de répondre aux
besoins des citoyens et de groupes
caractéristiques. Les résultats de
l'indice de bien-être ont servi de base
à des actions ciblées visant à résoudre
des problèmes spécifiques et ont été
périodiquement partagés avec le
grand public afin d'encourager son
intérêt et sa participation au bien-être
de l'ensemble de la communauté.
La création d'un bureau dédié au
sein du gouvernement local et
l'adoption du modèle du bien-être
pour structurer le budget de la ville
ont
représenté
des
étapes
importantes, et originales (au moins
pour la structuration du budget) dans
l'institutionnalisation, la légitimation
et l’effectivité du projet. A cet égard,
l'importance accordée à l'engagement
des citoyens et des dirigeants
communautaires a particulièrement
contribué à la réussite des projets et
à la collecte des données. Cela s'est
avéré
particulièrement
important
dans le contexte étasunien, où toute
dépense
de
ressources
gouvernementales pour assurer une

quelconque protection sociale - y
compris une augmentation du bienêtre - n’est pas d’emblée légitime. Le
projet contribuait de plus à la
production d’un récit potentiellement
controversé - et nuisible à l’image de
la ville - autour de Santa Monica :
celle d’un lieu connu dans le monde
entier pour sa douceur de vie et ses
quartiers aisés, mais frappé par les
inégalités et les disparités. Il était
donc crucial d'expliquer aux citoyens
comment le projet leur serait
bénéfique, à eux et à la communauté
dans son ensemble, et à quoi
serviraient leurs données.
L'initiative de Santa Monica a
acquis
une
popularité
incontestable,
tant
parmi
les
habitants que parmi les acteurs
internationaux participant au réseau
de Bloomberg Philanthropies. Une
partie du succès et du soutien local
peut aussi être attribuée aux
caractéristiques spécifiques à Santa
Monica, telles que sa population
relativement modérée (environ 90
000 habitants), son progressisme
politique, sa densité d'associations de
citoyens
et
une
plus
grande
disponibilité de ressources financières
par rapport à d'autres municipalités.
Le projet n'a cependant pas été en
mesure de durer et de résister à la
crise sanitaire.
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5.

Indicateur de Bien-Être Soutenable Territorialisé (IBEST),
Grenoble
Genèse du système d’indicateurs
Référentiel philosophique et volonté
publique : l’impulsion originale
Après être passé par un long
processus
de
métamorphoses
successives sous l’action de différents
groupes d’acteurs, le projet IBEST
s’est stabilisé sous sa forme
actuelle en 2015.
Les origines de la conception de
l‘indicateur IBEST peuvent être
retracées au début des années 2000,
lorsque différents acteurs de la vie
publique, associative et issus du
milieu de la recherche, se sont
intéressés de manière indépendante à
des questions liées au bien-être.
L’impulsion
à
l’origine
de
la
conception
de
l’indice
provient
néanmoins
de
l’administration
publique qui - suivant la publication
du rapport Viveret en 2001 - a
constaté que le PIB et d’autres
mesures « classiques » de la richesse
ne pouvaient rendre compte ni des
richesses non-monétaires ni du bienêtre, pourtant ce qui « compte
réellement » aux yeux des citoyens
(Entretien, Hélène Clot, Mai 2021). En
parallèle, les techniciens et experts de
l’observation
sociale,
notamment
dans les quartiers populaires et les
milieux défavorisés, ont pointé du
doigt la tendance des indicateurs à ne
mettre en lumière que des déficits c’est à dire des manquements - ou
des problèmes sociaux, dotant les
politiques publiques d’une fonction
essentiellement palliative et ignorant

celles capables de faire valoir le
capital social de la métropole de
Grenoble. Le projet IBEST s’élabore
également sur un socle théorique
inspiré des travaux de Serge Paugam
sur les liens et capitaux sociaux, et
sur les capabilités d’Amartya Sen qui
mettent en tension les aspirations et
les capacités d’un individu pour son
épanouissement personnel.
Le contexte politique grenoblois - où
la mairie a été socialiste (PS) de 1995
jusqu’à l’élection d’un maire Europe
Écologie Les Verts (EELV) en 2014 et la présence de structures de
recherches telles que la Chaire «
Mindfulness, bien-être au travail et
paix économique » (désormais Chaire
Paix Économique) de la Grenoble
École de Management ont contribué à
une forte sensibilité locale aux
politiques sociales et au concept du
bien-être. Enfin, la société civile
grenobloise a elle aussi contribué à la
cristallisation de ce qui est devenu
plus tard le projet IBEST, notamment
dès le début des années 2000 en
réalisant « une carte du temps » qui
décrit la répartition spatiale du temps
libre entre les individus et en tenant
compte de la différence entre temps
libre volontaire et involontaire.
Les origines du projet IBEST ne
sont donc pas réduites à la seule
volonté de certains fonctionnaires
métropolitains, mais se place
plutôt à la confluence de forces
motrices d’horizons divers :
professionnels de la politique de la
ville, élus municipaux, métropolitains,
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et régionaux, responsables associatifs
et chercheurs.
Cette
collaboration
publique
et
politique s’est néanmoins heurtée au
manque
de
centralisation
des
données (Entretien, Hélène Clot, mai
2021). La mise à disposition de
financements par la région RhôneAlpes en 2011 a finalement permis la
concrétisation d’un projet centralisé
de quantification des richesses nonmonétaires et du bien-être, attentif à
la capacité de l’État d’influencer les
variables qui en sont structurantes.

Construction de l’indicateur
Les débuts de la construction de
l’indice par une enquête quantitative
En 2012, un groupe de recherche
(à
l’origine
principalement
composé
d’économistes)
a
produit une enquête sur le bienêtre et le degré de réalisation de
la population grenobloise, censée
servir de fondement à la construction
rigoureuse et participative d’un
indicateur de bien-être (Entretien,
Anne Le Roy, Mai 2021).
Après une première enquête réalisée
en 2008 et ayant été fortement
critiquée pour son manque de rigueur
méthodologique, les chercheurs ont
choisi pour cette deuxième enquête
de privilégier la représentativité dans
la constitution de leur échantillon.
Celle-ci s’organise alors autour d’un
sondage fondé sur une conception
capacitaire du bien-être (schématisé
ci-dessous), c’est-à-dire qui considère
l'accomplissement individuel comme
une tension entre les capacités

d’action et les contraintes externes,
entre les moyens et les aspirations
personnels.
En
confrontant
hypothèses scientifiques (prédisant
les variables structurantes du bienêtre
individuel)
et
expression
citoyenne, l’enquête a établi que le
bien-être dépend principalement de la
sociabilité des individus, c’est-à-dire
de la nature et de la qualité des
relations interpersonnelles.
Un processus inclusif de construction
de l’indice
A cette conception individuelle du
bien-être s’est ensuite ajoutée la
volonté de définir - par une
démarche participative - une
conception collective du bien-être, un
bien-être social. Une série de sessions
de concertation de la société civile a
alors été organisée afin de confronter
l’expertise
et
l’expérience
de
différents groupes (de citoyens, d’élus
locaux, de professionnels de la
politique urbaine) eu égard des
résultats de la première enquête. Ce
processus de concertation est divisé
en trois phases :
 une première, de concertation par
la méthode SPIRAL, développée
par le Conseil de l’Europe et qui
établit une méthodologie claire de
conduite
de
délibérations
démocratiques permettant la coconstruction d’indicateurs de bienêtre par les acteurs d’un territoire,
en prenant notamment en compte
les co-responsabilités des uns à
l’égard
des
autres
dans
la
constitution du bien-être collectif ;
 une deuxième d’ateliers dans
lesquels les groupes ont la
possibilité de débattre des résultats
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de
l’enquête
quantitative
et
émettent un avis collectif relatif aux
conditions du bien-être social dans
la métropole de Grenoble ;
une troisième de forum hybride,
dans laquelle les parties prenantes
ont présenté leurs avis puis ont
débattu
de
leurs
résultats
respectifs.

Avoir eu recours à la méthode
SPIRAL au début du processus de
concertation a permis d’introduire
les participants au concept du
bien-être, posant ainsi les jalons
des
délibérations
suivantes
(Entretien Anne Le Roy, mai 2021).
Chaque phase de consultation a été
organisée autour de trois questions
principales
: (i)
Dans
quelle
mesure les résultats de l’enquête
sont-ils surprenants ou contreintuitifs ? (ii) Quels sont les
éléments constitutifs du bien-être
pour les participants ? (iii)
Quelles interventions étatiques
permettraient d’influencer ces
éléments ?
Lors de la constitution du panel de
participants, les chercheurs ont fait le
choix de la représentation de la
diversité
plutôt
que
de
la
représentation proportionnelle : il
n’était ainsi pas représentatif de la
population grenobloise au sens
statistique
du
terme
mais
représentatif de la diversité des
situations individuelles et sociales de
la métropole. La diversité fut établie
relativement à trois dimensions
centrales : les facteurs socioéconomiques, le lieu de résidence et
l’âge. Cette posture a par exemple

permis la participation d’un sanspapier, et le seul groupe nonreprésenté a été les résidents
d’EHPAD (Entretien, Anne Le Roy, Mai
2021).
Pour chaque groupe (de citoyens,
d’élus locaux, de professionnels de la
politique urbaine) et pour chaque
phase de concertation, la même
méthodologie était appliquée. Chaque
phase était composée de trois
sessions de discussion. Durant la
première
session, les
chercheurs
présentaient les résultats de l’enquête
ou de la phase précédente. Durant la
deuxième session, les chercheurs
laissaient les participants réagir et
débattre entre eux des résultats et
tenaient compte de la progression de
la discussion, sans interférer avec le
cours de la discussion mais en se
tenant
à
disposition
pour
d’éventuelles questions. Lors de la
troisième session, les participants
finalisaient la rédaction de leur avis.
La fonction principale du forum
hybride était de donner aux différents
participants la possibilité de présenter
et de confronter leurs points de vue.
Construction de l’indicateur final
Les
résultats
de
l’enquête
primaire et de la concertation de
la société civile ont ensuite été
synthétisés par le groupe de
chercheurs afin de les regrouper
en huit dimensions constitutives
du bien-être, et structurantes de
l’indice
:
Travail
et
emploi,
Affirmation de soi et engagement,
Environnement naturel, Démocratie
et vivre ensemble, Accès aux services
publics, Temps et rythme de vie,
Accès
durable
aux
biens
de
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subsistance et Santé. A chaque
dimension a été associée un indice
composite, dont les indicateurs
composants ont été pondérés. Le
choix
des
dimensions
et
des
indicateurs a été fait sur base des
résultats des trois groupes de travail.
Mais le groupe de chercheurs a choisi
de ne pas donner le même poids à
l’avis des participants des trois
groupes.
Ainsi, la pondération des indicateurs
est inversement proportionnelle à leur
importance dans l’action publique (et
proportionnellement à l’engagement),
privilégiant donc l’avis du groupe de
citoyens, puis celui des professionnels
de la politique urbaine et finalement
celui des élus (Entretien, Fiona
Ottaviani, Mai 2021). Sur la base de
ces huit dimensions et des indices
composites qui les quantifient, deux
indicateurs
ont
été
conçus
:
premièrement
l’indicateur
IBEST
classique entièrement fondé sur
l’enquête,
et
deuxièmement
l’indicateur IBEST synthétique qui lie
les résultats de l’enquête à des
données administratives, purement
quantitatives.
Les seuils de valeurs des indicateurs
sont exprimés en termes absolus, et
non relatifs. Ce choix s’explique par la
volonté, non de comparer les
différentes aires géographiques entre
elles
(et
donc
d’évaluer
la
performance des unes relativement à
celle des autres), mais de définir un
seuil maximal ou minimal pour
chaque indicateur qui correspondrait
au seuil de soutenabilité, c’est-à-dire
une
valeur
acceptable
(individuellement et socialement)

pour chaque indicateur. Ces seuils de
soutenabilité,
ou
les
valeurs
maximales ou minimales acceptables,
ont été définis d’après les résultats du
processus de concertation de la
société civile. Ainsi le premier rapport
IBEST définit la soutenabilité comme
étant une situation qui « soit
universalisable sans contredire la
possibilité même de sa réalisation ».
Par exemple, la dimension « santé »
est mesurée d’après l’accès aux
services de santé. Cette variable,
quantifiable,
permet
par
suite
d’atteindre un état d’optimum.
Les indicateurs peuvent être exploités
de deux façons différentes, soit sous
la forme de tableau de bord, soit sous
la forme de profils de bien-être.
L’exploitation des résultats par profils
se base sur une représentation des
résultats en forme de cercle. Ce cercle
est
divisé
en
huit
tronçons,
représentant les huit dimensions de
l’IBEST, eux-mêmes scindés en
plusieurs tronçons, dépendant du
nombre de profils. Le cercle est aussi
sectionné en quatre strates détaillant
les noms des différentes dimensions,
les situations des groupes concernés
(bonnes, moyennes ou mauvaises ou
une
courte
description),
le
pourcentage
d’observations
auxquelles correspond chaque profil
et les caractéristiques sociales des
profils (âge, sexe CSP, etc.). Ainsi
l’exploitation des données par classe
permet d’analyser le degré de
réalisation de groupes partageant
certaines similarités.
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Production des données
L’enquête chargée de la production
des
données
constituantes
de
l’indicateur classique, IBEST, a été
réalisée par sondage téléphonique.
Cette enquête a été menée auprès
d’un échantillon de 1000 individus
représentatifs de la population de la
métropole grenobloise. L’indicateur
synthétique quant à lui repose en plus
sur des données administratives
(étatiques).
Celles-ci
sont
majoritairement issues d’enquêtes de
l'INSEE ou de l’IPSOS.

Intégration dans le processus de
fabrique politique
Objectifs cognitifs, prospectifs et
évaluatifs : les utilisations de l’IBEST
L’IBEST est mis en œuvre pour
trois types d’activités (Entretien,
Hélène
Clot,
Mai
2021)
:
l’observation,
l’évaluation,
le
pilotage.
L’observation désigne la simple
production de savoir relatif à un
certain territoire par la description et
la production de données. Elle
correspond aux objectifs cognitifs et
prospectifs de la vocation incitative
des systèmes d’indicateurs. Cette
production de savoir est en effet
indépendante des politiques publiques
dans la mesure où elle n’en mesure
pas l’impact, mais se contente
d’observer l’évolution de phénomènes
sociaux, tels que les inégalités, dans
le temps. L’IBEST et ses données ont
par exemple servi à la réalisation
d’enquêtes et de diagnostics par

l’OBSY (l’observatoire social central
de Grenoble), dépendant de l’agence
d’urbanisme de la région grenobloise
et par le CCAS (l’observatoire
spécialisée dans l’observation de
quartiers
prioritaires)
(Entretien,
Lucas Jouny, mai 2021). Par exemple,
l’IBEST a servi d’outil principal pour la
réalisation d’une enquête menée par
l’agence d’urbanisme de la région
grenobloise sur la qualité de vie des
seniors. Celle-ci a pu révéler que,
parmi tous leurs cercles de sociabilité,
les seniors sont d’abord dépendants
de leur voisinage - avant même leurs
familles et amis. Pour eux, un
changement
d'environnement
ne
signifie donc pas seulement la perte
de repères cognitifs mais également
la perte d’un réseau de soutien
quotidien. A l’OBSY, le bien-être tel
que conceptualisé par l’IBEST est
devenu le cadre de référence principal
pour l’observation sociale (Entretien,
Anne Le Roy, mai 2021). C’est en
particulier grâce à son aspect
transversal qui permet de lier des
informations normalement isolées et
donner ainsi une représentation plus
complexe et plus compréhensive de la
réalité.
L’évaluation de politiques publiques
désigne l'analyse de leurs résultats et
de leurs effets. L’IBEST est alors plus
directement lié à vocation politique
des systèmes d’indicateurs et sert des
objectifs
évaluatifs.
L’utilité
de
l'évaluation politique fondée sur
l’IBEST varie selon les secteurs
politiques concernés. Elle s’avère par
exemple
limitée
en
politiques
économiques alors qu’en matière de
politiques de logement, l’indicateur
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s’est
avéré
performant.

particulièrement

Néanmoins, les objectifs prospectifs
de l’IBEST peuvent aussi servir
directement au pilotage politique
lorsqu’il est utilisé pour mettre en
exergue un enjeu, orienter la
formulation de politiques publiques et
évaluer leur efficacité. Il a joué un rôle
central dans la sensibilisation des élus
de la métropole de Grenoble à la
question du bien-être, recomposant la
politique métropolitaine autour de
l’intérêt du citoyen (Entretien, Hélène
Clot, Mai 2021). En particulier, le
pilotage politique auquel l’IBEST
contribue permet aussi d’arbitrer
entre différentes politiques publiques
ou choix d’allocation de fonds dans
des négociations budgétaires, dont il
est par suite possible de justifier. Le
bien-être tel que défini par l’IBEST est
donc censé désormais faire partie des
critères de référence pour l’attribution
du budget de la métropole, ce qui
constituait en fait l’objectif principal
de la mise en œuvre de cet indicateur
(Entretien Hélène Clot, mai 2021).

Un
système
d’indicateurs
complexe et trop consensuel

trop

L’intégration
de
l’IBEST
au
processus de décision publique au-delà de sa vocation incitative reste cependant limitée.
Bien qu'il contribue significativement
à l’épistémologie du bien-être, la
scientificité de l’IBEST l’a en effet
rendu particulièrement complexe, et
par suite difficilement opérationnel et
appropriable par les collectivités

territoriales (Entretien, Anne Le Roy,
mai 2021). Son recours pour les choix
d’allocation budgétaire ou d’arbitrage
entre différentes politiques publiques
- qui requiert d’abord l’évaluation des
politiques publiques déjà existantes et
leur contribution au bien-être collectif
nécessiterait
donc
une
systématisation rendue pour l’instant
impossible
par
son
manque
d’opérationnalité.
De plus, ayant, par son processus
participatif, cherché à concilier les
aspirations de toutes les parties
prenantes, l’IBEST serait « trop
consensuel » et ses indicateurs ne
seraient « pas assez politiques » et ne
susciteraient
«
pas
assez
la
controverse ». L’IBEST ne servirait
en fait que de « caution pour
continuer de faire ce que l’on faisait
jusque-là » (Entretien, anonyme, Mai
2021).

En synthèse
L’IBEST cherche ainsi à quantifier
le bien-être social d’après des
seuils de soutenabilité censés
définir un niveau de qualité de vie
minimal acceptable dans la limite
des
contraintes
environnementales
et
des
ressources
naturelles.
Cette
quantification
et
les
données
désagrégées qui la permettent sont
principalement
dédiées
à
l’observation sociale et à l’évaluation
des leviers socio-écologiques dont
l’État
dispose.
Le
système
d’indicateurs peut en effet être utilisé
comme base pour des enquêtes et
diagnostics de territoires et de leurs
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populations
et
contribuer
efficacement à l’observation sociale,
ou pour l’évaluation et la formulation
de politiques publiques lorsqu’il est
confronté
à
des
données
administratives.
L’IBEST représente une contribution
significative à l’épistémologie du bienêtre. La conception de son modèle a
combiné une analyse quantitative
rigoureuse des variables déterminant
le bien-être individuel et une
approche participative qui a permis de
définir les conditions du bien-être
collectif. Il offre ainsi deux visions du
bien-être complémentaires : une
individuelle - définie par la tension
entre
moyens
et
aspirations
individuelles, entre capacités d’action
et contraintes externes - et une
collective - qui repose notamment sur
la sociabilité et la qualité du lien
social.
L’IBEST
s’est
d’ailleurs
récemment engagé, avec la Chaire
Paix Économique de l’École de
Management de Grenoble, dans une
étude expérimentale autour d’un
panel permanent de participants,
permettant un suivi de cohorte sur

une longue durée, et offrant ainsi de
nouveaux
éléments
de
compréhension sur le bien-être
soutenable.
L’IBEST bénéficie aussi d’une
grande
rigueur
scientifique,
notamment
permise
par
la
mobilisation de la société civile au
milieu du processus d’élaboration de
l’indice, contrairement aux autres
approches choisies pour études de cas
pour lesquelles le processus de
concertation sert de point de départ
au choix des indicateurs.
Malgré ses résultats positifs et sa
rigueur
méthodologique,
son
utilisation effective est contrainte
par sa complexité et son manque
d’opérationnalité. Le succès de
l’IBEST
n’est par ailleurs
pas
indépendant du contexte politique tradition socialiste et enthousiasme
des responsables politiques à l’égard
de la thématique du bien-être - dans
lequel il a émergé, le rendant
potentiellement sensible aux aléas du
pouvoir.
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V. Discussion : analyse comparative de cinq systèmes
d’indicateurs locaux
Suite à une analyse indépendante des
cinq études de cas, les considérer
ensemble et les comparer permet de
mettre en perspective les enjeux
principaux auxquels font face les
systèmes d’indicateurs. Pour chacun
de ces enjeux, sont formalisées des
recommandations favorables à la
construction
de
systèmes
d’indicateurs métropolitains efficaces
eu
égard
des
objectifs
qu’ils
poursuivent.
1. Vocations et objectifs des
systèmes d’indicateurs
Les systèmes d’indicateurs ont
deux types de vocation : incitative
et politique. La vocation incitative
correspond
à
la
production
d’informations dans le but de produire
des changements de comportements
et de positionnement, parmi le grand
public ou les autorités publiques,
c’est-à-dire dans le but de mobiliser
des efforts.
L’Indice de Développement Humain
(IDH), créé par le Programme de
Développement des Nations Unies
(PNUD) permet par exemple de
classer les pays d’après les niveaux de
vie de leurs habitants, notamment
afin
d’encourager
les
moins
compétents en la matière à adopter
en conséquence des programmes
visant à améliorer leur IDH. Dans ce
cas, l’IDH revêt une vocation
incitative. La vocation politique des
systèmes d’indicateurs s’inscrit dans

la continuité de cette vocation
incitative. Elle est effective lorsque les
informations
produites
par
un
système d’indicateurs satisfaisant une
vocation incitative sont prises en
charge par une organisation (publique
ou privée) dans le but de rendre
positifs
les
efforts
révélés
nécessaires.
Cette étude s’intéressant en
particulier
aux
systèmes
d’indicateurs opérationnels, ceux
choisis ont tous une vocation
politique. La vocation politique comme la vocation incitative d’ailleurs
- peut servir des objectifs différents,
que Fiona Ottaviani et Anne Le Roy
(2017) ont classifié en quatre types :
objectifs
cognitifs,
objectifs
prospectifs, objectifs comparatifs et
objectifs évaluatifs. Les études de cas
choisies
ont
permis
d’associer
chacune à un ou plusieurs de ces
objectifs et de les illustrer.
Le Boston Indicators Project et Santa
Monica
Wellbeing
Project,
en
concertant leur population respective
afin
de
définir
un
agenda
communautaire, ont permis de mettre
en
exergue
des
solutions
opérationnelles et politiques à mettre
en place afin de permettre son
accomplissement. Ils ont ainsi servi
un objectif prospectif, d’orientation
politique. De même, l’IBEST s’est par
exemple employé à développer des
indicateurs permettant de mettre en
avant le capital social des quartiers
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défavorisés, afin de permettre aux
pouvoirs publics d’élaborer sur ce
capital social pour améliorer la
condition
économique
de
ces
quartiers. L’IBEST satisfait lui aussi
des objectifs prospectifs. De la même
manière, le modèle du Doughnut
établissant
des
intervalles
de
soutenabilité
sociale
et
environnementale, et représentant
des déficits ou des excès, permet
d'engager Amsterdam dans une
activité de prospection en identifiant
des secteurs d’intervention. Notons
que le Boston Indicators Project rend
compte des évolutions de ses
statistiques.
Dans
son
rapport
promouvant la mise en place d’un
revenu
universel
dans
le
Massachusetts, il montre comment les
inégalités de revenus entre les Noirs
et les Blancs ont augmenté depuis
1980. Bien que s’appuyant sur une
comparaison dans le temps, c’est
néanmoins à objectif prospectif plus
que simplement comparatif, puisque
devant encourager la mise en place
d’une politique spécifique.
Toutes poursuivent des objectifs
évaluatifs, en étant employées
pour l’évaluation de politiques
publiques. C’est l’objectif principal
de l’initiative Evalúa Jalisco du MIDE,
un
référentiel
d’évaluation
de
l'efficacité
et
de
l’impact
des
politiques publiques mises en œuvre
par le gouvernement de l'État pour
alimenter
son
programme
de
développement. Les évaluations des
politiques publiques par les systèmes
d’indicateurs ne sont néanmoins pas
nécessairement ex post. Le Boston
Indicators Project, dans la formulation
de ses recommandations aux pouvoirs

publics, s’emploie généralement à
chiffrer le budget d’une politique
publique et à quantifier ses résultats
possibles, pouvant s’apparenter à une
évaluation ex ante.
Enfin, seules les études de cas
dont le système d’indicateurs ne
s’appuie pas sur un référentiel
imposé - c’est-à-dire le Boston
Indicators Project et l’IBEST - ont
montré poursuivre des objectifs
cognitifs. En effet, la municipalité
d’Amsterdam a choisi l’économie
circulaire comme principe directeur de
son
nouveau
programme
de
développement, pour lequel le modèle
du
Doughnut
s’est
révélé
particulièrement
approprié.
De
même, les indicateurs mis en place
par le MIDE ont été choisis pour
permettre la mise en application et le
suivi de ses nouveaux objectifs de
développement. Enfin, Santa Monica
a identifié très tôt la notion de bienêtre comme correspondant à ses
objectifs, et celle-ci a servi de cadre
normatif à la création de son système
d’indicateurs. A l’inverse, le Boston
Indicators Project et l’IBEST, en
organisant
un
processus
de
concertation de la société civile afin de
révéler les indicateurs les plus à
mêmes de correspondre aux objectifs
politiques de leur communauté,
participent à la mise en exergue des
valeurs et des aspirations - de « ce qui
compte » - des individus et satisfont
ainsi des objectifs cognitifs, c’est-àdire qu’ils fournissent des éléments de
compréhension sur la manière dont
les
individus
perçoivent
et
expérimentent leur environnement
(physique et social).
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Recommandation 1 : Définir
d’abord les objectifs et les
finalités
d’un
système
d’indicateurs le rendrait plus
efficace dans sa vocation
politique.

2.
Processus de concertation
et de mobilisation de la société
civile
Toutes
les
études
de
cas
sélectionnées font intervenir à un
moment ou à un autre la société
civile, soit par des représentants
communautaires, soit directement
par des citoyens. Le Boston Indicators
Project et le Santa Monica Wellbeing
Project ont eu recours à la
mobilisation
de
représentants
communautaires
(responsables
d’organisations
nongouvernementales, associations de
quartier ou communautaires). Ils ont
également utilisé les réseaux sociaux
pour recueillir les avis citoyens.
L’IBEST a directement fait participer
des habitants aux discussions sur les
résultats de l’enquête scientifique. Le
MIDE a constitué des groupes de
bénéficiaires pour s’exprimer sur les
impacts des politiques publiques
mises en place d’après son système
d’indicateurs et contribuer ainsi à leur
évaluation. Suivant Yue (2012) qui
opposait validité externe et validité
écologique,
les
processus
de
concertation de la société civile
permettent d’affranchir les systèmes
d’indicateurs de toute teneur trop
technocratique et d’accroître la
légitimité des systèmes d’indicateurs
en leur conférant une validité
démocratique.

Recommandation 2 : Les
processus de concertation et de
mobilisation de la société civile
conféreraient à un système
d’indicateurs une légitimité
démocratique.
La municipalité de Santa Monica,
prévoyant une éventuelle résistance
de sa communauté à l’intervention de
l’État pour une question sociale, s’est
engagée dans une communication
active de l’activité de son Wellbeing
Project afin d’en faire saisir la teneur
à ses citoyens. Cette campagne devait
aussi permettre de justifier de la
collecte et de l’utilisation de données
personnelles et privées par l’État.
Recommandation 3 : Être
construit
de
manière
transparente et le demeurer
lors de sa mise en œuvre et de
son
fonctionnement,
notamment sur l’utilisation qu’il
fait des données collectées,
conférerait à un système
d’indicateurs une légitimité
démocratique.
Fiona Ottaviani et Anne Le Roy (2017)
expliquent que le moment où
intervient
le
processus
de
concertation confère un degré plus ou
moins
important
de
légitimité
démocratique
à
un
système
d’indicateurs. Dans le cas du Boston
Indicators Project ou du Santa Monica
Wellbeing Project, ceux-ci ont lieu dès
le début du processus d’élaboration
du système d’indicateurs, permettant
ainsi d’établir un cadre normatif dans
lequel l’inscrire et orienter le choix des
indicateurs (même si ceux-ci sont
finalement sélectionnés par les
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experts concepteurs du projet). Cette
configuration des processus de
concertation permet la révélation
collective des valeurs et aspirations
des citoyens. A l’inverse, l’IBEST a
choisi de mobiliser la société civile au
milieu de la construction du système
d’indicateurs afin de confirmer ou
infirmer le référentiel choisi par les
concepteurs
du
système
d’indicateurs. Le MIDE quant à lui, ne
sollicite la société civile que pour
l’évaluation ex post de ses politiques
publiques, et la considère comme une
instance validatrice de ses politiques.
Les systèmes d’indicateurs peuvent
aussi faire le choix de mobiliser la
société civile tout au long de sa mise
en œuvre, mais cette concertation est
plus coûteuse en temps et en
ressources.
Les processus de concertation de
la société civile peuvent être mis
aux services des objectifs du
système d’indicateurs. Par des
séances de délibération collective, et
par petits groupes d’expertise, le
Boston Indicators Project a permis la
définition
d’un
agenda
communautaire censé orienter les
objets d’intérêt de son système
d’indicateurs. De la même manière,
les groupes de travail réunis pour la
gestion de la crise de la jeunesse à
Santa Monica ont permis d’identifier le
bien-être comme étant un principe
directeur approprié aux enjeux de la
communauté.
Recommandation 4 : Prendre
appui sur la concertation et la
mobilisation de la société civile
au
début
du
processus
d’élaboration d’un système

d’indicateurs
permettrait
d’orienter
le
choix
des
dimensions qu’il mesure.
Le MIDE, de son côté, sollicite la
société civile pour évaluer l’impact
des politiques publiques dont il a
participé à la mise à l’agenda, et
justifier ainsi de leur maintien, de leur
réforme ou de leur abolition. C’est la
seule étude de cas qui a recours à la
mobilisation de la société civile pour
décider de ses politiques publiques
(ce qui est aussi directement permis
par son intégration à l’appareil
d'État). Le Boston Indicators Project a
une modalité similaire puisqu’il
sollicite les examens, retours et
commentaires
d’experts
et
de représentants communautaires
sur les rapports qu’ils publient et dans
lesquels il suggère des leviers d’action
opérationnels et politiques.
Recommandation
5
:
Concerter la société civile sur
les politiques publiques qu’un
système d’indicateurs soutient
permettrait d’identifier des
leviers d’action opérationnels
et de formuler des propositions
d’intervention
publique
efficaces.
La concertation des habitants et
des acteurs de la société civile
peut aussi se faire dans un
objectif de mise à disposition aux
citoyens de leviers d’action, dans
une logique d’empowerment. La
municipalité d’Amsterdam a ainsi
développé
des
campagnes
d’acculturation et de sensibilisation
(notamment par l’art et la culture) au
modèle du Doughnut afin d’en diffuser
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les
principes,
souvent
auprès
d’organisations
nongouvernementales pour qu’elles en
tiennent compte dans leur activité. La
municipalité de Santa Monica, quant à
elle, communique largement sur les
données qu’elle produit afin d’élargir
la gouvernance communautaire et
mobiliser l’action citoyenne. De
même, le Boston Indicators Project
formule parfois, dans ses rapports,
des solutions opérationnelles à des
enjeux et les communique à des
organisations communautaires qui
peuvent faire le choix de les intégrer
à leur activité. Surtout, la motivation
initiale du processus de concertation
qu’il a mis en place était de
promouvoir la collaboration et la
communication entre les individus et
les groupes de sa communauté. De
manière générale, la production de
données
par
les
systèmes
d’indicateurs peut susciter l’intérêt du
public pour de nouveaux problèmes et
encourager l’innovation sociale.
Recommandation
6
:
Communiquer les principes,
données ou résultats d’un
système
d’indicateurs
encouragerait
la
décentralisation de l’action
publique et s’inscrirait dans une
logique d'empowerment (de
responsabilisation),
ou
de
sensibilisation.
La société civile peut aussi être
mobilisée afin d’être replacée au
cœur de l’action publique, et faire
valoir ses intérêts et ses priorités.
Le Santa Monica Wellbeing Project
s’est employé à une enquête
qualitative pour mesurer le bien-être

subjectif. Christopher BarringtonLeigh et Alice Escande (2018)
recommande d’ailleurs de compléter
les systèmes d’indicateurs objectifs
d’un indice de « satisfaction à l’égard
de la vie » agrégeant des résultats
subjectifs. Le Boston Indicators
Project tout comme l’IBEST ont
organisé, lors de leur processus
d’élaboration,
des
séances
de
discussion et délibération collectives.
Pour le Boston Indicators Project,
celles-ci ont permis la définition d’un
agenda communautaire. Pour l’IBEST,
celles-ci ont permis de dépasser une
conception du bien-être collectif en
tant que simple agrégation des bienêtres individuels, en co-construisant
par la méthode SPIRAL une définition
du bien-être social. Ces processus
participatifs
permettent
ainsi
d’identifier les besoins spécifiques de
la communauté et les enjeux locaux,
et d’en tenir compte dans la sélection
des
indicateurs.
C’est
cette
appréhension du contexte local que
sous-entend aussi le terme de «
validité écologique » de Yue (2012).
Recommandation
7
:
Élaborer
un
système
d’indicateurs qui tient compte
des besoins spécifiques de la
communauté qu’il sert et des
enjeux de son contexte local lui
conférerait
une
validité
écologique.
A cet égard, un système d’indicateurs
voulant servir sa communauté doit
assurer sa représentativité lors des
processus participatifs. Pour ce faire,
le Boston Indicators Project et l’IBEST
ont fait le choix de représenter la
diversité de leur communauté plutôt

107

que leur composition statistique (par
des échantillons représentatifs). Il
s’agissait ainsi de représenter la
variété
des
situations
socioéconomiques, et de tenir compte des
besoins
spécifiques
de
chacun,
notamment afin de pouvoir identifier
des interventions nécessaires pour
des
groupes
socio-économiques
spécifiques. C’est donc un souci
d’équité qui motive un tel choix. Plus
de mesures doivent être prises pour
néanmoins assurer la représentativité
de la diversité dans un système
d’indicateurs. Lors des processus
participatifs, les temps de parole de
chaque groupe représenté doivent
être similaires. De même, si le
système d’indicateurs, toujours dans
un souci d’équité et en tant
qu’instrument de pouvoir, est utilisé
pour rééquilibrer les rapports de
pouvoir et permettre la mise à
l’agenda
de
nouvelles
problématiques, il se doit de définir un
ordre de priorisation en cas de
concurrence entre les objectifs,
besoins, intérêts et aspirations des
différents groupes qu’il consulte. Sur
ce point, il est important de
remarquer que l’IBEST a été décrit
comme trop consensuel et donc
comme reproducteur des mêmes
paradigmes, bien qu’il priorise les
besoins des
groupes
les
plus
défavorisés en cas de concurrence ou
de contradiction avec ceux des
groupes plus favorisés. Cet ordre de
priorisation est appelé « critère du
Leximin ». Il « donne une priorité
lexicographique aux préférences des
individus les plus mal lotis sur celles
des individus mieux lotis » (Le Roy,
Ottaviani, 2017).

Recommandation 8 : Assurer la
représentativité de la diversité lors
des processus de concertation de la
société civile rendrait un système
d’indicateurs soucieux d’équité et
lui permettrait de tenir compte des
besoins
spécifiques
de
sa
communauté. Ces processus de
concertation devraient également
mettre en place des mesures
d’équité (telles que le respect du
temps de parole) et choisir un ordre
de priorisation en prévision de
concurrence d’intérêts.
3.
Deux
spécificités
nécessaires
des
systèmes
d’indicateurs métropolitains : la
décomposition et la multiplicité
des échelles
Dans un souci d’équité, afin de cibler
des interventions en fonction de
besoins spécifiques, et afin de rendre
compte du contexte local, certains
systèmes d’indicateurs étudiés ont
mis en place deux dispositions : la
décomposition des données et la
multiplicité des échelles. L’indice
du Santa Monica Wellbeing Project
peut être décomposé par quartier
(code ZIP), ethnie, âge, sexe, ou
années, afin de pouvoir identifier des
groupes et populations concernés par
des enjeux particuliers, et faciliter une
intervention spécifique.
Recommandation
9
:
Décomposer
les
données
en
différentes classes rendrait un
système d’indicateurs soucieux
d’équité et capables de cibler les
enjeux de populations spécifiques.
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Le Boston Indicators Project, de son
côté, recueille les mêmes données à
différentes échelles géographiques :
d’îlots, de quartiers, de la ville, de la
région et de l'État du Massachusetts.
Il s’agit en particulier de rendre
compte de la disparité des territoires
et de l’iniquité de la distribution
spatiale des ressources et des
inégalités. Par ce suivi, le Boston
Indicators Project est par suite
capable d’identifier des solutions
opérationnelles et politiques à des
enjeux
spécifiques
à
différents
niveaux de gouvernance et ainsi
identifier
les
acteurs
les
plus
compétents et les plus qualifiés pour
leur mise en œuvre. Par ailleurs,
même si le MIDE sert à la formulation
et l’évaluation de politiques publiques
à l’échelle de l’État de Jalisco, il
collecte également des données à
l’échelle de la municipalité de
Guadalajara, de sa métropole, et au
niveau national, afin de tenir compte
de son contexte local particulier. Cette
disposition suit la recommandation de
Cecilia Wong (2015) d’avoir des
systèmes de mesures à plusieurs
niveaux d’échelle, tant au niveau
infra-métropolitain
que
supramétropolitain, en partie pour que les
métropoles soient envisagées dans le
contexte spatial plus large dans lequel
elles
s'insèrent
et
dont
elles
dépendent nécessairement.
Recommandation 10 : Avoir
plusieurs échelles de mesures et
d’activité rendrait un système
d’indicateurs soucieux d’équité et
capable de rendre compte des
spécificités locales, de la disparité
des territoires, de l’iniquité de la
distribution spatiale des ressources

et des inégalités, et de cibler des
populations spécifiques ou des
leviers d’intervention adéquats.

4.
Obsolescence des systèmes
d’indicateurs en tant que bases de
données
Obsolescence de la seule base de
données
Le recours, par les pouvoirs publics, à
des sources de données ouvertes,
centralisées et homogènes paraît être
une étape nécessaire à la mise en
place de systèmes d’indicateurs
censés
orienter
les
pratiques
politiques. Cependant, les avancées
en sciences des données et en
open data depuis le début des
années 2000 semblent avoir
rendu obsolètes les systèmes
d’indicateurs réduits à leur simple
fonction de bases de données.
Le Boston Indicators Project a ainsi
cessé d'alimenter sa propre base de
données et n’a plus recours à son
système d’indicateurs depuis 2015.
D’ailleurs, le département chargé des
politiques environnementales de la
ville avait reconnu en 2006 ne pas
dépendre dans son activité du Boston
Indicators
Project,
puisqu’elle
participait à son approvisionnement
en données et n’utilisait donc que
celles
dont
elle
avait
déjà
connaissance (Wells, 2006). De
même, la restructuration du service
informatique de la municipalité de
Santa Monica à laquelle a mené la
création du Wellbeing Project est
apparue comme un résultat suffisant
aux yeux des autorités publiques,
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justifiant en partie la suspension de
son soutien financier au programme
au moment de la crise sanitaire.
Même si les décisions doivent être
prises sur la base de données précises
et rigoureusement construites, ce qui
requiert par ailleurs des systèmes de
collecte et de production de données
efficaces et fiables, la création de
bases de données en elle-même
semble de moins en moins difficile et
ne justifie peut-être plus d’en faire
une fin en soi.

identifier des « indicateurs clés », qui
sont ceux qui structurent le plus
significativement les phénomènes
observés. C’est notamment ce que
permet
de
faire
la
technique
statistique dite de l’Analyse en
Composantes Principales (ACP). Il
reste que lorsqu’une telle entreprise
cherche à se fonder sur un modèle
théorique plus novateur - tel que le
modèle du Doughnut et les principes
de l’économie circulaire à Amsterdam
- les expertises de modélisation sont
toujours un pré-requis nécessaire à sa
potentielle systématisation.

Des acquis épistémologiques de la
modélisation du bien-être
5.
Ce constat est d’autant plus flagrant
que la modélisation de concepts tels
que celui du bien-être social par des
systèmes d’indicateurs commence à
atteindre des niveaux de validité
scientifique satisfaisants. Bien qu’une
lecture critique de la définition du
bien-être que cet indice propose soit
sûrement nécessaire, l’IBEST offre un
cadre scientifique dense, fiable et
complet qui contribue grandement à
la compréhension du bien-être social
et à sa modélisation. De nombreux
consensus scientifiques commencent
progressivement
à
acter
l’épistémologie du bien-être. Par
exemple, Christopher BarringtonLeigh et Alice Escande (2018)
recommande une modélisation fondée
d’une part sur un indice de
satisfaction à l’égard de la vie
(agrégeant des mesures subjectives
individuelles en un indice composite)
et combiné d’autre part avec un
ensemble d’indicateurs des conditions
objectives au bien-être. Le Boston
Indicators Project est parvenu à

Le défi de l’opérationnalité

L’écueil de la technicité
Si la constitution de bases de données
sur lesquelles appuyer la modification
des comportements individuels et la
prise de décision publique est une
étape nécessaire à l’entreprise de
modélisation et au pilotage du
développement et de la prospérité par
des indicateurs, c’est plutôt au niveau
de l’intégration des indicateurs au
processus
politique
que
leur
systématisation est rendue difficile.
La technicité du modèle de l’IBEST
semble
encore
pour
l’instant
empêcher sa traduction systématique
en politiques publiques. L’arbitrage
entre technicité et opérationnalité des
indicateurs est un enjeu qui ne peut
être ignoré. C’est également le
constat de l’initiative néerlandaise :
Amsterdam est toujours en phase
d’examen des indicateurs censés être
mobilisables pour la formulation de
politiques publiques. Le Boston
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Indicators
Project
a
longtemps
souffert de la densité des informations
qu’il produisait pour être un acteur
effectif - ou du moins aussi compétent
qu’il n’aurait pu l’être - de l’innovation
politique. Dans le cas du MIDE Jalisco,
les
indicateurs
complémentaires,
pourtant
perçus
comme
moins
robustes et moins alignés avec les
objectifs
généraux
de
développement,
sont
souvent
préférés pour la formulation de
programmes publics car ils sont plus
opérationnels, plus flexibles et plus en
prise avec la réalité des enjeux
considérés.

L’impératif
de
communication

la

bonne

C’est en fait un défi d’opérationnalité
auquel font face les systèmes
d’indicateurs, qui, pour pouvoir être
intégrés au processus de fabrique
politique se doivent de développer des
stratégies
de
diffusion
de
l’information et de communication.
Cette
considération
dépasse
l’arbitrage
existant
entre
les
ensembles d’indicateurs (sous forme
de tableau de bord présentant des
valeurs désagrégées) qui permettent
une compréhension sectorielle des
phénomènes mesurés, et les indices
composites (des agrégations de
valeurs) qui sont plus facilement
communicables au grand public. Il
s’agit,
pour
les
systèmes
d’indicateurs, de voir leur activité
effectivement
intégrée
aux
comportements politiques et au
processus de décision publique.

A cet égard, le changement d’activité
du Boston Indicators Project a permis
une formulation plus claire et plus
facilement compréhensible par le
grand
public
des
données
d’information produites, dont ce
dernier est par suite plus à même de
s’emparer
pour
modifier
ses
comportements et structurer son
activité. De même, si les résultats du
MIDE sont préférés à ceux de Evalúa
Jalisco par le grand public, c’est grâce
à sa plateforme dynamique qui peut
produire des cartes, des graphiques,
et rendre ainsi plus accessible
n’importe quel point technique. A
l’inverse, les résultats publiés par
Evalúa sont surtout de longs rapports,
difficilement traduisibles sous formes
infographiques. Le Boston Indicators
Project formule également désormais
dans
ses
rapports
des
recommandations
et
suggestions
pratiques et politiques claires, et les
met à disposition des pouvoirs publics
et des organisations politiques qui
peuvent ensuite faire le choix des les
acter ou de les intégrer à leur activité.
Recommandation
11
:
Communiquer
clairement
les
résultats
d’un
système
d’indicateurs,
formuler
des
solutions
opérationnelles
et
politiques claires - et de manière
générale,
rendre
le
système
d’indicateurs le plus opérationnel
possible - permettrait au grand
public
de
s’en
emparer
et
intégrerait plus efficacement le
système d’indicateurs au processus
de fabrique politique.
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6.
La nécessité d’une volonté
politique
À l'œuvre dans l’intégration effective
des
systèmes
d’indicateurs
au
processus de décision publique, est
aussi
le
positionnement
et
notamment la posture intellectuelle des
pouvoirs
publics
et
des
responsables politiques vis-à-vis des
systèmes d’indicateurs. En effet,
produire des informations et des
données valides et crédibles, en
plus
d’avoir
un
ancrage
institutionnel solide et des liens
politiques forts ne semblent pas
suffisant pour que les systèmes
d’indicateurs voient leur activité
traduite politiquement.
Le Boston Indicators Project, bien que
résultant d’une collaboration d’entités
publiques et de la Boston Foundation
dont le réseau institutionnel lui profite
très largement, a été décrit comme
n’ayant que peu d’influence sur les
comportements individuels et sur le
processus décisionnel (Wells, 2006),
parce que la plupart des utilisateurs
de ses données - particuliers ou
responsables politiques - n’y ont
recours que pour renforcer leurs
valeurs, leurs motivations, leurs
connaissances
préexistantes
ou
justifier de leurs programmes ou de
leurs priorités, annulant ainsi le
pouvoir d’innovation du système
d’indicateurs. Le MIDE, quant à lui,
souffre de la discontinuité politique du
contexte fédéral mexicain qui ne rend
pas toujours évidente la coopération
entre les gouvernements de l'État et
ceux de la municipalité, dont la qualité
du dialogue est dépendante des
éventuels clivages politiques. Si les

pouvoirs publics ont pour ambition de
mettre en place un nouvel agenda
politique, fondé sur la production de
données, un certain engagement à
l’égard de l’activité de leur système
d’indicateurs est donc nécessaire.
Recommandation 12 : Si le
système d’indicateurs est une
commande étatique et doit servir
un objectif prospectif, les agences
étatiques doivent s’engager à tenir
compte de son activité lors de la
prise de décisions publiques.
Comme expliqué précédemment, le
pilotage des initiatives par des
organisations étatiques présentent
des avantages, mais aussi des
inconvénients
(Barrington-Leigh,
Escande,
2018).
Les
initiatives
gouvernementales ou en partenariat
avec les gouvernements permettent
une
meilleure
intégration
des
indicateurs à la formulation de
politiques publiques et une meilleure
portée auprès du grand public.
Néanmoins, le fait que ces initiatives
soient soumises à une alternance des
mandats, et donc aux sensibilités et
aux priorités de chacun, peut réduire
leur impact et leur financement.
L’IBEST a par exemple bénéficié de
mandats
politiques
successifs
favorables au concept de bien-être
social pour sa mise en œuvre et sa
continuation, avec des ajustements
continus. Au contraire à Santa
Monica, le Wellbeing Project n’a pu
résister à la crise sanitaire qui a
justifié des coupes budgétaires, et
s’est transformé en une initiative
nouvelle et non-gouvernementale en
juillet 2020, le Civic Wellbeing
Partners.
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En plus de lui assurer un soutien
politique fort, la mise des systèmes
d’indicateurs sous tutelle d’agences
étatiques peut assurer une plus
grande continuité entre la production
de données et leur intégration au
processus de décision publique. Le
MIDE
Jalisco
a
même
inscrit
légalement la prise en compte du
système
d’indicateurs
dans
le
processus
de
formulation
des
politiques
publiques.
Le
cadre
juridique du MIDE oblige également la
continuation
du
plan
de
développement
à
travers
les
différents gouvernements, ainsi que
les initiatives et modalités qui lui sont
corrélées. La continuité du MIDE dans
un
contexte
de
changements
institutionnels
et
politiques
importants peut donc être expliquée
par le fait que cette initiative ait été

construite comme un outil de mesure
du développement de l'État à court et
moyen termes et comme un outil de
bien commun. C’est certes une
initiative gouvernementale mais qui
peut se passer de la volonté politique
de l’administration en place car sa
continuation est garantie par des
contraintes institutionnelles fortes.
Recommandation 13 : Si le
système d’indicateurs est incorporé
à l’appareil d'État afin de lui assurer
un soutien politique fort et une
intégration
au
processus
de
décision
publique
plus
immédiate,
il
doit
pouvoir
conserver
son
indépendance
intellectuelle et ne pas être soumis
aux
aléas
des
alternances
politiques et des successions de
mandats.
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CONCLUSION : Liste de recommandations
système d’indicateurs métropolitain efficace
Après la description des évolutions
des indicateurs de développement qui ont progressivement intégré des
objectifs sociaux et des contraintes
environnementales
et
leurs
principales
tendances
épistémologiques, ont été listés les
objectifs
que
ces
systèmes
d’indicateurs peuvent recouvrir selon
la nature de leurs utilisateurs et
concepteurs. Les métropoles, en tant
que communautés écologiques, ont
ensuite
été
présentées
comme
pouvant
être
particulièrement
qualifiées pour la mise en place
efficace de systèmes d’indicateurs
locaux. Les plus pertinents ont alors
été présentés et comparés afin de
révéler les enjeux qui les traversent.
A la lumière de ces enjeux, et selon
les objectifs poursuivis, une liste de
treize
recommandations
a
été
formulée, présentant les modalités
dont devrait disposer un système
d’indicateurs métropolitain pour être
efficace eu égard des objectifs qu’il
poursuit. Ces recommandations sont
résumées par la liste suivante :
Recommandation 1 : Définir
d’abord les objectifs et les finalités
d’un système d’indicateurs le
rendrait plus efficace dans sa
vocation politique.
Recommandation
2
:
Les
processus de concertation et de
mobilisation de la société civile
conféreraient
à
un
système
d’indicateurs
une
légitimité
démocratique.

pour

un

Recommandation
3
:
Être
construit de manière transparente
et le demeurer lors de sa mise en
œuvre et de son fonctionnement,
notamment sur l’utilisation qu’il fait
des données collectées, conférerait
à un système d’indicateurs une
légitimité démocratique.
Recommandation 4 : Prendre
appui sur la concertation et la
mobilisation de la société civile au
début du processus d’élaboration
d’un
système
d’indicateurs
permettrait d’orienter le choix des
dimensions qu’il mesure.
Recommandation 5 : Concerter la
société civile sur les politiques
publiques
qu’un
système
d’indicateurs soutient permettrait
d’identifier des leviers d’action
opérationnels et de formuler des
propositions
d’intervention
publique efficaces.
Recommandation
6
:
Communiquer
les
principes,
données ou résultats d’un système
d’indicateurs
encouragerait
la
décentralisation
de
l’action
publique et s’inscrirait dans une
logique
d'empowerment
(de
responsabilisation),
ou
de
sensibilisation.
Recommandation 7 : Élaborer un
système d’indicateurs qui tient
compte des besoins spécifiques de
la communauté qu’il sert et des
enjeux de son contexte local lui
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conférerait
écologique.

une

validité

Recommandation 8 : Assurer la
représentativité de la diversité lors
des processus de concertation de la
société civile rendrait un système
d’indicateurs soucieux d’équité et
lui permettrait de tenir compte des
besoins
spécifiques
de
sa
communauté. Ces processus de
concertation doivent également
mettre en place des mesures
d’équité (telles que le respect du
temps de parole) et choisir un ordre
de priorisation en prévision de
concurrence d’intérêts.
Recommandation
9
:
Décomposer
les
données
en
différentes classes rendrait un
système d’indicateurs soucieux
d’équité et capables de cibler les
enjeux de populations spécifiques.
Recommandation 10 : Avoir
plusieurs échelles de mesures et
d’activité rendrait un système
d’indicateurs soucieux d’équité et
capable de rendre compte des
spécificités locales, de la disparité
des territoires, de l’iniquité de la
distribution spatiale des ressources
et des inégalités, et de cibler des
populations spécifiques ou des
leviers d’intervention adéquats.
Recommandation
11
:
Communiquer
clairement
les
résultats
d’un
système
d’indicateurs,
formuler
des
solutions
opérationnelles
et
politiques claires - et de manière
générale,
rendre
le
système
d’indicateurs le plus opérationnel

possible - permettrait au grand
public
de
s’en
emparer
et
intégrerait plus efficacement le
système d’indicateurs au processus
de fabrique politique.
Recommandation 12 : Si le
système d’indicateurs est une
commande étatique et doit servir
un objectif prospectif, les agences
étatiques doivent s’engager à tenir
compte de son activité lors de la
prise de décisions publiques.
Recommandation 13 : Si le
système d’indicateurs est incorporé
à l’appareil d'État afin de lui assurer
un soutien politique fort et une
intégration
au
processus
de
décision
publique
plus
immédiate, il
doit
pouvoir
conserver
son
indépendance
intellectuelle et ne pas être soumis
aux
aléas
des
alternances
politiques et des successions de
mandats.
L’expérience du Boston Indicators
Project peut permettre l’ajout d’une
recommandation à cette liste. Engagé
dès
1999 dans la publication
systématique de rapports bisannuels,
cette fréquence s'est révélée peu
pertinente, la plupart des indicateurs
ne connaissant pas nécessairement
de variations significatives sur cet
intervalle de temps. Le Boston
Indicators Project a alors préféré
publier des rapports thématiques,
portés
sur
un
sous-ensemble
d’indicateurs dont l’évolution est
suivie sur une plus grande période.
Par ailleurs, le Boston Indicators a
aussi mis en place une méthode
d’analyse de données particulières,
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similaire voire identique à l’Analyse en
Composantes
Principales,
afin
d’identifier les indicateurs principaux
de son système.
Recommandation 14 : Laisser
aux données un certain degré de
flexibilité,
notamment
pour
structurer l’utilisation faite du
système d’indicateurs, permettrait
à
un
système
d’indicateurs
d’évoluer et de s’adapter, et ainsi
de garantir un niveau minimal de
pertinence.
Enfin, la plupart des systèmes
d’indicateurs étudiés procède à une
collecte de données a posteriori,
souvent auprès d’organismes tiers,
créant un délai entre le moment

d’accès à l’information (et sa
potentielle
utilisation)
et
son
actualité. Ce délai affecte d’autant
plus la qualité de l’intervention
publique lorsque les enjeux sont
grands et pressants, comme lors de la
crise sanitaire de 2020. Certains,
principalement le Santa Monica
Wellbeing
Project,
ont
alors
commencé à avoir recours aux
réseaux sociaux pour faciliter leur
collecte de données. A cet égard, les
nouvelles
technologies
peuvent
constituer un moyen d’accès aux
données en temps réel, permettant
l’ajout
d’une
dernière
recommandation :
Recommandation 15 : Privilégier
la collecte de données en temps
réel.
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