Mardi 25 septembre 2018 / 8h30 – 12h30

Observer pour mieux piloter

Quels indicateurs pour un
développement durable ?
Hôtel de Métropole
20 rue du Lac, 69003 Lyon

Taux de chômage, CAC 40, espérance de vie, pic de pollution, taux de croissance,
températures extrêmes… chaque journée ou presque, l’actualité nous rappelle à quel point les
chiffres occupent une place centrale dans nos sociétés.
Souvent brandis comme argument d’autorité, parfois détournés ou contestés, les indicateurs
peuvent également constituer de bons outils pour mettre en œuvre une stratégie de
développement durable et juger de ses résultats et de ses impacts.
Piloter une politique intégrée de développement durable suppose de prendre en compte de
multiples dimensions - environnementales, sociales, économiques, culturelles - et de s'appuyer
pour cela sur un panel d'indicateurs susceptibles d'offrir une vision globale des enjeux d'un
territoire.
Par ailleurs, les mutations qui s'opèrent au niveau mondial et national (changement climatique,
raréfaction des ressources, inégalités sociales, difficultés économiques, révolution numérique…)
posent de nouveaux défis pour poursuivre le développement des territoires. Ces transformations
affectent profondément les métropoles qui sont au cœur des dynamiques sociétales et des
enjeux de développement durable. C’est ce constat qui a motivé la Métropole de Lyon à
réactualiser en 2018 la structure et le contenu de son observatoire du développement durable.
Cette séance du Club développement durable sera l'occasion de présenter cet observatoire
et d’ouvrir une réflexion sur l'utilisation qui peut être faite des indicateurs, à l'échelle des
communes comme à celle de la Métropole et d’esquisser des synergies d’actions possibles pour
relever les grands enjeux à venir.

Quels indicateurs pour un développement durable ?
Au programme :

Accueil des participants (café, boissons)
8h30

Avec une « info flash » sur le PCAET de la Métropole de Lyon (par Luce PONSAR,
Métropole de Lyon)

Introduction
9h00

Bruno CHARLES, VP de la Métropole de Lyon en charge du développement
durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la politique agricole

Les indicateurs à l’échelle communale : retours d’expériences
Des indicateurs : pour quoi, pour qui et comment ? Retours d’expériences de
communes de la Métropole, avec :
o François GILLET (Limonest)
o Corentin REMOND (Tassin-la-Demi-Lune)
o Caroline BERSOT (Grigny)

9h10

10h00

L’Observatoire du Développement Durable de la Métropole :
un outil d’appropriation collective des enjeux DD du territoire
Catherine CLAVEL (Métropole de Lyon) et Philippe MARY (Agence d’urbanisme
de l’aire métropolitaine lyonnaise)

Pause… active !
10h20

Déambulation à la découverte de l’Observatoire du Développement Durable de
la Métropole (exposition de posters et recueil d’avis)

De l’observation à l’action : des enjeux territoriaux de développement durable
partagés à l’échelle communale
Des communes de la Métropole s’appuient sur des indicateurs pour initier ou
piloter des actions au regard du développement durable.
Avec des témoignages de :
o Cécile VIGOUROUX (Vénissieux)
o Lydie GHARIB (Saint-Fons) et Sylvia ROSALES MONTANO (Agence
d’urbanisme)

11h00

11h50

Résultats de la « pause active » sur l’Observatoire du Développement Durable
Synthèse des réactions à la présentation de l’Observatoire.

Table ronde : Quand des élus s’emparent des indicateurs
Avec la participation de :
o Bruno CHARLES (Métropole de Lyon)
o Corentin REMOND (Tassin-la-Demi-Lune)
o Jean-François GAGNEUR (Givors)
o Pierre-Alain MILLET (Vénissieux)

12h00

12h30

Buffet

