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Quels indicateurs pour un 
Développement Durable ?

Indicateur ?

Paramètre ou valeur dérivée de paramètres donnant des informations 

sur un phénomène. 

���� La portée de l'indicateur dépasse les propriétés directement 

associées à la valeur du paramètre. 

���� Une signification synthétique 

Deux principales fonctions :

� réduire le nombre d'informations qui seraient normalement 

nécessaires pour rendre compte d'une situation avec "exactitude",

� simplifier le processus de communication. 



Quels indicateurs pour un 
Développement Durable ?

Des indicateurs d'observation

Des indicateurs de suivi et d'évaluation

… pour comprendre, analyser, détecter…

territoires

phénomènes

tendances

enjeux

… pour mesurer, suivre, piloter, rendre compte…

actions

programmes

politiques
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Comment, pour qui, pourquoi ?



09h00 : Introduction

09h10 : Les indicateurs à l’échelle communale :  retours d’expériences

10h00 : L’Observatoire du Développement Durable  de la Métropole : un outil 

d’appropriation collective des enjeux de DD du territoire

10h20 : Pause active

11h00 : De l’observation à l’action : des enjeux territoriaux de développement 

durable partagés à l’échelle communale

11h50 : Résultats de la pause active sur l’Observatoire DD

12h00 : Table ronde : Quand les élus s’emparent des indicateurs

12h30 : Buffet
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Pause active sur l’Observatoire du 
Développement Durable

Quelques consignes

Mardi 25 septembre 2018 :  Quels indicateurs pour un développement durable ?  

Objectif de la fiche  : identifier les indicateurs ( ou les enjeux) de l’Observatoire DD qui vous  inter pellent le plus, 
puis indiquer :  
-  une action que votre commune mène déjà (sur un en jeu déjà investi) ; 
-  une idée d’action que votre commune pourrait mene r (sur un enjeu pas encore  – ou peu – investi).   

Votre collectivité :  

 

Ces indicateurs nous interpellent…  

Celui-ci : 
 
���� merci d'indiquer sur quel poster :       

Celui-ci : 
 
���� merci d'indiquer sur quel poster :       

… et d’a illeurs notre commune mène déjà une/ des 
actions en lien avec cet indicateur :  

 

 

 

 

 

… et il serait intéressant que notre commune condui se 
une/ des actions en lien avec cet indicateur :  

 

 

 

 

 

 

 

Une problématique /  un enjeu sur lequel il nous ser ait également utile d'avoir des indicateurs : 


