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Les indicateurs de 2nd niveau (défis 1 et 2)

Défi 1 – Changement climatique et énergie propre
1.2.1  Consommation d'énergie/hab et intensité énergétique
1.2.2  Emissions de GES par secteurs
1.2.3  Conso d'énergie du secteur résidentiel-tertiaire 

Défi 2 – Transport et mobilité durables
2.2.1  Répartition modale des transports de voyageurs 
2.2.2  Utilisation des transports en commun
2.2.3  Répartition modale des transports de marchandises
2.2.4  Emissions de polluants des transports 
2.2.5  Emissions du transport maritime et aérien
2.3.1  Evolution de l'offre de transports en commun
2.3.2  Temps passé dans les transports (trajets quotidiens)
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Les indicateurs de 2nd niveau (défis 3 et 4)
Défi 3 – Consommation et production durables
3.2.1  Evolution de la production de déchets par émetteur 
3.2.2  Taux de recyclage des déchets
3.2.3  Part de la SAU en agriculture biologique
3.2.4  Emploi dans les éco-activités
3.3.1  Empreinte eau
3.3.2  % d'éco-produits dans la consommation des ménages
3.3.3  Contenu en CO2 de la consommation des ménages
3.3.4  « Habitat durable » dans le parc des logements
Défi 4 – Conservation et gestion durable de la biodiversité
et des ressources naturelles
4.2.1  Captures/stocks de poissons (UE seulement)
4.2.2  Indicateur synthétique de la qualité des eaux superficielles
4.2.3  Consommation de produits phytosanitaires
4.3.1  Nitrates ou pesticides dans les eaux souterraines
4.3.2  Fragmentation des espaces naturels
4.3.4  Biodiversité domestique
4.3.5  Aires protégées
4.3.6  Etat écologique des masses d'eau
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5: santé, prévention, risques
6: insertion sociale, démographie…

____________________________________________________________________________________________

511 espérances de vie 611 taux de pauvreté
612, 613 seniors, jeunes

521 accidents du travail          621 ménages surendettés
522 maladies prof.                   622 pauvreté en cond. de vie
523 renoncement aux soins 623 difficultés de logement

pour raisons financières              surpeuplement, inconfort
524 taux de suicide 624 inégalités salariales H/F
525 déchets nucléaires            625 chômage longue durée

626 dette (adm., entr., men)
627 structure de population

grandes classes âge
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7: international
8: société de la connaissance,    

9: gouvernance 

711 aide publique au dvpt       911 part des femmes 
721 importations et  flux          dans instances gouvernance

indirects de matières        921 participation élections 
811 sorties précoces (18-24)   922 vie associative
812 R&D/Pib 923 nb. plans climat ter.
821 difficultés lecture (15ans)        et agendas 21 locaux
822 diplômés du sup

parmi les 25-34 ans
823 formation continue (CS…)
824 baromètre ménages DD
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Place donc à la gouvernance....
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