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Palais d’Iéna, 
Siège du Conseil économique, social et environnemental 
9 place d’Iéna - Paris 16e 

Métro : stations Iéna (ligne 9) ou Trocadéro (ligne 6) 
Bus : lignes 22, 30, 32, 63, 72, 80, 82, 92 
Parkings les plus proches : Magdebourg ou Kléber-Longchamp 

Conférence nationale sur les indicateurs  
de développement durable 
 

Mercredi 20 janvier 2010 
au Palais d’Iéna 
 
La lo i  de programmat ion re la t ive à la  mise en œuvre du 
Grenel le  Env i ronnement  prévo i t  que l ’É ta t  se f ixe pour  
ob ject i f  de d isposer  en 2010 des ind icateurs  de 
développement  durable à  l ’échel le  nat ionale assoc iés à 
la  s t ratég ie  nat ionale  de développement  durable .  
I l  organisera à cet  e f fet  une conférence nat ionale 
réunissant  les  5  par t ies  prenantes du Grenel le  de 
l ’env i ronnement .  
 
Le min is tère de l ’Éco log ie ,  de l ’Énerg ie ,  du 
Développement  durable e t  de la  Mer  (MEEDDM),  le  
Consei l  économique,  soc ia l  et  env i ronnementa l  (CESE) 
et  le Consei l  nat ional  de l ’ in format ion s tat is t ique (Cnis)  
ont  an imé une commiss ion de concer tat ion avec la  
soc ié té c iv i le  a f in de proposer  aux débats  de cet te 
conférence nat ionale une l is te  d ’ ind icateurs  de 
développement  durable.  
 
Ces ind icateurs  couvrent  9 thémat iques correspondant  
aux pr inc ipaux « déf is  » ident i f iés  pour  not re  pays et  
l ’Un ion Européenne dans leurs  s t ra tég ies respect ives.  
 
Dans un contexte soc io-économique à cadrer ,  ces déf is  
por tent  sur  le  changement  c l imat ique et  l ’énerg ie ,  le  
t ranspor t  e t  la  mobi l i té ,  la  consommat ion et  la product ion 
durables,  la conservat ion de la b iod ivers i té  et  la  gest ion 
des ressources nature l les ,  la  santé publ ique,  la  
prévent ion et  la gest ion des r isques,  l ’ inc lus ion soc ia le,  
la  démographie et  l ’ immigrat ion,  les  déf is  in ternat ionaux 
en mat ière de développement  durable  e t  de pauvreté 
dans le  monde,  la réa l isat ion d ’une soc ié té de la  
connaissance et  enf in la gouvernance.  



 
8h00 Accueil des participants 

9h00 Ouverture de la conférence 
Jacques Dermagne, Président du Conseil économique, social et environnemental, 
Jean-Pierre Duport, Président du Conseil national de l’information statistique, 
Michèle Pappalardo, Commissaire générale au Développement durable 
 

9h15 Présentation des travaux de la commission de concertation sur les indicateurs de 
développement durable par son Président, Philippe Le Clézio. 

9h30 Les indicateurs « phares » et contextuels de la 
stratégie nationale de développement durable 
Les indicateurs « phares » ne prétendent pas épuiser la complexité de chaque défi 
mais visent à «attirer l’attention» sur les enjeux principaux et les résultats atteints. 
Des indicateurs complémentaires sont appelés à préciser leurs enjeux. Ils sont 
accompagnés d’indicateurs relatifs au contexte socio-économique. 

►Présentation des indicateurs phares de la stratégie nationale de 
développement durable 

Louis de Gimel, Insee et Bruno Trégouët, MEEDDM/SOeS 

Débats 

11h00 Les apports possibles des indicateurs synthétiques 
Ces indicateurs tentent de rendre compte par un chiffre des performances 
économiques, sociales ou environnementales d’un territoire -ou d’une unité- en 
agrégeant des éléments qui peuvent être hétérogènes. Ils sont sujets de débats et 
d’expertises : quels éclairages peuvent-ils réellement apporter par rapport à un 
tableau de bord d’indicateurs ? 

►Pistes ouvertes par la Commission Stiglitz,  
Jean-Étienne Chapron, Insee, Rapporteur général de la Commission 

►Présentation des travaux Insee - MEEDDM/SOeS sur les coûts 
    environnementaux 

 Michel David, MEEDDM/SOeS 

Ouverture des débats par Florence Jany-Catrice, Université de Lille 1  

Débats 

  
12h00 Pause déjeuner 

 

13h45 Les indicateurs complémentaires de la stratégie 
nationale de développement durable 

En complément des éclairages « phares », il est nécessaire de disposer  
d’indicateurs plus précis permettant d’illustrer des enjeux ciblés en matière de 
développement durable. 

►Défis : climat, transports, consommation durable, biodiversité 
Propositions Insee - MEEDDM /SOeS, Bruno Trégouët 

Ouverture des débats par Pierre Radanne, Président de l’Association 4 D 
(Dossiers et débats pour le développement durable) – sous réserve 

Débats  
►Défis : santé, insertion sociale 

Propositions Insee - MEEDDM /SOeS, Louis de Gimel 

Ouverture des débats par Marie-Suzie Pungier, CGT-FO 

Débats 

►Défis : international, société de la connaissance, gouvernance 
Propositions Insee - MEEDDM /SOeS, Louis de Gimel 

Ouverture des débats par Claire Tutenuit, déléguée générale de l’association 
Entreprises pour l’environnement (EpE) 

Débats 
16h00 Les indicateurs territoriaux 

Des indicateurs de développement durable sont nécessaires au niveau territorial 
pour orienter les décisions publiques au niveau local. Ils doivent être pris en compte 
et suivis au plus près des besoins. 

►Agenda 21 - Sandrine Fournis, MEEDDM/SEEIDD 

  Ouverture des débats par Benoit Lemozit, Directeur général adjoint de la ville de  
   Marmande 

Débats 

►Présentation du groupe de travail Diact - MEEDDM/SOeS, Odile BOVAR, 
Responsable de l'Observatoire des territoires 

Ouverture des débats par Alain Even, Président du Conseil économique et social 
régional de Bretagne 

Débats 

17h30 Conclusion de la journée 

 

 


