
GROUPE CNIS TERRITOIREGROUPE CNIS TERRITOIRE
BesoinsBesoins d’indicateursd’indicateurs localiséslocalisés sursur les les 

problématiquesproblématiques de de développementdéveloppement durabledurable

Jean Marie Bouchereau
Service observation, économie, évaluation

18 novembre 2008



Les missions de Les missions de l’ADEMEl’ADEME

Activités :
connaître, convaincre, conseiller, aider à réaliser

Domaines :
énergie, déchets, air & bruit, actions transversales, 

Intervention décentralisée :
26 délégations régionales, outils de planification
(CPER, FEDER, PCET, PRQA, PDMA, COT, OPATB, CET, 
PDE, Agenda21, etc.)

Action sur un périmètre large et des zonages multiples



MéthodologieMéthodologie d’approched’approche dudu DDDD

Un guide de questionnement, basée sur un 
double diagnostic :

– les éléments porteurs d’enjeux ;
– la méthode / l’approche

Points forts de la méthode :
– Adaptabilité / souplesse
– Dynamique positive

Points faibles :
– Le panier des indicateurs
– La difficile intercomparaison

Environnement B
Economie A

Société C

Visa Développement Durable



Les axes Les axes futursfuturs de de l’ADEMEl’ADEME

Villes et territoires durables
Consommation et production durables
Cohésion sociale : Prévention des inégalités, Concertation & 
gouvernance des territoires
Adaptation aux changements climatiques

Mettre en rapport les diagnostics et les leviers d’action
nécessite de croiser de nombreuses données, 
interropérabilité

Renforcer les outils d’observation et l’évaluation
définir des troncs d’indicateurs, fiabiliser les méthodes
d’analyse en construire de nouvelles,
Méthodologie et outils de questionnement



Les Les besoinsbesoins suite au suite au GrenelleGrenelle

Renforcement des outils de diagnostic (plan 
climat énergie territoire, bilans carbone®, etc.)
Observation de la performance énergétique des 
bâtiments,
La mobilisation des professionnels du bâtiment
et plus généralement les question d’emploi,
Les enjeux sociaux,
L’adaptation au changement climatique
Évolution des zonages (bassins d’emploi, pays, 
trame verte, etc.)



ExempleExemple : : poidspoids des des dépenses dépenses énergétiquesénergétiques



ExempleExemple : performance : performance énergétiqueénergétique des des bâtimentsbâtiments
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