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 Un tableau de bord de 39 
indicateurs intégrera le rapport 
annuel de suivi de la stratégie 
destiné au Parlement :

- 22 indicateurs pour suivre les 
enjeux écologiques,

- 17 indicateurs pour suivre les axes 
stratégiques.

Projet de tableau de bord essentiel
pour le suivi de la stratégie



Tableau de bord essentiel – suivi des enjeux



Tableau de bord essentiel – suivi des axes



35 indicateurs supplémentaires ont été proposés par la commission 
Indicateurs du CNTE pour le suivi des axes, en plus des indicateurs 
essentiels. Ils abonderont le rapport technique complet de suivi de la 
stratégie.

Un total de 71 Indicateurs (sans double compte) permettront de suivre la 
mise en œuvre de la stratégie nationale de transition écologique vers un 
développement durable.

Des indicateurs complémentaires de suivi 
des axes

Indicateurs 
complémentaires

Indicateurs du 
tableau de bord 
essentiel



Axes 1, 2 et 3 : Une société plus sobre à l’horizon 2020



Axes 1, 2 et 3 : Une société plus sobre à l’horizon 2020



Axes 1, 2 et 3 : Une société plus sobre à l’horizon 2020



Axes 4, 5, 6 : Des leviers pour accélérer et accompagner la transformation 
du modèle économique et social



Axes 7, 8, 9 : La pédagogie et la gouvernance pour favoriser l'appropriation 
et l'action de tous



Titre de l'indicateur Échéance probable

Population en situation de précarité énergétique par territoire fin 2014

Dépenses de R&D publiques et privées en faveur du DD

Population exposée à la pollution de l’air par les particules Méthodologie en  2015 …

Qualité des services rendus par les transports en commun

Évolution du co-voiturage  

Empreinte matière

Taux de survie des entreprises dont reprise d'activités dès 2015

Nombre de logements ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique 
par an

Evolution de la performance énergétique des logements

Nombre de projets d'éducation au développement durable dans les 
écoles, les collèges et les lycées.

fin 2014

Part des encours ISR dès 2015

% d’obligations vertes dès 2015

 

Li ste des i ndicateurs « à explor er » proposés 
pour  être travaillés en priorité

    En  out r e la com m ission  I ndic at eur s  a pr opos é des  indica t eur s  nouve aux à  exp lor er  susce pt ibles  de su ivr e a u plu s pr è s les pr ior it és de la st r at ég ie



Exemple de fiche descriptive



Exemple de fiche indicateur faite

Chapeau : 
résumé, tendance 
essentielle

En-tête : 
axe/enjeu/priorité
Titre court 
numéro

Titre détaillé du 
graphique

Graphique :

graphique lisible 
source
unités
dates
légende 
valeur du dernier 
point
objectifs si possible



Exemple de fiche indicateur faite (suite)

Analyse : Analyse du 
résultat : description de 
la tendance, 
explications, 
éventuellement, 
informations 
complémentaires 
éventuelles

Enjeux : 
En quoi l’indicateur illustre 
tel enjeu ou priorité de la 
SNTEDD.

Site ou biblio :
Site de référence, national ou international, 
racine de l’URL puis chemin de navigation 
(rubrique > page)

1 à 3 liens maximum



Eléments de calendrier

- Fiches descriptives des indicateurs finies pour fin novembre

- Les indicateurs renseignés au départ de la stratégie (données, analyses, fiches 
rédigées) prêts pour fin décembre

- Poursuite de la tenue à jour des données des indicateurs de l’ancienne 
stratégie : toutes les données actualisées pour fin décembre

… Validation de la stratégie…

- Réunion de la commission Indicateurs courant 1er trimestre 2015 : avis de 
synthèse sur le rapport état zéro (avis de synthèse + vues de synthèse + fiches 
indicateurs)

- Les comparaisons internationales et déclinaisons territoriales seront travaillées 
en 2015

…1er rapport au Parlement sur le suivi de la SNTEDD…
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