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Rappel historique sur les différents 
travaux d’observation en matière de DD

Un observatoire du développement 
durable du Grand Lyon créé en 
2007 dans le cadre de l’Agenda 21.

� un tableau de bord de 26 
indicateurs DD structuré autour des 5 
finalités du référentiel national.

� des référentiels thématiques
articulées chacune autour d’un pilier 
du DD (3 publications entre 2007 et 
2011)

Un diagnostic DD du territoire en partenariat 
avec l’INSEE (2012- 2013) au regard des 5 
finalités du DD (comparaison avec d’autres 
territoires équivalents) 



• permettant d’explorer tous les 
champs du DD de manière 
transversale 

• anticipant les grands enjeux à venir

Une commande 
politique : Un 
observatoire

Objectif : disposer d’une photographie de la situat ion du 
territoire au regard du DD

L’observatoire du DD 
doit aussi permettre 

de nourrir le rapport 
DD annuel de la 

Collectivité

Un nouvel observatoire DD :

Un dispositif d’observation DD 
du territoire menée en 

partenariat avec l’Agence 
d’urbanisme



Il cherche à anticiper les enjeux liés aux grandes transitions à venir, en 
développant une approche ouverte, autour des notion s de soutenabilité, 
de résilience et de métabolisme urbain.

« Améliorer la résilience augmente les chances d’un développement
durable dans un environnement changeant où le futur est imprévisible et
la surprise est probable. » Folke et al., , 2002

« «

- capacité d’un système à fonctionner dans
un état dégradé et progressivement à se
renouveler, à trouver de nouvelles
trajectoires pour mieux anticiper et
préparer des perturbations dans un monde
incertain
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Ouverture

Diversité

Anticipation

Transversalité

Innovation

Une approche renouvelée :

Mieux mesurer et rendre plus accessible les enjeux de 
développement durable d’aujourd’hui et de demain

Les 5 critères de la résilience du 
Nord-Pas-de-Calais



Cet observatoire a été conçu comme un dispositif 
souple d’observation du territoire mobilisant

Sa méthode d’élaboration :

• Les 
observatoires 

thématiques de 
l’Agence 

d’Urbanisme

• Des 
correspondants 

thématiques 
dans les 

directions de la 
Métropole

• Des données 
issues 

d’observatoires 
partenairesSous un prisme « DD et résilience »



L’observatoire a été pensé de manière itérative et 
collaborative 

Sa méthode d’élaboration :



Un observatoire 
organisé autour de 7 « 
fonctions territoriales », 
réunissant des 
indicateurs répondant 
aux questions 
contemporaines du 
développement 
durable. 

Il explore tous les 
champs en 
transversalité à travers 
des fonctions
territoriales, et les 
présente en un seul 
bouquet d’indicateurs. 

Il permet d’observer le 
territoire sous l’angle de 
la « durabilité
écologique » et du « 
développement humain 
», considérés
comme indissociables.





Sa structuration autour de questions de DD 
permettra dans le temps si nécessaire d’intégrer de 

nouveaux indicateurs apportant un éclairage 
complémentaire à l’analyse actuellement produite.



Restitution en 10 
posters   

(panneaux synoptiques) 

+ 1 dossier détaillé présentant les 
analyses commentées de chaque 

indicateur, les sources et méthodes.



75 
indicateurs




