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Préface
A l’heure où, en Europe, nous explorons de nouvelles voies pour retrouver l’espoir en l’avenir, le savoir et les
idées des citoyens sont une denrée précieuse qu’il nous faut absolument exploiter et valoriser si nous voulons
rapprocher les politiques publiques des aspirations individuelles. Redonner du souffle et de la pertinence aux
décisions politiques est un enjeu essentiel face à l’augmentation globale de la dette publique, phénomène qui
jette le doute sur la capacité des pouvoirs publics à assurer la cohésion sociale.
Sous le titre Construire le progrès sociétal pour le bien-être de tous avec les citoyens et les communautés, le Conseil
de l’Europe a donc élaboré le guide que vous avez entre les mains, qui s’inscrit dans une démarche commune
visant à définir de nouvelles références et à forger des décisions socio-économiques et politiques allant dans
le sens du progrès et du bien-être.
C’est là notre contribution à la réflexion menée par d’autres organisations internationales – l’OCDE et l’Union
européenne notamment – et par certains pays.
En mettant l’accent sur le rôle individuel et collectif des citoyens, le Conseil de l’Europe aborde le débat sous
un angle qui lui est propre, celui du renforcement de la démocratie et des droits de l’homme.
Les propositions qui figurent dans ce guide résultent de travaux expérimentaux et d’études comparées menés par
la Direction de la cohésion sociale de l’Organisation. Ces travaux sont à la disposition de toutes les personnes
qui, dans les municipalités, les quartiers, les entreprises ou le secteur public, souhaitent associer les citoyens au
processus de définition du bien-être pour tous et de réflexion sur les progrès à accomplir en ce sens.
En souhaitant que ce guide vous soit utile.

Thorbjørn Jagland
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
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Présentation générale du guide
et remerciements

L’Europe et le monde sont confrontés à une forte crise de confiance dans l’avenir. Les citoyens eux-mêmes sont
déroutés et s’interrogent sur leur rôle et leur capacité d’influence. Dans ce contexte, ce guide propose de réfléchir sur les méthodes pour construire une pédagogie de compréhension de l’étendue du concept de « progrès
vers le bien-être de tous » en engageant la volonté et le potentiel de chacun. Tout au long des différents chapitres, il met ainsi en évidence l’intérêt politique de l’implication des femmes et des hommes et des communautés
dans la définition de ce concept et d’indicateurs correspondants.
Ce guide est ainsi destiné à tous ceux qui voient dans l’engagement et la délibération des communautés et des
citoyens des éléments essentiels pour proposer une vision d’avenir en tenant également compte de la responsabilité partagée et des devoirs envers les générations futures. Allant au-delà d’une démarche de consultation des
citoyens, il propose une méthode de valorisation de leur parole – combien de fois banalisée ou oubliée – en la
cristallisant en indicateurs de progrès pour le bien-être de tous.
Transformer les propos des personnes – vivant dans un territoire (quartiers, villes…) ou travaillant dans un
secteur ou sur une thématique, ou encore dans des établissements scolaires, des entreprises, des hôpitaux –
conduit à mieux saisir l’interrelation entre les différentes dimensions du bien-être de tous et l’interdépendance
entre bien-être individuel et bien-être collectif. La coresponsabilité ne peut découler que d’une compréhension
profonde des aspirations et compétences des uns et des autres.
Le progrès est un concept difficile à expliciter. Si l’on sort du simplisme des chiffres, il montre les paradoxes entre
choix et besoins des générations présentes et droits des générations futures, entre visions à court et à long terme,
entre ressources et satisfaction, entre effort et distribution des coûts et bénéfices, entre vie matérielle et vie immatérielle, entre biens individuels et biens communs. Par ailleurs, plus que jamais se pose la question : comment
traiter la polarisation dans le bien-être créé par le « progrès » et redonner un sens à l’équité sociale ?
En définissant comme seul progrès possible celui qui réduit les écarts dans le bien-être, ce guide met en évidence le fait que les indicateurs pour ce type de progrès ne peuvent se construire qu’avec les citoyens.
Ce guide montre aussi comment la parole des citoyens permet l’élaboration de nouvelles grilles d’évaluation
des politiques et actions sociales, la création de nouveaux référents communs, la réflexion sur la pluridimensionnalité du bien-être de tous et l’intérêt clé des ressources immatérielles et environnementales. Il invite à
intégrer la notion de ressources « critiques » dans les choix publics et privés.
Comme tout outil qui résulte de l’expérimentation, ce guide doit encore être perfectionné, mais il ouvre déjà
des pistes pour repenser le progrès dans une perspective de renforcement de la démocratie. Il est le produit de
multiples coopérations, dialogues et rencontres. Néanmoins, la responsabilité des imperfections nous revient.
Pour cette raison, nous proposons de mettre régulièrement à jour le site web collaboratif SPIRAL (Societal
Progress Indicators and Responsibilities for ALL) du Conseil de l’Europe (https://spiral.cws.coe.int), en tant
que source d’informations complémentaires. Ce site assurera la continuité du processus à l’origine de ce guide
et dont nous rappelons ci-dessous les étapes.
Cet ouvrage fait suite à une première publication par le Conseil de l’Europe d’un guide méthodologique pour
l’élaboration concertée d’indicateurs de cohésion sociale (2005). Ce premier guide définit la cohésion sociale
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comme étant la capacité de la société à assurer le bien-être de tous ses membres, incluant l’accès équitable
aux ressources disponibles, le respect de la dignité dans la diversité, l’autonomie personnelle et collective et
la participation responsable1 et est le point de départ d’une recherche sur la compréhension que les citoyens
eux-mêmes ont du bien-être de tous. A cet égard, nous remercions la ville de Mulhouse (France) et son maire
de l’époque, Jean-Marie Bockel, dont l’engagement a permis de démarrer des expérimentations participatives
avec ses concitoyens.
Un an plus tard, en 2006, l’entreprise Stracel (groupe UPM, Strasbourg, France) nous ouvre ses portes. Son
directeur, Philippe Gaudron, en coopération avec la chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et du
Bas-Rhin (et sous la responsabilité de Marcel Schott), accueille Cathy Fanton, dans la suite de son stage au
Conseil de l’Europe, et lui permet de réunir ouvriers et dirigeants autour du concept du bien-être de tous dans
l’entreprise.
La ville de Mulhouse obtient ensuite un financement de la DIIESES2 et embauche Sébastien Houssin à la
fin de son stage au Conseil de l’Europe. Soutenu par Mireille Godefroy (chargée de mission déléguée par
le maire), Anne-Elisabeth Reeb (chargée de mission déléguée par le maire) et Brigitte Göllner (directrice
générale adjointe de la solidarité et proximité), il étend l’expérimentation au lycée Albert-Schweitzer, grâce
à l’implication de son proviseur, Michel Vuillaume, et de Sophie Pignalosa, professeure ; puis il applique la
méthode au parc zoologique et botanique, avec le soutien de M. Moisson (directeur) et de Mme Feller (responsable administratif). L’expérience se poursuit dans le quartier Drouot, à l’Observatoire local de santé, avec le
soutien d’Henri Metzger (conseiller municipal délégué à la santé), ainsi que dans le quartier des Coteaux – avec
le projet « Tout un quartier pour éduquer un enfant », soutenu par Dominique Roesslinger-Kacem (référente,
Maison des parents) et M. Schneider (un habitant) – ainsi qu'avec le contrat social multipartite avec Lydia
Meyer (service des affaires sociales), à la suite de son expérimentation en Alsace sous l’impulsion de l’association Cresus et de Jean-Louis Kiehl, son président. La liste des personnes qui ont facilité et soutenu ce travail
à Mulhouse est évidemment bien plus longue : qu’elles soient ici remerciées.
Par ailleurs, ce même type de financement permet de mener une recherche identique dans le 14e arrondissement de la ville de Paris, avec l’engagement de Marie-Thérèse Atallah (conseillère d’arrondissement), de
l’association Florimont et de Muriel Rochut (coordinatrice du projet).
En Italie, les autorités de la province autonome de Trento nous permettent d’introduire l’expérience dans la
ville de Rovereto. En Roumanie, un processus fortement mobilisateur démarre en coopération avec les autorités locales et l’Institut interculturel de Timisoara ; ce dernier engage Mihaela Vetan, qui depuis est au cœur
d’une intense dynamique.
Une fois ces processus enclenchés, une rencontre institutionnelle facilite un échange avec Enrico Giovannini, à
l’époque responsable du projet global « Mesurer le progrès des sociétés » de l’OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques). Son enthousiasme pour une approche citoyenne des indicateurs de progrès
nous amène à faire la connaissance de Susan Brutchy et Deanna Zachary (Applied Survey Research – ASR3 –,
Etats-Unis) et de Mark Friedman, concepteur de la méthode Results Based Approach (2005). Cette rencontre
marque un tournant. Dès lors, la quête d’autres structures ou personnes dans le monde qui ont développé des
démarches de choix ou de définition d’indicateurs avec les citoyens et les communautés démarre : nous prenons
1. Elaboration concerté des indicateurs de la cohésion sociale – Guide Méthodologique – Editions du Conseil de l’Europe, 2005, p. 23. Alors que ce
premier guide propose des possibilités de choix parmi un vaste nombre d’indicateurs définis à partir de variables déjà existantes, le travail réalisé par la suite
et qui est présenté dans ce nouveau guide met l’accent sur l’élaboration d’indicateurs à partir de la parole de citoyens.
2. DIIESES : Délégation interministérielle à l’innovation, à l’expérimentation sociale et à l’économie sociale (devenue aujourd’hui la Direction générale de
la cohésion sociale), France.
3. www.appliedsurveyresearch.org/.
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contact avec Sue West de l’université de Melbourne (Australie), avec Takayoshi Kusago de l’université d’Osaka
(Japon), avec les responsables du projet « Como vamos Bogotà »4 en Colombie, avec Michel Renault et d’autres
membres du réseau Pekea5 et avec le réseau Fair6 (France), avec Florence Jany-Catrice de l’université de Lille,
Pierre-Jean Lorens, directeur du développement durable de la prospective et de l’évaluation (Conseil régional
Nord-Pas-de-Calais), et Grégory Marlier (Conseil régional Nord-Pas-de-Calais), avec Mary Pat MacKinnon
de l’université d’Ottawa (Canada), Tommaso Rondinella de Sbilanciamoci (Italie), la Rete Nuovo Municipio
(Italie), Alberto Chiari de l’université de Turin (Italie), et avec Elisabeth Langgren-Lundov de la région de
Sörmland (Suède).
Par ailleurs, depuis 2003, la Division recherche et développement de la cohésion sociale du Conseil de
l’Europe maintient des rapports privilégiés de coopération avec les services de cohésion sociale de la Région
wallonne (Belgique), notamment avec Carine Jansen, directrice, ainsi qu’avec l’Institut wallon de l’évaluation,
de la prospective et de la statistique (IWEPS), partenaires fidèles de ce travail, notamment Christine Ruyters
et Michel Laffut, chercheurs à l’IWEPS, et Daniel Defays, directeur. L’IWEPS facilite ainsi l’expérimentation
dans 15 communes de la région, avec la perspective de l’étendre à l’ensemble des entités locales qui participent
au Plan local de cohésion sociale.
Grâce à une coopération avec le Fonds international de développement agricole (Fida), des expérimentations
ont également été conduites au Cap-Vert dans le cadre du Programme national de lutte contre la pauvreté en
milieu rural – avec le soutien de Jorge Guimarães, Jorge Dias Amado, José Maria Veiga et Ramiro Azevedo.
Enfin, la rencontre avec Constance Kenguel de la Direction générale du bien-être du ministère des Affaires
sociales du Gabon a permis de présenter l’expérience dans ce pays.
Toutes ces personnes et structures ont contribué d’une manière ou d’une autre à cet ouvrage : en participant
directement à la mise en place d’expérimentations ; en envoyant des informations sur les expériences en cours
dans leur région ou pays respectifs ; en révisant ou critiquant avec passion les textes provisoires ; en apportant leur contribution avec des textes définitifs (merci particulièrement à Christine Ruyters et Michel Laffut
de l’IWEPS pour la première partie du guide) ; en tissant des liens d’échange et d’amitié (citons notamment
Filomena Maggino, professeure à l’université de Florence [Italie] et membre du réseau ISQOLS) ; en facilitant l’approfondissement du travail pour aboutir à l’élaboration régionale d’indicateurs à partir de l’expérimentation locale (IWEPS en Région wallonne).
Le long travail d’analyse des apports – étant donné leur grande complexité et leur richesse –, l’affinement progressif de la méthode de transformation de la parole des citoyens en indicateurs de progrès dans le bien-être de
tous sont le produit de l’enthousiasme, de la constance et de l’engagement de Samuel Thirion, administrateur
au Conseil de l’Europe au sein de la division citée plus haut.
Nous souhaitons également remercier notre stagiaire Félix Martins ainsi que Anne-Iris Romens, qui a travaillé
à la création des logiciels pour le traitement des critères des citoyens. Ce travail a été repris par Joël Obrecht,
agent temporaire au Conseil de l’Europe.
Enfin, de nombreux collègues du Service de la production des documents et des publications du Conseil de
l’Europe ont assuré avec professionnalisme la relecture des textes, les travaux d’édition, la conception de la
couverture. Le suivi quotidien a été assuré avec beaucoup d’intérêt et de patience par Irène Malki-Botte, assistante de la Division recherche et développement de la cohésion sociale.
4. www.bogotacomovamos.org/scripts/home.php.
5. www.pekea-fr.org/building.htm.
6. www.idies.org/index.php ?category/FAIR.

13

Guide méthodologique
A ce jour, le résultat le plus prometteur de cet effort est la formulation par le Comité européen pour la cohésion sociale (CDCS) du Conseil de l’Europe d’un Plan de cohésion sociale ouvert aux 47 Etats membres, qui
s’appuie sur le travail avec les citoyens au niveau local pour établir les indicateurs et les priorités pour la cohésion sociale. Ce plan propose de combiner une méthode ascendante qui reprend les acquis présentés dans ce
guide avec des approches « descendantes » visant à porter à la connaissance des citoyens les décisions et outils
politiques élaborés au niveau européen.
Enfin, nous adressons nos vifs remerciements aux citoyens qui ont participé aux groupes de travail, qui ont
livré leurs critères et leurs visions du bien-être et du mal-être, leurs engagements et leurs frustrations, qui ont
validé les indicateurs, qui se sont engagés dans des plans d’action…
Tout au long de ce travail, nous avons pris conscience que le bien-être de tous donne à chacun la possibilité de se sentir partie prenante de la société. Lorsque les citoyens peuvent réfléchir et interagir autour de ce
concept, une nouvelle perspective sur l’avenir émerge, centrée sur des références partagées – qui font tant
défaut aujourd’hui – pour trouver les voies du progrès futur.
Bonne lecture et surtout bonne utilisation à tous ceux qui trouveront que cela vaut la peine de poursuivre et
d’approfondir les enseignements méthodologiques mentionnés dans ce guide.
Gilda Farrell
Chef de la Division recherche et développement de la cohésion sociale
Conseil de l’Europe
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La question du progrès des sociétés n’est pas nouvelle. De tout temps, les hommes et les femmes se sont interrogés sur leur propre avenir et celui des générations futures. Au cours des deux derniers siècles, les avancées
scientifiques et techniques et les innovations dans tous les domaines ont été accompagnées d’une floraison
d’idées, aussi bien sur une société idéale que sur les chemins pour y parvenir. Cela s’est fait au nom d’un progrès
nécessaire7.
Cependant, en ce début du XXIe siècle, la question du progrès sociétal devient plus prégnante à mesure de
l’accélération des changements. La chute du mur de Berlin marque la fin d’un mythe qui avait généré beaucoup
d’espoir pour une société plus égalitaire. Aujourd’hui, une crise profonde remet en cause une idéologie fondée
sur l’autorégulation des marchés. Mais, au-delà de ces remises en cause qui obligent à revoir les modèles qui
servaient de référence au progrès, il y a la prise de conscience, face à l’épuisement des ressources naturelles et
aux conséquences désastreuses de leur surexploitation, qu’un développement reposant sur la ponction massive
de ressources non renouvelables (notamment les énergies fossiles), qui avait servi de fil conducteur pendant
deux siècles, conduit à une impasse. Il doit être remplacé par un modèle de progrès sociétal qui s’appuie sur
l’utilisation pondérée des ressources renouvelables et sur la prise en compte de la multiplicité des facteurs
indispensables au bien-être de tous.
Cela se traduit par l’évidence croissante que le produit intérieur brut ne permet pas de raisonner le progrès
sociétal dans sa complexité, d’autant qu’il cache des effets pervers qu’il est devenu indispensable d’arrêter.
Jamais auparavant, la question du progrès n’a donc été aussi essentielle qu’aujourd’hui, demandant un débat
démocratique ouvert et inclusif.
Face à une telle urgence, des initiatives citoyennes émergent un peu partout dans le monde pour repenser les
objectifs du progrès sociétal et ses indicateurs. La découverte de ces expériences est le point de départ de ce
guide et l’objet de sa première partie. Un tour d’horizon aussi large que possible (chapitre 1) mais non exhaustif
permet de comprendre leur diversité et leurs différences (chapitre 2), mais aussi leurs points de convergence
et leurs apports communs (chapitre 3) pour repenser le progrès aujourd’hui. Cette première partie du guide
débouche sur un premier cadre de référence sur les processus de progrès (appelé le « cube des complémentarités
potentielles pour le progrès sociétal »), mettant en évidence comment ceux-ci font appel à la participation de
tous les acteurs aux différentes phases des processus et à différents niveaux de la société.
Une fois défini ce cadre général, la deuxième partie pose la question du progrès sociétal aujourd’hui. Une analyse du concept de progrès et des défis du XXIe siècle (chapitre 1) amène à repenser les bases du progrès sociétal
(chapitre 2) et à voir en quoi les initiatives mentionnées plus haut répondent à ce besoin (chapitre 3). Cette
deuxième partie identifie plusieurs types de besoins pour que les initiatives citoyennes répondent effectivement
aux enjeux de notre siècle, conduisant à devoir repenser les cadres de références globaux, les outils de connaissance (notamment les indicateurs) et les méthodes, traités respectivement dans les trois parties suivantes..
La réflexion sur les cadres de références globaux (troisième partie du guide) porte en premier lieu sur le bienêtre de tous comme objectif de progrès sociétal. Partant de l’idée que sa définition revient aux citoyens euxmêmes, le chapitre 1 présente les résultats des collectes de critères qui ont permis de dégager les dimensions
7. Voir Salvadori, 2008.
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et les éléments clés du bien-être. Il met en évidence les convergences possibles entre bien-être des générations
présentes et futures. Le chapitre 2 développe la réflexion sur les ingrédients d’une société capable d’assurer le
bien-être de tous – générations futures incluses – en s’appuyant sur les citoyens et les communautés, en particulier en termes de reconnaissance des droits et des « obligations8 », d’outils institutionnels et organisationnels,
et de capacité à repérer les obstacles et les dépasser. Le chapitre 3 précise le cadre de référence concernant
les processus et les cycles de progrès en reprenant le « cube des complémentarités potentielles pour le progrès
sociétal » et en le complétant.
La quatrième partie pose une question centrale : l’élaboration d’indicateurs de progrès avec les citoyens et les
communautés. Elle sort des sentiers battus pour explorer de nouveaux types d’indicateurs et assurer ainsi le
lien entre connaissances des citoyens et actions. C’est pourquoi il est proposé dans cette partie de repartir d’une
approche générale des indicateurs en mettant en avant les notions de champs de valeurs, d’échelles de signification et de relation d’attribution (chapitre 1) pour appliquer ensuite ces notions aux indicateurs de progrès
sociétal (chapitre 2) et apporter à partir de là un éclairage sur le passage d’un ensemble d’indicateurs à des
stratégies d’action (chapitre 3).
La cinquième partie traite spécifiquement des méthodes de conduite des processus de progrès sociétal avec les
citoyens et les communautés. Elle vise à apporter une orientation pour mobiliser et susciter l’intérêt et la motivation des citoyens dans les différentes phases de ce processus, en mettant l’accent dans chacune des phases sur
des méthodes simples et facilement transférables en s’inspirant et en mutualisant des expériences conduites en
Europe et dans le monde.
Enfin, les annexes (présentes dans le CD-Rom) apportent un certain nombre de compléments pour faciliter
la compréhension du guide, notamment de ses troisième, quatrième et cinquième parties, et la mise en œuvre
des méthodes qui y sont proposées. On y trouvera des outils (lexique, logiciels, clé de détermination et didacticiels), des fiches et exemples de processus avec les citoyens et communautés à travers le monde, certains produits de ces processus et des vidéos.
Le guide élabore ainsi, dans ses cinq parties et ses annexes, un raisonnement complet qui met en évidence comment le fait de repenser le bien-être de tous avec les citoyens et les communautés conduit à repenser le progrès
sociétal lui-même, ses cadres de référence, les outils et les méthodes. De nombreux points demandent à être
approfondis et invitent à de nouvelles expérimentations pour apporter des éléments de réponse. Ce guide est
une contribution à un débat ouvert qui doit continuer au-delà de sa publication9, avec l’objectif d’inscrire dans
la société de nouvelles méthodes pour renforcer les valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe, à savoir les
droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit.

8. Voir Cortina, 2007.
9. Notamment avec le site web collaboratif SPIRAL (https://spiral.cws.coe.int).
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Repenser le bien-être
avec les citoyens et les communautés

Cohésion sociale

Introduction
Concilier bien-être et progrès sociétal : de nombreuses expériences, menées à travers le monde, montrent
que cette préoccupation revêt une dimension universelle. Mais comment apporter des réponses justes et, par
ailleurs, comment « mesurer » ce bien être et ce progrès social ?
La première partie de ce guide a pour objectif de présenter des expériences développées en la matière à travers
le monde. Toutes ont pour finalité de construire des outils d’évaluation et d’action, des visions et des critères
applicables au bien-être de tous et au progrès sociétal. Surtout, elles montrent qu’il est possible d’impliquer
les citoyens et les communautés à différentes échelles, que ce soit au niveau de territoires ou à celui d’entités
collectives. Chacune de ces expériences sera d’abord décrite, puis leurs processus de mise en œuvre seront
détaillés, et, enfin, leur finalité sera analysée afin de dégager les points de différence et de divergence entre
elles. C’est ainsi que nous pourrons comprendre comment ces démarches peuvent se compléter et s’articuler les
unes avec les autres dans un objectif de progrès sociétal.
Pour la plupart, elles reposent sur des processus de type « délibératif ».
Historiquement, les processus de délibération ont été développés à partir de réflexions datant de l’entre-deuxguerres (Dewey, 1927). Ces réflexions entendaient contribuer à une prise de décision plus sage en matière de
gestion des politiques ou des bilans publics. Elles visaient aussi à renforcer la culture civique. Les processus
délibératifs se sont multipliés à travers le monde dans les années 1970. Ils s’appuyaient sur des méthodes
novatrices qui avaient un impact concret sur l’action publique. Parmi elles, les Citizen Juries (notamment en
Allemagne et aux Etats-Unis), les mini-publics aux Etats-Unis – qui regroupent les educative forums, participatory advisory panels, participatory problem-solving collaboration et participatory democratic governance (Fung, 2003)
–, les conférences de consensus (qui ont démarré dans les pays scandinaves à la fin des années 1980), les budgets participatifs (lancés pour la première fois à Porto Alegre en 1989 et expérimentés dans plusieurs villes),
destinés à assurer une meilleure affectation des recettes fiscales, ou encore les sondages délibératifs ont donné
lieu à diverses formes d’implication civique des citoyens, au Nord comme au Sud. Des centaines de communautés locales se sont ainsi engagées activement dans le dialogue sur des thèmes tels que les questions raciales,
les vulnérabilités sociales, l’urbanisation, etc.10
Une nouvelle étape a été franchie en 1992 avec l’adoption de l’Agenda 21 lors de la Conférence de Rio.
Celui-ci prévoit la mise en place de plans d’action à l’échelle des collectivités territoriales (Agenda 21 local)
qui incitent à faire dialoguer et à impliquer toutes les parties prenantes sur un territoire (les élus, les services,
les associations locales, civiques, communautaires, les entreprises et les citoyens). Désormais, la concertation
fait partie intégrante d’une démarche se réclamant du développement durable.
En Europe, ces approches sont appliquées pour accompagner la prise de décision politique. Une infinité de
processus de concertation (tables sectorielles de concertation, pactes territoriaux, observatoires participatifs
des politiques publiques, etc.) ont donc été mis en place. Des théories importantes sur ce mouvement ont aussi
été élaborées (Habermas, 1991, 1997, 2001 ; Pettit, 2001 ; Bobbio, 2005a ; 2005b ; 2007 ; Bobbio et
Pomatto 2007 ; Lewanski, 2006, 2007).

10. Le site de l’International Association for Public Participation (IAP2 –www.iap2.org/) énumère plus d’une dizaine de méthodes participatives : Conversation Café, World Café, Sustained Dialogue, Citizens Choicework, etc.
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La démocratie délibérative fait l’objet d’un intérêt croissant en réponse aux difficultés rencontrées par les
formes traditionnelles de la démocratie libérale dans la prise de décision engageant la collectivité.
Néanmoins ce guide se propose également de montrer que, à travers un dialogue libre au sein d’une communauté de vie territoriale (quartier, ville, village…) ou au sein d’une entité collective (entreprise, école…), ces
processus suscitent la prise de conscience individuelle et collective ; ils sous-tendent l’élaboration de références communes (concepts, critères, indicateurs, modes d’action) sur des questions de société ; ils guident la
réalisation des choix. Ce faisant, ils créent une connaissance partagée par des citoyens divers ou des acteurs qui
interagissent dans des rôles et conditions sociales différents. Ils contribuent aussi à repenser les relations entre
vie publique et vie privée, entre devenir individuel et devenir collectif, entre biens privés et biens communs. Ils
aident enfin à objectiver le potentiel social pour concevoir et générer un progrès sociétal durable, favorable à
la reconnaissance de l’apport de chacun et à la création de nouveaux patrimoines communs. Pour cette raison,
nous préférons – pour qualifier certaines de ces initiatives – utiliser l’expression « processus élaboratifs », qui
fait explicitement référence à l’élaboration commune, notamment des indicateurs et des décisions d’action.
Cette première partie est structurée en trois chapitres :
– le premier rend compte de la diversité des expériences qui, un peu partout, contribuent à construire
de nouvelles références au sein des communautés humaines et à remettre en jeu la question du « vivre
ensemble » ;
– pour saisir les enjeux de ces expériences, le chapitre 2 identifie leurs principales différences et
convergences ;
– enfin, le chapitre 3 propose un cadre général de référence qui s’appuie sur la synthèse des points de
convergence entre les différentes démarches, afin d’identifier les articulations possibles entre ces
démarches et de les inscrire dans un processus plus large de redéfinition du bien-être et du progrès
sociétal.
Dans un souci de clarté et de précision, il nous paraît utile, dès à présent, de nuancer les différentes formes de
participation citoyenne dans les démarches de construction d’un projet commun. Voici une interprétation qui peut
servir de cadre de référence pour la suite de ce guide. Nous distinguerons quatre types de processus : consultatif,
délibératif, participatif et élaboratif.
Un processus consultatif correspond à la forme la plus traditionnelle de contact entre les autorités publiques et les
représentants de la population ou de la société civile organisée. Il vise notamment à valider une démarche politique,
le choix de formes d’intervention ou, le cas échéant, d’indicateurs. Il répond au besoin des autorités de légitimer leurs
actions en élargissant les cercles de réflexion aux personnes éventuellement concernées par une décision politique.
Un processus délibératif présuppose une interaction entre autorités publiques et citoyens ou parties prenantes pour
discuter les contenus possibles d’une politique publique. La différence avec la consultation réside dans l’aspect
interactif de la démarche : la décision finale est le produit d’un agrément collectif sur les préférences exprimées
par les participants. Lorsque ces processus engagent des citoyens qui ne sont pas personnellement impliqués dans la
thématique exposée, la délibération est qualifiée de « froide » (Fung, 2003) dans la mesure où le débat est indépendant
des intérêts en présence. A l’inverse, lorsque des parties prenantes – connaisseurs de la thématique en question – sont
mobilisées dans le processus délibératif, la délibération est dite « chaude » dans la mesure où, dans un dossier, des
intérêts particuliers peuvent être mis en avant et défendus.
Un processus participatif sous-entend un engagement, une responsabilité des participants dans la mise en œuvre du
processus.
Un processus élaboratif présuppose l’élaboration d’un cadre de référence commun (connaissance, indicateurs, et vision
pour l’action) consciemment partagé par les citoyens. Il s’inscrit nécessairement dans la durée. Les participants sont
impliqués dans les différentes étapes de concertation et de construction des références, dans une attitude prospective
en vue d’améliorer une situation par un partage des responsabilités, y compris vis-à-vis des générations futures.
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Chapitre 1 – Un foisonnement d’initiatives
à travers le monde
De nombreuses démarches se développent sur tous les continents et ont pour objectif d’amener les citoyens à
repenser les critères du bien-être et du progrès. Certaines d’entre elles sont venues des autorités publiques tandis
que d’autres sont portées par les citoyens eux-mêmes et d’autres encore par des partenariats publics-privés.
Ces expériences visent à améliorer la qualité de la vie, à perfectionner ou renouveler des actions publiques existantes, à articuler divers objectifs de développement humain durable, voire à construire une vision partagée de
l’avenir. Certaines s’inscrivent dans des processus consultatifs ou délibératifs, d’autres dans des processus élaboratifs où, grâce à l’interaction des participants, de nouveaux concepts, critères, conceptions et formes d’action
sont produits. Ces processus peuvent aller au-delà de la seule évaluation de la politique publique. Ils peuvent, par
exemple, s’attacher à rechercher des formes de cohérence et de responsabilité entre vie privée et intérêt public…
Quel est, alors, le point commun de toutes ces initiatives ? Elles cherchent à tenir compte de l’engagement
des citoyens et, ainsi, contribuent à redéfinir les cadres de référence et d’action habituels. Elles témoignent
du besoin de générer au sein d’une entité commune les critères du « vivre ensemble ». Elles attestent aussi
du besoin de se réapproprier le choix des priorités, de construire ou de reconstruire des espaces où peuvent
se forger, à travers une expression collective réélaborée, des idées, des projets et des solutions aux questions
d’aujourd’hui et aux défis de demain. Ces différentes initiatives n’en sont, toutefois, pas au même état d’avancement. En effet, certaines d’entre elles sont le produit d’un long processus de maturation et d’apprentissage,
ayant intégré des parcours divers. Elles ont aujourd’hui fait leurs preuves et se reproduisent ailleurs dans leur
pays d’origine, voire par-delà les frontières. D’autres sont plus expérimentales et encore inachevées.
Les contextes dans lesquels ces expériences se développent sont, eux aussi, divers. Or le cadre institutionnel
et culturel, les pratiques et les usages propres à chaque lieu, mais aussi l’occupation de l’espace public par les
citoyens, conditionnent la conception que l’on se fait du bien-être actuel et futur. Les initiatives dont il sera ici
question refléteront donc logiquement les conditionnements sociaux et les façons de concevoir la vie publique
et politique des différents pays et montreront aussi les différentes frontières de légitimité de l’engagement
citoyen, qui se traduisent jusque dans la terminologie employée. Ainsi, en Amérique du Nord, on préfère au
terme de « citoyen » en usage en Europe celui de « communauté », qui fait plus clairement référence au lieu de
vie et à l’appartenance, indépendamment de l’origine ou de la nationalité. Un terme qui désigne – notamment
aux Etats-Unis – une entité susceptible de prendre en charge ce que les Européens considèrent comme faisant
partie des obligations des autorités publiques – notamment lorsqu’il s’agit de dysfonctionnements des politiques d’intégration et de cohésion sociale.
Multiples, donc, ancrées dans des histoires et des territoires divers, ces expériences conduisent toutes, à leur
manière, à repenser le progrès, à redéfinir les besoins collectifs, à réévaluer la pertinence des moyens mis en œuvre.
Bref, elles témoignent de l’impérieuse nécessité de faire appel au sens critique et aux capacités d’innovation de
l’intelligence collective. Par leurs complémentarités, elles contribuent à alimenter un débat plus général, plus
universel, sur le sens d’une société « en perte de sens » et le devenir d’une planète « en mal de devenir ».
A quelques exceptions près, toutes ces initiatives contribuent – plus ou moins, selon la nature des initiateurs
et du projet qui les anime – à associer des citoyens d’appartenances diverses : membres d’une communauté,
habitants d’un territoire, société civile organisée, parties prenantes, chercheurs, experts, praticiens, volontaires… Dans ce chapitre, certains exemples ont été recensés alors qu’ils n’intègrent pas initialement la participation citoyenne. S’ils ont toutefois retenu notre attention, c’est parce qu’ils apportent des éléments, voire des
outils, intéressants pour l’élaboration d’une autre conception du progrès sociétal et devront, tôt ou tard, trouver
leur légitimité auprès des citoyens.
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Dans ce travail de recensement, nous ne prétendons pas à l’exhaustivité. Non seulement parce que nous ne les
connaissons pas toutes, mais surtout parce que ce n’est pas notre ambition. Nous cherchons plutôt à étayer nos
propres observations, réflexions et analyses par la référence à ce qui se pratique en différents lieux, dans des
contextes institutionnels et culturels divers. Les initiatives sélectionnées sont celles qui ont été relayées par les
partenaires, cités dans la présentation générale, qui ont coopéré avec le Conseil de l’Europe dans la réalisation
de ce guide. La plupart d’entre elles sont présentées dans des fiches reprises en annexe (voir CD-Rom), qui
fournissent, par projet, des informations sur le contexte, la genèse, les méthodes, les résultats et les limites de
l’initiative.
Nous invitons donc le lecteur à un voyage à travers le monde, une expédition dans l’imaginaire collectif, solidaire, créatif, innovant. Pour l’accompagner dans ce voyage et lui permettre d’en tirer le meilleur parti, nous
préciserons pour chaque initiative ce qu’elle apporte à la compréhension des liens entre la participation et les
concepts de bien-être de tous et de progrès.

Elaborer une vision partagée de la qualité de la vie au sein de communautés de vie
Notre voyage débute en Amérique, il y a plus de vingt ans…
… à Jacksonville, en Floride, où le « projet d’indicateurs communautaires sur la qualité de vie »11 (voir la fiche
US1) voit le jour en 1985. Il s’agit en fait de la conjonction de deux projets autonomes, l’un porté par la
chambre de commerce dans le cadre de ses activités de développement économique, l’autre, par le « conseil
communautaire »12, soucieux d’améliorer la qualité de la vie des membres de la communauté. Les deux instances sont à la recherche d’informations inédites. La chambre de commerce s’intéresse plus spécialement à
l’éducation, aux relations interraciales, à la qualité de l’environnement, aux capacités de la force de travail,
aux opportunités d’investissement et aux infrastructures ; le conseil communautaire cherche à déterminer les
facteurs qui contribuent à l’attrait de Jacksonville en termes qualité de vie. Il souhaite aussi mesurer les efforts
et les progrès accomplis dans ce sens. La rencontre de ces projets va donner naissance au premier rapport sur
les indicateurs de progrès de la qualité de vie à Jacksonville. Ces indicateurs sont choisis par un groupe de
citoyens volontaires, convoqué par le conseil communautaire, le groupe étant soutenu financièrement par la
chambre de commerce. Ces personnes ont d’abord pour mission de mener une réflexion commune sur leurs
propres valeurs, sur ce que pourrait être une conception partagée de la qualité de la vie et sur ce qui permet
de forger une identité locale. Dans cette démarche, seuls sont retenus les indicateurs pour lesquels l’action de
la communauté peut apporter une amélioration. Des indicateurs comme le climat ou le bien-être spirituel
sont ainsi exclus, car les promoteurs considéraient que leur amélioration ne peut guère dépendre de l’action
communautaire. Les indicateurs retenus sont classés en neuf catégories : éducation, économie, environnement
naturel, bien-être social, arts, loisirs et culture, santé, engagement et gouvernance communautaire, transports
et mobilité, sécurité publique.
Depuis 1985, le rapport est revu chaque année par un nouveau groupe de citoyens qui apporte les changements
nécessaires à la série d’indicateurs et présente le produit final à la communauté. Le rapport de 2008 contient
ainsi plus de 100 indicateurs.

11. Les indicateurs communitaires de qualité de vie sont un outil de plus en plus utilisé par les autorités politiques et les administrations publiques locales.
Ils sont à la fois un outil de connaissance et un outil de planification, de revendication, d’action, mais aussi de mesure des résultats et d’évaluation des
efforts et des progrès réalisés. Ils sont orientés sur l’obtention de résultats. Pour approfondir la connaissance sur ce type d’indicateurs, consulter Swain et
Hollar, 2003.
12. Un groupe d’une centaine de volontaires issus de la communauté et représentatifs de sa diversité tant sur le plan démographique et culturel que sur celui
des intérêts publics et privés. Institué en association sans but lucratif, le conseil rassemble des responsables du monde des affaires, des services humanitaires,
du gouvernement, des arts, des institutions religieuses, des citoyens actifs et des membres d’autres organisations communautaires.

22

Repenser le bien-être
Ces indicateurs fournissent une image de la situation actuelle, ils apportent aussi des tendances historiques,
susceptibles de nourrir une réflexion plus approfondie. Ils peuvent également susciter des études de cas, réalisées par le conseil communautaire et débouchant sur des recommandations. Ainsi, en 1984, un taux anormalement élevé de grossesses chez les adolescentes avait été révélé ; les indicateurs ont poussé le conseil communautaire à créer un groupe de discussion sur cette question et à entreprendre des actions. Dix ans plus tard, le
travail avait porté ses fruits : les indicateurs locaux montraient une amélioration dans ce domaine.
Cette expérience a visiblement séduit. Le zonage géographique des indicateurs de qualité de la vie de Jacksonville
en est une preuve. Il a évolué dans le temps à la faveur des révisions et des améliorations apportées au projet,
d’une meilleure disponibilité des données et de la volonté de mieux connaître certaines zones jugées dignes
d’intérêt par la communauté. C’est toujours l’échelle la plus large, à savoir le comté de Duval, qui a été prise
comme point de départ, avant de s’intéresser aux sous-régions (à condition que des données statistiques soient
disponibles). Enfin, il est à noter que les indicateurs ne sont pas conçus pour comparer les progrès réalisés par
les différentes communautés. Ils sont explicitement là pour mesurer les efforts accomplis par la communauté
pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés.
Le projet des indicateurs de qualité de la vie de Jacksonville a gagné sa crédibilité et sa légitimité au sein de la
communauté grâce au processus de participation (travail d’information nécessitant de nombreuses réunions en
groupes de travail sur les diverses composantes de la qualité de vie, réunions de longue durée, décisions prises en
consensus…). Cette participation a été mise en œuvre par une équipe de recherche de haut niveau, particulièrement attentive à cet aspect des choses. Tous ces éléments ont permis d’encourager le travail collectif et de faire
partager, par le plus grand nombre, une responsabilité commune : celle de l’amélioration des conditions de vie, à
court et à long terme. Les données fournies par les indicateurs d’évolution servaient de critères de mesure. Ces
améliorations tangibles ont contribué à consolider la confiance de la communauté dans l’efficacité du projet.
Afin de renforcer l’impact politique de l’initiative, un plan stratégique pluriannuel a été adopté. Son objectif
est de faire connaître plus largement les indicateurs et d’inciter les organisations publiques et privées parties
prenantes de la gouvernance locale à en faire usage, soit explicitement comme critères de mesure des performances et des décisions d’allocation de financements, soit implicitement comme support d’information sur les
priorités d’action.
Parallèlement, une méthode de révision et d’amélioration des indicateurs a été développée. Ce sont les enseignements tirés des expériences menées au sein des communautés qui ont servi de base à ces améliorations.
Il y a dix ans, des objectifs ont été définis et associés aux indicateurs, ce qui permet depuis à la communauté
d’évaluer, pour chacun d’entre eux, les progrès accomplis au regard de l’objectif et d’établir des priorités pour
l’atteindre. Ces changements ont contribué à améliorer la visibilité du projet et son utilité. Ils ont aussi aidé à
comprendre les interactions en jeu entre les éléments mesurés, ce qui se révèle déterminant pour comprendre
les conditions de l’amélioration de la qualité de la vie.
L’expérience des indicateurs communautaires de Jacksonville a inspiré beaucoup d’autres projets en Amérique
du Nord et ailleurs.

Soutenir l’action communautaire et mesurer les changements obtenus en termes de qualité de vie
Poursuivons notre voyage vers Santa Cruz, où un vaste « projet d’évaluation communautaire » (voir la fiche
US2) a vu le jour en 1994. L’Etat de Californie avait alors invité son hôpital local à mener une étude sur la
santé de la population et sa contribution à la qualité de la vie dans le comté. Au même moment, des organisations de citoyens exprimaient le désir de réaliser un rapport sur la qualité de la vie dans leur communauté afin
de mesurer l’évolution en cours.
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Le projet a été conçu et financé par l’organisation United Way de Santa Cruz13. Celle-ci est habilitée à promouvoir des initiatives et à proposer des changements politiques et sociaux visant à améliorer durablement la
santé et la qualité de vie des habitants.
L’organisme de recherche sociale Applied Survey Research (ASR)14, auquel la mise en œuvre du projet a été
confiée, s’est inspiré de la méthode Results Based Accountability (RBA)15 largement éprouvée aux Etats-Unis,
en vue d’introduire des améliorations concrètes, d’ordre politique et social, dans la vie de la communauté. Pour
ce faire, il a, dès le départ, pris l’initiative d’associer plus de 25 organismes et 550 citoyens à un travail d’évaluation et d’amélioration de la qualité de la vie à Santa Cruz.
Dans une telle démarche, les indicateurs sont un outil de travail et non une fin en soi. Ils servent à toutes les
étapes du processus : à parfaire les connaissances, à l’apprentissage, à l’action, à l’évaluation… Ils permettent
aussi d’impliquer les citoyens dans un travail de définition commune de la qualité de la vie, d’observation et de
compréhension des problèmes, de choix des priorités d’action et d’objectifs dans le cadre des plans d’action.
Ils les amènent enfin à évaluer les résultats et l’impact des changements, ainsi qu’à les diffuser sous différents
formats et supports.
Depuis son lancement en 1994 à Santa Cruz, le processus s’est pérennisé. La représentation des parties prenantes s’est consolidée et la méthodologie s’est développée, avec pour résultats une amélioration constante du
bien-être des citoyens dans des domaines comme la santé, l’éducation, la sécurité publique et l’environnement
social, notamment pour ce qui touche à certaines formes de marginalisation. Ainsi assiste-t-on à une réduction de l’usage abusif de drogue, d’alcool et de tabac chez les jeunes, à une amélioration de la couverture des
frais de santé chez les enfants immigrés sans papiers, à une réduction de l’obésité, et, pour les personnes sans
domicile fixe, au développement et à une meilleure interconnexion des services existants.
Fort de son succès, le projet de Santa Cruz a été repris par une douzaine de communautés aux Etats-Unis, et
adapté aux situations et aux objectifs locaux. Ainsi, à San Joaquin, en Californie (voir la fiche US3), les efforts
se sont concentrés sur l’amélioration du suivi médical des futures mamans durant les trois premiers mois de
leur grossesse. A Anchorage, en Alaska (voir la fiche US4), ce sont les jeunes, particulièrement touchés par
des problèmes de drogue, de boisson, de violence et d’abandon scolaire, qui ont été au cœur d’un projet visant
à leur redonner la possibilité de faire des choix constructifs et positifs, dans le cadre de leur scolarité, et plus
généralement de leur vie. D’autres projets ont été suscités par le gouvernement fédéral et mis en œuvre dans
différentes communautés, tantôt pour réduire la violence domestique et la maltraitance des enfants (voir la
fiche US5), tantôt pour avoir une meilleure compréhension des problèmes, du vécu et des besoins de services
des sans-abri (voir la fiche US6).

Elargir le débat sur la qualité de vie et le bien-être au niveau national
Faisons maintenant route vers le Canada pour découvrir comment les indicateurs nationaux de qualité de vie
et de bien-être permettent de développer et fortifier un débat citoyen et un engagement collectif sur des questions de société inexplorées jusque-là. L’idée de « projet d’indicateurs de qualité de la vie » (voir la fiche CA1)
est née à la fin des années 1990 lorsque, après dix ans d’efforts laborieux pour réduire et éliminer le déficit
du budget fédéral, force fut de constater que ces efforts s’étaient traduits par un déficit social considérable.
Les décideurs politiques et les leaders sociaux ont alors ressenti le besoin d’un outil conçu pour dresser un
13. Organisation indépendante sans but lucratif, composée de volontaires, qui reçoit des donations, d’origine publique ou privée, et les redistribue à des organismes intervenant dans le domaine de la santé et de l’action sociale. Sa mission prioritaire est l’amélioration de la vie des membres de la communauté.
14. Organisation sans but lucratif spécialisée dans la guidance des personnes et des communautés qui fait appel à la participation des citoyens.
15. Voir Friedman, 2005.
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inventaire de la qualité de la vie, un outil susceptible de les aider à comprendre la situation et à fournir une
information objective pour mettre en œuvre les actions publiques appropriées.
En 1999, sensibilisés à cette question et soutenus par la Fondation Atkinson16, les Réseaux canadiens de
recherche en politiques publiques (RCRPP)17 entreprennent de créer un ensemble original d’indicateurs nationaux de qualité de la vie. A cet effet, ils mettent en œuvre un processus de dialogue public participatif adapté
du modèle mis au point par la Fondation Kettering18 : les citoyens sont invités à participer et à collaborer, entre
eux et avec les concepteurs des politiques, dans le but d’explorer leurs idées, leurs sentiments et les valeurs qu’ils
partageant, et de dresser en commun un portrait de la qualité de la vie au Canada. Mais aussi de faire des choix
éclairés sur les questions qui font problème, d’établir des priorités et, enfin, d’agir de telle sorte que ces opinions
et ces valeurs se reflètent dans les indicateurs et dans les décisions des politiques publiques.
Dans leur travail de recherche, les RCRPP se font assister par des comités de direction composés de représentants des différents ministères et par divers organismes privés et publics. Les dialogues délibératifs reposent
sur des référentiels théoriques, des analyses d’enquêtes d’opinion publique, des manuels rédigés à l’intention des
participants, et sont encadrés par des modérateurs-facilitateurs et des rapporteurs entraînés à la méthodologie
du dialogue. Il est également fait usage de protocoles ou agendas de dialogue uniques et cohérents, d’exercices
d’entraînement à l’établissement de priorités et de choix, d’outils d’analyse quantitatifs et qualitatifs.
Concrètement, durant l’automne 2000, 350 Canadiens, recrutés par des méthodes d’échantillonnage mixtes,
aléatoires et ciblées19, ont participé à 40 groupes de dialogue différents dans 21 municipalités et villes dans tout
le pays. Ces citoyens ont examiné ce qu’ils jugeaient important en termes de qualité de vie au Canada. Des experts
les ont aidés à identifier et sélectionner les indicateurs pour chaque thème. Les résultats de ces dialogues ont
conduit à la production d’un prototype d’indicateurs nationaux de qualité de la vie comprenant 42 indicateurs
regroupés sous neuf thèmes20. Le produit final a été publié en septembre 2002, sous le titre La qualité de vie au
Canada. Bulletin des citoyens et citoyennes21. S’appuyant sur un large éventail de données objectives et subjectives,
ce bulletin établissait un classement des Canadiens en termes de progression sur les dix dernières années pour
chacun des 42 indicateurs de qualité de la vie identifiés au cours du processus de dialogue.
Ce projet d’indicateurs construit sur la base d’une participation citoyenne directe était une initiative pionnière au
Canada, unique en son genre22. Il a donné lieu à d’autres expériences. Parmi celles-ci, le rapport « Signes vitaux »23
dresse un portrait annuel de la vitalité des villes dans tout le pays, identifie les grandes tendances et évalue, à l’aide
d’indicateurs, au moins 10 secteurs déterminants de la qualité de la vie. Au Québec, le projet des « Collectivités
dynamiques » (Vibrant Communities) favorise les échanges de connaissances et de savoir-faire au sein des collectivités et entre collectivités, afin de promouvoir des solutions locales pour lutter contre la pauvreté.

16. Voir www.atkinsonfoundation.ca.
17. Organisme canadien indépendant constitué d’experts en politique sociale et économique, spécialisé dans la réflexion sur les politiques sociales, dans les
méthodes de dialogue délibératif à large échelle avec les citoyens et dans les initiatives de participation publique lancées par certains gouvernements ainsi
que par des organismes privés, sans but lucratif. Site web : www.cprn.org/index.cfm ?l = fr.
18. Les programmes de la fondation visent à encourager les citoyens nord-américains à devenir des acteurs politiques engagés plus activement en faveur de
leurs communautés et de leur pays, et à s’intéresser à nouveau aux affaires publiques du pays.
19. Visant à inclure des publics difficiles à joindre, tels que les minorités ethniques, les mères célibataires, les sans-abri…
20. Les neuf thèmes sont : les droits démocratiques et la participation ; la santé ; l’éducation/la formation ; l’environnement ; les conditions sociales et les
programmes ; la communauté ; le bien-être personnel ; l’économie et l’emploi ; et le gouvernement.
21. www.cprn.org/doc.cfm ?doc = 44&l = fr.
22. En règle générale, les recherches menées dans ce domaine s’appuient plutôt sur des consultations de parties prenantes de la société civile à travers des
groupes témoins, des tables rondes, des panels de spécialistes, auxquels les citoyens sont associés.
23. www.signesvitauxcanada.ca/index-f.html.

25

Guide méthodologique
Un autre projet, l’« Indice canadien de mieux-être » (CIW)24 (voir la fiche CA2), a été lancé sur l’ensemble du
territoire canadien. Cette initiative, dirigée, encore, par la Fondation Atkinson, et soutenue financièrement
par plusieurs organisations indépendantes sans but lucratif, vise à développer une mesure composite du bienêtre canadien, et ce, à partir de 64 indicateurs répartis en 8 domaines associés : population en bonne santé ;
niveaux de vie ; vitalité des communautés ; utilisation du temps ; engagement démocratique ; éducation et
formation ; écosystème sain ; et arts, culture et loisirs. L’indice a été lancé en 2009. Il sera régulièrement mis
à jour selon une procédure systématisée, uniformisée et comparable, conformément au souhait exprimé par la
population canadienne.
Cet indice puise ses racines dans les valeurs canadiennes25, se fonde sur l’expérience citoyenne26 et s’élabore sur
une expertise technique reconnue aux niveaux national et international de chercheurs, d’experts en indicateurs
et de praticiens issus du monde académique, du gouvernement et des milieux communautaires.
Son développement exige des ressources financières, humaines, méthodologiques et logistiques importantes
pour encadrer l’ensemble de la démarche. Celle-ci inclut en effet des consultations de groupes témoins, des
tables rondes rassemblant des représentants du gouvernement, des entreprises privées, des médias, des organisations non gouvernementales (ONG) locales et nationales, des parties prenantes au niveau local, etc., mais
aussi des interviews de « leaders d’opinions », différents ateliers pour rendre compte de l’avancement du travail
et de nombreux débats sur les choix et les questions posées.
Cet indice composite de bien-être apparaît comme un catalyseur pour débattre sur des questions qui n’ont
jamais été abordées, ou qui l’ont été insuffisamment jusqu’ici, et pour les prendre en compte. Il est conçu pour
être reproduit sous certaines conditions27.

Etayer et soutenir des plans d’action communautaire à long terme avec les citoyens
Escale suivante : l’Australie, fédération de six Etats autonomes. Depuis le début des années 1990, le continent
a fortement développé le recours aux indicateurs communautaires, au niveau tant des Etats que des territoires.
L’Etat de Victoria apparaît clairement comme un leader en la matière. Plusieurs de ces projets s’inscrivent dans
une perspective de bien-être local durable, incluant des dimensions relatives à l’environnement, à la culture,
aux questions sociales et économiques. Ils sont élaborés pour étayer des plans d’actions communautaires sur le
long terme. Les citoyens et les communautés sont engagés tant dans la conception que dans la mise en œuvre
de ces plans d’actions, le plus souvent au travers des organisations qui les représentent.
En Tasmanie, parmi les nombreux projets développés, le projet Tasmania Together (voir la fiche AU1) est un
plan d’action qui a pour objectif, d’ici à 2020, d’améliorer la vie et le bien-être des communautés et des habitants de cet Etat. Il est utilisé à la fois par les décideurs politiques, les organisations non gouvernementales, les
organismes partenaires, les chercheurs, les étudiants et les citoyens, qui s’en saisissent pour induire des changements positifs dans la communauté.
Le projet a démarré en 1999, à l’initiative du Premier ministre de Tasmanie, ancien chef du parti travailliste.
Plusieurs préoccupations l’ont incité à lancer le projet : la satisfaction des citoyens par rapport aux services rendus,
la prise en compte de leurs commentaires et critiques ainsi que de leur participation active dans la construction de
l’avenir environnemental, économique et social de l’Etat. Bref, ce projet a une visée politique forte.
24. www.ciw.ca/fr/AboutTheCIWNetwork/History.aspx.
25. L’intégrité, la diversité, l’équité, l’inclusion, la santé, le sentiment de sécurité, la sécurité économique, la démocratie et la durabilité.
26. Expérimentée dans le cadre du « projet d’indicateurs de la qualité de la vie », fondé sur un large dialogue communautaire et la participation directe des
citoyens.
27. Voir www.ciw.ca.
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Concrètement, il s’appuie sur des consultations formelles et informelles, dans tout le territoire, organisées par
un groupe de leaders représentatifs de l’ensemble de la communauté, y compris des personnes qui s’en sentent
parfois exclues. Il s’agit de s’enquérir de l’avis des citoyens sur leur vie, sur leurs espoirs pour le futur et sur
leurs attentes et leurs priorités à l’égard du plan d’action. Toutes les informations recueillies sont consignées et
traduites sous forme d’indicateurs auxquels sont assignés des objectifs - soumis à une double validation par les
citoyens et par le parlement -, avant d’être intégrées dans le plan. Le premier plan a débuté en 2001. Il comprenait 24 objectifs et 212 benchmarks (indicateurs). Tous ont été conçus en fonction des données disponibles
(objectives et subjectives) et actualisables pour assurer une mise à jour et un suivi régulier, des indicateurs,
mesurer les progrès réalisés et les comparer avec ceux d’autres territoires.
L’ensemble du processus de consultation est répété à chaque révision des objectifs ou du plan lui-même (tous
les cinq ans).
Ailleurs, le « projet d’indicateurs communautaires de Victoria » (voir la fiche AU2) a démarré en 2006-2007
sous la coordination du Centre McCaughey de l’université de Melbourne, en partenariat avec des institutions
gouvernementales – dont le Bureau australien de statistiques – et non gouvernementales, et avec deux autres
universités. Il se présente comme un programme de collaboration qui soutient les gouvernements locaux et
leurs communautés pour développer et mesurer le bien-être communautaire, apporter une meilleure information locale et des statistiques de base, planifier et mettre en œuvre des politiques, renforcer l’engagement des
citoyens et des communautés tout au long du processus. Il génère un système intégré d’indicateurs élaborés
à partir de données issues de fichiers administratifs, d’enquêtes et de recensements. En 2007, une enquête
téléphonique auprès de 24 000 adultes (300 par communauté locale) a permis de compléter les données
manquantes sur les actions mises en œuvre et leur efficacité ainsi que sur l’accès des citoyens aux différents
services (santé, transports…), la participation culturelle, l’engagement civique, le partage entre vie privée et vie
professionnelle, le bien-être subjectif… Cette enquête a été spécialement conçue pour assurer sa cohérence et
sa comparabilité avec les données existantes, et pour qu’elle puisse être reproduite. La force de ce projet tient
dans la qualité et l’efficacité de ses outils de communication et de diffusion : les informations sont accessibles
très facilement sur internet, régulièrement mises à jour et reliées aux projets locaux.
A Port Phillip, le projet The Community Pulse (voir la fiche AU3) s’apparente aux expériences évoquées plus
haut. Mais ce qui le distingue, c’est la façon dont les données sont recueillies, toute la communauté étant
conviée à la collecte des informations : les résidents, les groupes communautaires, les réseaux de volontaires,
les écoles primaires…, ce qui a pour effet non seulement d’augmenter la quantité et l’étendue des données,
mais aussi d’encourager le soutien du projet par la communauté et l’engagement à son égard. Les données
recueillies ne sont pas destinées à être stockées. Elles ne doivent pas être trop techniques ni trop scientifiques,
mais visent prioritairement à être accessibles à tous. Dès lors, elles ne sont pas consignées dans des rapports
annuels : elles sont restituées aux membres de la communauté, les premiers concernés, en utilisant tous les
supports possibles qui favorisent la transmission de l’information, notamment les circulaires et les déclarations, une lettre d’information, les médias locaux, des enseignes dans les rues, des publicités dans les abris de
bus, des cartes postales, des œuvres d’artistes de rue…
Les indicateurs visent à analyser le bien-être de la communauté dans ses différentes dimensions : allant du
niveau de participation et de volontariat à la préservation des plantes, des animaux autochtones, des icônes et
caractères locaux et en incluant le nombre de sourires par heure.
Ici, la participation citoyenne est encouragée par la gouvernance locale au point d’être inscrite dans la
déclaration gouvernementale qui « aspire à développer la démocratie participative et à encourager le débat
communautaire ».
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Les promoteurs du projet reconnaissent qu’il ne pourra pas fournir des solutions à tous les problèmes dans
la communauté. Ils estiment en tout cas qu’il permet de susciter des débats, des discussions intelligentes, et
d’inciter les gens à agir.
Dans la communauté rurale de Mildura, le projet Community Engagement Framework (voir la fiche AU4) est
axé sur la construction et le renforcement de la cohésion sociale au sein de la communauté. La démarche est
conçue pour soutenir les communautés désavantagées et les citoyens exclus, donner la parole à ceux qui ne sont
généralement pas entendus et reconnaître les différences potentielles au sein de la communauté. Ce faisant,
l’objectif consiste simultanément à lutter contre l’exclusion et à encourager l’inclusion.
Les indicateurs jouent un rôle important pour entamer des processus de concertation avec les échelons administratifs supérieurs : ils mettent en évidence les conditions locales et les problèmes à résoudre, mais aussi les
capacités de la communauté qu’il convient de renforcer pour atteindre les objectifs partagés.
Un autre projet récent rassemble six gouvernements locaux de l’ouest de l’agglomération de Melbourne (voir
la fiche AU5), qui se distingue par sa grande diversité culturelle et linguistique, due notamment à la présence
massive de communautés immigrées et de primo-arrivants. Le projet s’inscrit dans le cadre du plan quadriennal
de santé et de bien-être que les gouvernements locaux du Victoria sont amenés à établir. C’est l’occasion pour
eux de travailler ensemble sur la situation de la santé et du bien-être dans un contexte multiculturel.

Corriger la vision restrictive du progrès dérivée du produit intérieur brut
Notre voyage se poursuit par des escales en plusieurs coins du monde où est menée une réflexion critique pour
proposer de nouveaux indicateurs de richesse, complémentaires ou comme alternatives au produit intérieur
brut (PIB).
Ainsi, en France, différentes expériences montrent une convergence intéressante entre deux types de préoccupations. D’une part, une réflexion de fond sur les thèmes de la richesse et du progrès et, plus globalement, sur la
notion de valeur sociétale. D’autre part, un souci, de la part des collectivités et des autorités locales, de prendre
en considération ce qui compte vraiment pour les citoyens, à savoir leurs conditions de vie quotidiennes, présentes et futures. Dans ce contexte, des collaborations fructueuses et durables s’établissent entre des universités, des milieux associatifs et des administrations publiques. Les uns travaillent à montrer les insuffisances du
PIB, sa propension à occulter ce qui constitue véritablement la richesse d’une société, et sa responsabilité dans
la vision étriquée d’un progrès sociétal axé sur la croissance économique et la suraccumulation de biens matériels. Les autres, particulièrement sensibles aux effets néfastes de cette vision, spécialement dans les atteintes à
l’environnement – de plus en plus évidentes, de plus en plus inquiétantes –, développent des stratégies d’action
et d’évaluation. Les uns et les autres s’associent pour susciter et alimenter des débats citoyens autour de ces
questions essentielles, y compris la validation des indicateurs et des processus évaluatifs28.
En ce sens, un « Baromètre des inégalités et de la pauvreté » (Bip 40) (voir la fiche FR1) a été construit
au niveau national en concertation avec le collectif associatif Réseau d’alerte sur les inégalités (RAI). Ce
28. Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la réflexion sur le bien-être et surtout sa mesure se sont appuyées sur les développements de la comptabilité nationale naissante. Celle-ci, en calculant le produit intérieur brut par habitant (PIB/h), permettait une approche de ce que l’on considérait, à l’époque,
être le bien-être individuel – les revenus disponibles pour satisfaire les besoins de chacun –, et le bien-être global – la somme de ces disponibilités et des
satisfactions qu’elles entraînent. Dans le courant des années 1970, ce paradigme a été démenti, mettant au jour le paradoxe selon lequel la croissance du
PIB par habitant ne s’accompagnait pas d’une augmentation substantielle du bien-être. Elle masquait, par ailleurs, les inégalités grandissantes au sein des
sociétés dites riches. Les critiques, de plus en plus nombreuses, rappelaient notamment que les revenus ne représentaient qu’un aspect du bien-être et que
le bien-être individuel n’était qu’une version fragmentaire du bien-être collectif. Il n’en fallait pas davantage pour que se multiplient les tentatives pour
proposer d’autres indicateurs, complémentaires ou comme alternatives au PIB, et pour « corriger » la vision biaisée proposée par ce dernier. Le chantier reste
ouvert et la recherche de nouveaux indicateurs de richesse est toujours d’actualité. A ce propos, voir en particulier Gadrey et Jany-Catrice, 2005.
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baromètre, notamment par le choix des variables et les pondérations dans le processus d’agrégation des six
grandes dimensions retenues (santé, logement, éducation, justice, travail et emploi, revenus), est porteur des
valeurs citoyennes. Les résultats obtenus et leur comparaison avec l’évolution de la pauvreté et des inégalités au
travers des indicateurs classiques (taux de pauvreté monétaire et rapport interdécile) ont été mis en débat pour
informer les citoyens sur l’usage des indicateurs dans la formation des jugements, mais aussi dans les objectifs
des politiques publiques.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, une territorialisation du Bip 40 a été réalisée avec l’appui de groupes de travail
thématiques. Ceux-ci sont constitués de représentants du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais (en l’occurrence de la Direction du développement durable, de la prospective et de l’évaluation), d’universitaires, de représentants de la société civile et des organismes producteurs et diffuseurs de données. Dans le prolongement de
ces travaux, et s’inspirant des débats dans les groupes de travail, un « indicateur synthétique de santé sociale »
a été calculé (voir la fiche FR2). Il reprend, de façon simplifiée, les dimensions du Bip 40 en y ajoutant deux
dimensions relatives au lien social et au lien interindividuel.
En Asie, le Japon a également mis en évidence le fossé qui se creuse depuis les années 1980 entre, d’une part, la
croissance du PIB par habitant et, d’autre part, d’autres indicateurs tels que l’indice de développement humain
(IDH) du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Genuine Progress Indicator29 (GPI,
par opposition au GDP, gross domestic product) développé par l’institut californien Redefining Progress, ou
encore le taux de satisfaction de vie calculé, au Japon, à partir d’enquêtes de satisfaction.
Dans ce contexte, quelques gouvernements locaux tentent de nouvelles approches du développement des communautés, notamment en encourageant les citoyens à participer à la définition et à la mise en place du projet
social (social design) de leur propre communauté, et de leurs propres indicateurs.
Au Nord de Tokyo, la circonscription d’Arakawa (Arakawa-ward) a promu le « bonheur » des résidents comme
son principal objectif politique (voir la fiche JA1). Parallèlement, consciente de la nécessité de disposer de
mesures quantitatives afin d’évaluer la performance des actions réalisées pour soutenir ou renforcer le bienêtre des résidents, l’administration locale a mis à son programme le développement d’un « indicateur de bonheur », appelé Gross Arakawa Happiness (GAH), en référence explicite à l’indicateur choisi par le Bhoutan pour
mesurer le développement, le Gross National Happiness (GNH)30.
C’est en 2004, lors de l’élection du nouveau maire d’Arakawa (200 000 habitants), qu’a été annoncé le projet,
unique et innovant, d’orienter le gouvernement local dans le sens de l’amélioration du bien-être des habitants.
Cette vision du développement doit guider les politiques pour les vingt prochaines années. L’adaptation du
Gross National Happiness du Bhoutan pour créer un Gross Arakawa Happiness requiert la construction de nouveaux indicateurs. A ce jour, le travail sur le jeu d’indicateurs nécessaires au calcul n’est pas encore totalement
finalisé. Une enquête a permis de faire un état des lieux en 2007. D’autres enquêtes régulières permettront de
mesurer les progrès réalisés.

29. Le Genuine Progress Indicator (ou indicateur de progrès véritable) a été développé par H. Daly et C. Cobb au sein de l’institut californien Redefining
Progress. Cet indicateur reprend les bases de calcul du PIB en y rajoutant la valeur du travail bénévole et des tâches ménagères. En sont en revanche retranchés les coûts liés à l’insécurité, aux « réparations » (à la suite d’accidents ou de vols par exemple), aux pollutions, à l’épuisement des ressources, ou encore
à l’éclatement des cellules familiales. Le degré d’inégalité de répartition des richesses et le niveau d’endettement de l’Etat sont également pris en compte
( www.rprogress.org).
30. Le Bouthan, petit pays himalayen, voisin de l’Inde et de la Chine, entretient, depuis les années 1970, une réflexion approfondie sur le bien-être et le
bonheur de ses habitants, au point d’avoir substitué le concept (et le calcul) de Gross National Happiness (GNH) (ou bonheur national brut, BNB), à celui
de Gross National Product (GNP) (ou produit national brut, PIB). Les quatre piliers du GNH sont : la promotion de l’équité et le développement socio-économique durable ; la conservation et la promotion des valeurs culturelles bhoutanaises ; la sauvegarde de l’environnement naturel ; et la mise en place d’une
bonne gouvernance responsable. Ces piliers ont été rendus opérationnels dans sept domaines : le bien-être économique ; l’environnement de bien-être ; le
bien-être physique ; le bien-être mental ; le bien-être au travail ; le bien-être social ; et les politiques de bien-être.
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Inscrire les notions de bien-être et de progrès dans un objectif de développement humain durable
Revenons en France, dans le Nord-Pas-de-Calais. Le Conseil régional, soucieux de mesurer les progrès de sa
politique en matière de développement durable sur son territoire, a mis au point un projet, « Indicateurs 21 »
(voir la fiche FR3), en collaboration avec l’université de Lille 1 (Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques – Clersé). Ce projet repose sur trois grands chantiers : la Stratégie régionale vers le
développement durable, le Schéma régional d’aménagement et de développement du territoire, et l’Agenda 21
régional. Le projet est structuré en quatre niveaux. Le premier regroupe des indicateurs généraux classiques
de développement régional. Le deuxième correspond aux indicateurs régionaux de développement durable.
Le troisième adapte à l’échelon régional les indicateurs dits de « Lisbonne-Göteborg »31. Le quatrième repose
sur les indicateurs synthétiques de développement humain durable qui incluent : l’empreinte écologique, les
principaux indicateurs de développement humain du PNUD (indice de développement humain – IDH ; indice
de pauvreté humaine – IPH ; et indice de la participation des femmes – IPF) régionalisés, le baromètre des
inégalités et de la pauvreté territorialisé et l’indicateur de santé sociale. Ces indicateurs sont utilisés comme
outils de sensibilisation et d’information pour alimenter le débat public sur les choix politiques de développement de la région (transport, habitat, formation…). Ce débat se matérialise notamment par des conférences
citoyennes sur ces questions.
L’expérience acquise dans le Nord-Pas-de-Calais a été valorisée dans le cadre d’un projet international, en
collaboration avec l’Etat d’Acre, au Brésil (voir la fiche BR1). Petit territoire de l’Amazonie, aux frontières du
Pérou et de la Bolivie, Acre s’est mobilisé autour de nouveaux indicateurs de bien-être durable en Amazonie ;
le projet est soutenu par la fondation France Libertés32 et mené en coopération avec une équipe de recherche
de l’université de Lille 1 et la Région Nord-Pas-de-Calais.
Ce projet s’inscrit dans le contexte historique et politique particulier de ce territoire cédé au Brésil en 1903
et qui obtient le statut d’Etat en 1962. Depuis l’avènement du premier gouvernement populaire en 1996, les
autorités se sont mobilisées pour préserver la forêt « debout » et créer une économie durable en soutenant les
petits producteurs locaux. Un slogan résume le triple objectif poursuivi : « vivre dans la forêt » en réhabilitant
les populations indigènes ; « vivre de la forêt » en développant une économie fondée sur la forêt (noix du Brésil,
caoutchouc, plantes…), et « vivre avec la forêt » en veillant à ce que les cultures respectent la forêt. Ce projet
repose sur les communautés locales et sur une stratégie de connaissance du territoire.
Cependant, au regard des indicateurs de développement humain publiés par les Nations Unies, l’Acre affiche
de très mauvais scores qui ne rendent absolument pas compte des progrès en cours et du bien-être de la population, parce que fondés sur des critères monétaires, des niveaux de revenus et des normes standardisées pour
juger de l’accès de la population aux soins de santé et à un logement adéquat. En Acre, de tels critères sont
dépourvus de sens : l’essentiel des échanges entre les habitants échappe à la comptabilité nationale, les soins
sont souvent assurés par une médecine traditionnelle qui tire ses remèdes des plantes, et l’habitat en bois, le
mieux adapté au climat, est construit sur pilotis.
De là, la nécessité reconnue par l’Etat d’Acre de redéfinir la notion de richesse qui permettrait de mettre en évidence la richesse invisible du territoire. Le nouvel indicateur – né de cette démarche – intègre une dimension
environnementale : la qualité des sols, les réserves en eau, la préservation de la biodiversité, les émissions de
CO2… ont été prises en compte à côté de critères plus traditionnels tels que les revenus, la santé, l’éducation
et la transmission des savoirs, le logement. Sa validation par la population est organisée sous la forme d’une
31. Pour plus d’informations sur les indicateurs de Lisbonne-Götenborg voir www.belspo.be/.../PFIDD-framework-2003-2004.pdf. Les indicateurs utilisés par la Région Nord-Pas-de-Calais sont présentés sur le site www.insee.fr/fr/themes/document.asp ?reg_id = 19&ref_id = 13927.
32. Voir www.france-libertes.org/.
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consultation auprès des différents groupes sociaux, afin de s’assurer que l’indicateur reflète bien leur conception du bien-être.
Parallèlement, pour améliorer les revenus de la population, le gouvernement a entrepris de mieux valoriser la
production liée à la forêt (latex, fruits, plantes et essences pour les cosmétiques, pharmacologie…) et de veiller
à leur pérennité par une exploitation respectueuse du renouvellement des ressources.
En Belgique, dans le cadre de sa politique urbaine, le Gouvernement flamand développe depuis 2001, en collaboration avec le Centre de développement durable de l’université de Gand, une méthode participative pour
mesurer, à l’aide d’indicateurs pertinents pour les politiques publiques, les progrès réalisés dans les 13 plus
grandes villes de la région. Le Moniteur des villes flamandes (voir la fiche BE1) contient une liste de plus de
200 indicateurs régulièrement actualisés sur quelques dizaines de thèmes relatifs au progrès sociétal de la ville.
Ils permettent de comparer les villes entre elles, indicateur par indicateur ou thème par thème, et de dégager
des tendances. Les résultats, compréhensibles et accessibles pour tous, font l’objet d’une communication vaste
et ouverte. Deux éléments jouent un rôle central dans ce processus. D’une part, tous les indicateurs du moniteur urbain sont fondés sur une vision du progrès urbain que les acteurs locaux veulent poursuivre avec les
politiques publiques dans la ville. D’autre part, cette vision et les indicateurs qui s’y rattachent ont été élaborés
en concertation avec quelques centaines d’experts des 13 centres urbains, l’administration flamande, la société
civile et le monde académique.
Ces expériences n’avaient pas, au départ, un caractère participatif fort : c’était aux experts qu’il revenait
d’amorcer la remise en cause des indicateurs classiques et d’élaborer de nouveaux indicateurs. Pourtant, très
vite, cette phase préliminaire a révélé la nécessité d’asseoir le travail des indicateurs sur le débat citoyen et la
« co-construction » participative, tant pour le valider que pour lui donner sens et légitimité.

Redonner un sens à la vie ensemble, avec l’implication de la communauté
Retour au Japon, dans la petite ville de Date (38 000 habitants) sur l’île d’Hokkaido. Le Wealthy Land Project
(voir la fiche JA2) y a été conçu pour répondre à des besoins émergents au sein de la population âgée en quête
d’un lieu où son bien-être pourrait être amélioré. Ce projet comporte trois volets. Le premier consiste à créer
un bon environnement pour les personnes âgées, en encourageant de nouvelles industries à fournir des services et des biens appropriés à ce public. Le deuxième favorise la mobilité des personnes âgées en provenance
de l’extérieur de la ville afin d’améliorer leur environnement de vie. Le troisième, enfin, crée des opportunités
d’emploi pour les jeunes dans ces nouvelles industries.
De son côté, la ville de Minamata (île de Kyushu) a été acculée à faire des choix entre revenus/richesse et
dignité. Une maladie étrange y est survenue en 1956, provoquée par l’accumulation de mercure organique
dans les poissons et crustacés due aux rejets dans la baie d’acétaldéhyde par l’usine chimique Chisso. Jusqu’aux
années 1970, Chisso occupait 68 % du terrain urbain, consommait 30 % des ressources hydriques, employait
19 % de la force de travail et commissionnait 66 % de l’activité de transport maritime. Un conflit est né entre
Chisso et les victimes, conflit exacerbé par la stigmatisation des habitants de Minamata du fait du caractère
endémique de la maladie. Pendant très longtemps, les autorités publiques n’ont pas écouté les victimes et ne
leur prêtaient pas assistance, Chisso essayant d’étouffer l’affaire. Il a fallu attendre 1988 pour que la Cour
suprême confirme définitivement sa culpabilité. En 1994, un nouveau maire, à l’occasion d’un discours prononcé en présence du directeur de l’Agence de l’environnement et du préfet, proposa de chercher des solutions
au conflit par le dialogue au niveau de la communauté locale. En 1995, le premier ministre socialiste Tomiichi
Murayama présente les excuses du gouvernement et une solution politique est trouvée. Elle inclut : l’élaboration
d’une vision d’avenir fondée sur un partenariat entre le gouvernement et les citoyens ; et la mise en pratique
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d’un outil pour restaurer le pouvoir de décision des habitants sur leur avenir en appliquant la « méthode d’étude
de la proximité ». Cette méthode empirique encourage les habitants à découvrir ce qu’ils sont et ce dont ils
disposent, en confrontant la sagesse du passé avec leurs propres idées afin d’éclairer l’action pour progresser.
En 1996, la question des compensations aux victimes officielles est réglée. En septembre 2001, une loi pour
la création d’un village actif a été promulguée s’appuyant sur trois piliers : création d’une image/apparence raffinée, création d’un scénario actif ; interaction entre villages et entre visions différentes ; création d’un village
riche par l’harmonie entre trois économies – monétaire, coopérative et autosuffisante. Depuis lors, un cheminement vers la durabilité et le bien-être est en cours33.

Faire évoluer les priorités sociales et environnementales des décideurs politiques
Poursuivons notre voyage et mettons le cap sur Rome, en Italie. Le projet « Sbilanciamoci » (voir la fiche IT1),
du nom de la campagne organisée à partir de 1999 par 45 organisations de la société civile34 engagées en
faveur d’une économie de justice et défendant un nouveau modèle de développement fondé sur les droits, le
respect de l’environnement et la paix, plaide pour un changement radical des priorités des politiques – budgétaires en particulier –, un usage différent des ressources publiques et un nouveau rôle des acteurs publics dans
l’économie afin de remettre au centre des décisions et des choix la dignité des personnes, la solidarité et la
protection de l’environnement. Ce faisant, Sbilanciamoci plaide pour une Italie « capable de futur ».
Depuis 2002, Sbilanciamoci calcule un indicateur composite de qualité régionale du développement – Qualità
Regionale dello Sviluppo, QUARS – élaboré dans le cadre d’un processus consultatif et participatif. Cet indicateur composite tente d’identifier et de relier les composantes de la qualité du développement des régions
italiennes sur la base de 41 indicateurs organisés en sept catégories : durabilité environnementale, économie,
droit, santé, instruction, égalité des chances et participation. A ces catégories correspondent des macro-indicateurs construits en synthétisant 41 variables. QUARS résulte de la moyenne des sept macro-indicateurs,
en attribuant à tous la même importance. L’intérêt particulier est que les « variables » les plus innovantes sont
calculées par les organisations elles-mêmes et combinées avec des variables calculées par l’Institut national de
la statistique (ISTAT) italien. Par exemple, le macro-indicateur « économie et travail » est composé de quatre
variables dont trois sont calculées par l’ISTAT (chômage, inégalité et pauvreté relative), tandis que le quatrième
(précarité) est calculé par Sbilanciamoci.
Cet indicateur, revu en 2006, est utilisé comme un outil de travail pour sensibiliser les politiciens à des indicateurs « alternatifs » aux indicateurs économiques classiques, mais aussi pour orienter et établir les priorités
d’action, notamment à travers l’affectation des budgets. Il est légitimé par les instances politiques et est largement médiatisé. Le dernier rapport de Sbilanciamoci, publié en 2008 sous le titre Comment on vit en Italie, présente une synthèse analytique du positionnement des régions italiennes par rapport à QUARS et argumente
sur le besoin de mesurer le bien-être économique et social des territoires sur la base d’indicateurs répondant
à un modèle radicalement différent de celui prôné aujourd’hui. Le rapport soutient aussi que les voies du
développement procèdent toujours plus du bas vers le haut, grâce aux nouvelles formes de démocratie communautaire et participative, avec la valorisation des ressources et des énergies locales au service d’un modèle
de développement durable et de qualité. Mesurer l’économie par la qualité plutôt que par la quantité implique
d’utiliser d’autres indicateurs que ceux traditionnels.
Rendons-nous maintenant à Bogotá, en Colombie. Le projet Bogotá Como Vamos ? (voir la fiche CO1) a
démarré sous l’impulsion de la société civile il y a dix ans, en 1998. Trois organisations, la chambre de
33. Les documents avec l’analyse du cas de Minamata ont été fournis par Takayoshi Kusago (tkusago@zar.att.ne.jp - tkusago@gmail.com).
34. Voir www.sbilanciamoci.org/.

32

Repenser le bien-être
commerce, la maison d’édition « El Tiempo » et la fondation privée Corona35, soutiennent ce projet. Son
objectif : évaluer, de façon systématique, la qualité de la vie des habitants de la ville. La qualité de vie est
appréhendée à travers l’accès aux biens et aux services que les habitants jugent nécessaires pour assurer leur
développement social et personnel dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la sécurité, de la mobilité, du développement économique, de l’environnement, des services publics, du logement, de l’espace public,
de l’administration publique, de la responsabilité citoyenne, de la lutte contre la pauvreté, de l’équité et des
finances publiques. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer la gouvernance locale au regard des moyens qu’elle met
en œuvre pour satisfaire les besoins des habitants. Le projet vise aussi à valider et renforcer la démocratie et ses
instruments, en particulier le vote qui se fonde sur un programme et l’application du plan de développement
de chaque administration.
La démarche s’appuie sur les fondements suivants : la participation responsable des citoyens dans les processus
de réflexion, d’action et d’évaluation de la gestion publique ; l’information et le travail en réseau ; une gouvernance efficace et transparente.
En pratique, l’évaluation repose sur deux types d’indicateurs susceptibles de contrôler tant l’impact des projets
clés que les problèmes de la population. D’une part, donc, des indicateurs de résultats fournissent de l’information sur les résultats concrets obtenus et sur l’impact des plans d’action en termes de couverture et de
qualité des services rendus. Actualisés périodiquement, ils s’adressent à l’ensemble des administrations afin de
leur permettre d’évaluer leur contribution à la situation générale. D’autre part, des indicateurs de perception,
appelés aussi indicateurs subjectifs, rendent compte de l’évolution de l’appréciation des citoyens par rapport à
l’accès et à la qualité des biens et des services fournis, de leurs succès et de leurs problèmes. Ils sont élaborés
à partir d’un sondage d’opinion réalisé chaque année. En complément à ces indicateurs, des analyses sectorielles sont réalisées de façon régulière sur d’autres questions jugées pertinentes. Ces analyses mobilisent des
experts et des citoyens réunis dans le cadre de tables rondes, d’ateliers de travail, de forums. Toutes les informations recueillies sont publiées dans des rapports largement diffusés par les médias (radio, télévision, presse
écrite…). L’évaluation annuelle est présentée aux citoyens, au maire et aux départements du gouvernement et
de l’administration.
L’ensemble de la démarche conduit à une meilleure connaissance de la ville et de ses problèmes, de la part des
citoyens, des décideurs politiques et des administrations publiques. Ce qui a pour effet d’améliorer la planification et les stratégies d’action, d’autant que celles-ci sont assorties d’objectifs mesurables. Considérée comme
une référence par les chercheurs et les politiciens, pour sa crédibilité autant que pour sa méthodologie, cette
démarche a été reproduite dans d’autres villes de Colombie et dans d’autres pays d’Amérique latine (Pérou,
Brésil).

Intégrer la préoccupation pour les générations futures
A 5 000 kilomètres au nord de Bogotá, aux Etats-Unis, la métropole de Kansas City ne cesse d’étendre son
périmètre urbain, du centre de la ville vers sa périphérie. Là s’établissent de plus en plus de cités-dortoirs. Le
cœur de la ville est abandonné aux minorités pauvres. Elles y sont concentrées. Ce phénomène génère de
nombreux problèmes : sociaux, à cause l’appauvrissement du centre ; environnementaux, liés à la pollution
croissante résultant de la multiplication des voies de circulation. Dans ce contexte, comment imaginer continuer à créer de la richesse ?
35. Corona est une fondation privée à but non lucratif, qui soutient et finance des initiatives visant à renforcer la capacité institutionnelle du pays dans
différents secteurs tels que l’éducation, la santé, le développement entrepreneurial et le développement communautaire local. Voir www.fundacioncorona.
org.co/.
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C’est pour répondre à cette question cruciale que le projet Metro Outlook : Measuring the Progress of Metropolitan
Kansas City (voir la fiche US7) a été conçu. Il est censé aider les décideurs politiques à trouver des solutions
pour introduire des changements notables dans les systèmes urbains d’aménagement du territoire.
Son originalité tient à sa vision du progrès et à sa conception de la richesse élargie à la richesse sociale et
naturelle. L’augmentation de la richesse est simultanément subordonnée à celle de la qualité de la vie pour les
générations actuelles mais aussi pour les générations futures.
Le projet d’indicateurs élaboré par Metro Outlook diffère en quelques points des projets présentés plus haut.
En premier lieu, son principal objectif est la bonne compréhension de ce que représente la qualité de la vie
aujourd’hui pour les citoyens en tenant compte des besoins des générations futures. Cette représentation est
traduite en indicateurs qui rendent compte de l’interconnexion entre présent et futur. En second lieu, le projet
répond essentiellement à un besoin d’information et n’est pas le produit d’une quelconque initiative politique,
publique ou privée. Sa mise en œuvre est supervisée par une équipe de chercheurs en sciences sociales. La participation citoyenne, elle, est sollicitée en aval du processus, lors de la communication des résultats et au cours
des débats qui suivent. Toutefois, la complexité du modèle et la grande variété des indicateurs rendent leur
utilisation difficile pour les élus et les décideurs politiques.
Retour en Belgique où un projet de recherche de quatre années a été initié en 2006 par la politique scientifique
fédérale, dans le cadre du programme « La science pour un développement durable ». Il a pour thème « Vers des
indicateurs théoriquement fondés et démocratiquement légitimes de bien-être en Belgique » (WELLBEBE,
Well-being in Belgium) (voir la fiche BE2). Deux centres universitaires y collaborent, coordonnés par l’Institut
pour un développement durable (IDD). Dans cette expérience, la réflexion participative sur le bien-être est
un préalable obligé aux modifications des modes de vie qu’implique le développement durable. Dès lors, pour
mettre en œuvre une transition démocratique vers ce développement durable, il importe de connaître les principales conceptions du bien-être partagées par la population et les critères qu’elle utilise pour juger de l’état de
la société. Mais, à partir du moment où l’apport en bien-être de la croissance économique est mis en discussion, de nouveaux indicateurs deviennent indispensables pour évaluer les progrès sociaux : le projet vise ainsi à
développer ces indicateurs. Ils doivent être scientifiquement cohérents, démocratiquement légitimes et adaptés
à la définition et à l’évaluation des politiques de développement durable.

Impliquer les citoyens dans la valorisation du patrimoine local
et dans la définition de la participation et du progrès
Notre expédition se poursuit en Italie où la participation citoyenne est ancrée dans nombre de territoires. Elle
est initiée par des personnalités qui militent sur le terrain et des hommes politiques engagés dans de nouvelles
formes de gouvernance. Ils cherchent à promouvoir le développement de leur territoire d’une façon plus démocratique et durable.
Ainsi, l’association Rete Nuovo Municipio36 a vu le jour en 2001, sous l’impulsion des travaux d’Alberto
Magnaghi. Cet universitaire, militant politique et homme de terrain, a été le promoteur d’un programme national
de recherche pour la valorisation du patrimoine local dans un ensemble de régions d’Italie. Il est aussi l’auteur
de la « Charte de la nouvelle municipalité », présentée en 2002 à Porto Alegre puis au Forum social européen de
Florence. Depuis lors, l’association étend sans cesse son action. Elle s’engage dans des parcours novateurs, notamment en contribuant à la loi sur la participation en Toscane, conçue lors d’un débat citoyen37.
36. Voir www.nuovomunicipio.org/.
37. Voir www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1210079067120_scheda_illustrativa_francese.pdf.
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L’association regroupe des municipalités, des régions, des associations de la société civile, des groupes ou individus, des représentants du monde académique.
Elle organise des campagnes de sensibilisation et des actions de lobbying pour soutenir et donner une force
politique au projet de développement local durable promu par Alberto Magnaghi38. Ce projet « doit permettre
aux divers intérêts en présence de participer à la valorisation et à l’appropriation sociale de ce bien commun
que constitue le patrimoine territorial ». Dans cette perspective, les gouvernements locaux apparaissent comme
des moteurs du changement ; ils ont pour mission, à travers leur langage, leurs politiques et leurs actions, de
« favoriser une conscience des lieux et l’affirmation de styles de développement fondés sur la reconnaissance
des particularités socioculturelles, la valorisation des ressources locales et des réseaux d’échanges solidaires
non hiérarchisés entre sociétés locales […] afin que ceux-ci puissent nouer des relations constructives avec les
réseaux longs de la société globale ».
Le choix d’indicateurs avec la participation effective des citoyens est une composante clé du processus. Elle
permet : de consolider la capacité culturelle et technique pour comprendre la complexité dynamique et pour
agir ; d’assurer la légitimité démocratique pour des actions complexes ; et de faire sens. En ce qui concerne
le bien-être, les habitants d’un territoire sont invités à identifier les éléments du bien-être présents dans le
paysage, l’architecture, etc. qui les entourent. Cette démarche de réappropriation des « biens communs » vise à
élaborer des propositions endogènes de progrès sociétal.
La Rete Nuovo Municipio a ainsi donné un cadre politique de référence nationale à des expériences innovantes
et créatives de participation démocratique. Certaines avaient déjà vu le jour dès les années 1990, telle celle
promue en 1994 par le maire de la ville de Grottamare, dans la province d’Ascoli Piceno (voir la fiche IT2)
pour lutter contre les effets négatifs de la délocalisation d’une part importante des industries de la chaussure,
réputées dans la région. Cette délocalisation avait pour conséquences un effritement de la cohésion sociale
et une augmentation de la méfiance de la population envers les institutions publiques et envers la politique
en général. Dans ce contexte de crise, des expériences participatives ont été développées en vue de recréer les
conditions d’une implication active de la population dans les processus de décision politique, en particulier
concernant l’utilisation du budget public.
Concrètement, la ville a été subdivisée en six secteurs. Au sein de chacun d’entre eux a été mise en place une
assemblée chargée d’identifier les principales priorités des citoyens. Ceux-ci devaient ensuite les présenter au
conseil de la ville et programmer conjointement avec ce dernier les politiques budgétaires. Enfin, ils étaient
chargés de vérifier la mise en œuvre des projets et d’évaluer leurs résultats.
En termes de résultats, la démarche a contribué à définir les besoins réels de la population. Elle a aussi permis
d’augmenter de façon substantielle la participation citoyenne au processus de prise de décision politique.
Au-delà, elle a eu des effets très positifs sur le bien-être de la population, sur l’économie, le tourisme et sur
l’offre de services sociaux.
Devant son succès, cette méthode a été transférée à partir de 2004 du niveau local au niveau provincial.
Pour réussir ce transfert, des « campagnes d’écoute », notamment, ont été menées à travers une cinquantaine
de rencontres dans les 73 municipalités de la province. Elles ont permis aux participants d’exprimer leurs
points de vue, leurs principales préoccupations et leurs requêtes, et à l’administration provinciale, de développer une méthode efficace de collecte de l’information. Ainsi, l’administration a pu élaborer les politiques
nécessaires pour répondre concrètement aux demandes adressées par la population. D’autres méthodes participatives ont été également développées (des forums de planification participative, par exemple), fondées sur
38. Voir Alberto Magnaghi, 2003.
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quatre piliers : la création de nouveaux réseaux sociaux spontanés, soutenus par les réseaux informels et fondés
sur la réciprocité plutôt que sur la compétitivité afin de lutter contre la fragmentation sociale ; l’élaboration
de nouvelles politiques publiques pour répondre aux demandes croissantes de la société civile dans différents
secteurs (culturel, économie locale, urbanisme, qualité de l’environnement et sécurité) ; l’élaboration d’une
nouvelle approche de la gouvernance qui s’appuie sur l’interaction entre les différents acteurs et confère aux
autorités publiques un rôle de médiateur ; une planification territoriale fondée sur cette nouvelle approche de
la gouvernance impliquant la participation active de l’ensemble des acteurs.
La province d’Ascoli Piceno a aussi initié d’autres projets innovants. Ils sont fédérés autour de deux thèmes :
« Province de la connaissance » et « Province de la qualité ». Le premier concerne des projets qui gravitent
autour de la sphère culturelle (activités culturelles, expositions, promotion de programmes d’éducation spécifiques, etc.), tandis que le second vise à améliorer la qualité de vie de la population, l’environnement et le
développement touristique, au travers de projets fondés sur le développement rural, la promotion d’une agriculture multifonctionnelle, des énergies renouvelables, des produits biologiques ou locaux, du bio-tourisme,
de nouvelles formes de mobilité… D’autres encore visent la promotion, la requalification et la préservation du
paysage, considéré comme un élément significatif pour le bien-être de la population, par des processus créatifs
de « coplanification » inspirée des lignes directrices de la Convention européenne du paysage (Conseil de l’Europe, STE no 176)39.
Ces mécanismes innovants de participation ont été jugés nécessaires à la fois pour recréer une « communauté
politique » dans la sphère publique, pour susciter des synergies aptes à soutenir et développer des initiatives
et des projets partagés, ainsi que pour établir une « infrastructure immatérielle », entendue comme une vision
partagée par les acteurs, susceptible de leur permettre de promouvoir et d’orienter leurs décisions.
En redéfinissant la planification territoriale et en lui assignant un rôle central dans les processus de gouvernance, ces nouvelles méthodes participatives ont jeté les bases d’un développement local fondé en première
instance sur l’identité et les besoins de la population. Elles ont montré que le dialogue entre les autorités, le
secteur privé, les associations de citoyens et autres a permis de promouvoir la cohésion sociale en même temps
que le développement économique durable de la province.
Ces expériences ont conduit à la création, aux niveaux local et provincial, de « Bureaux de la participation
démocratique ». Ils ont pour mission de collecter et de mieux définir les besoins de la population, d’élaborer et
d’évaluer les processus de participation, de définir les stratégies de développement économique de la province,
de développer de nouvelles stratégies d’action locale pour promouvoir le bien-être de la population, et de les
transférer à d’autres municipalités.
Continuons notre voyage en Italie pour découvrir les « jurys citoyens ». De nombreuses expériences ont été
développées en Emilie-Romagne40 et dans le Piémont, dans les villes de Turin, Alexandrie et Verceil, entre
2006 et 200741. Sous l’impulsion de l’université de Turin et avec le soutien de chercheurs, ces jurys ont été
organisés en vue d’élaborer une stratégie visant à réduire la pollution du trafic routier. Les trois assemblées
ont suivi une même méthode, sous la forme d’un rassemblement d’une vingtaine de participants au cours
de deux journées de discussion. Un comité d’organisation pour garantir la bonne organisation et gestion de
l’ensemble du processus a été créé pour chaque jury, qui rassemblait l’ensemble des acteurs impliqués dans
la problématique sur chacun des territoires. L’information distribuée aux participants avait été soigneusement préparée par les mairies et un expert dans la matière a accompagné le processus de délibération pour
39. www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_fr.asp.
40. Voir Giannetti et Lewanski, 2006.
41. Voir Chiari, 2008.
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répondre aux demandes des citoyens. L’évolution dans les préférences en matière d’organisation du trafic a
servi de base aux décisions politiques42.
Dirigeons-nous à présent vers le nord de l’Europe, dans la région de Sörmland, en Suède43. Soucieuse d’accélérer l’application au niveau local de la Stratégie de Lisbonne, lancée par l’Union européenne, cette région
développe sa propre stratégie fondée sur un modèle participatif ascendant. Dans ce processus, les municipalités
et les conseils de comtés sont invités à formuler leurs propres défis et indicateurs avec, pour chacun d’eux, des
objectifs à atteindre. L’ensemble de ces indicateurs est résumé en des objectifs communs ; ils permettent de
contrôler et d’assurer une croissance positive ainsi que la planification des activités, tout en veillant à ce que celles-ci s’appuient autant que possible sur des activités déjà mises en œuvre par les partenaires au niveau local.
L’intérêt particulier de cette initiative tient précisément à sa démarche ascendante qui inverse le processus institutionnel classique en partant du niveau local, les communes étant dès lors responsables de la mise en œuvre
des plans d’action. Elles sont plus aptes à identifier les problèmes et à agir sur les défis à relever, pour remonter
ensuite aux autres niveaux régional, national et européen.
Le développement du projet s’appuie sur une collaboration entre le Conseil régional de Sörmland et de nombreux partenaires tels que les représentants politiques des communes, des comtés, de la région, du pays et de
l’Europe, l’Agence suédoise pour la croissance économique et régionale, l’Agence suédoise pour la protection
de l’environnement, etc.
Son succès et sa légitimité tiennent à l’appropriation du processus par les politiciens et aux relais assurés avec
les processus de développement existants.
Poursuivons notre voyage en Russie, où des expériences voient également le jour pour promouvoir le bien-être
des communautés, notamment au travers des activités développées par le Fonds pour le développement durable
(FSD)44. Le FSD est une fondation indépendante, non gouvernementale, sans but lucratif, créée en avril 2005.
Elle bénéficie du soutien financier et technique de l’Agence américaine pour le développement international
(Usaid). La mission de ce fonds consiste à développer, dans les municipalités du pays, des projets qui soutiennent le développement de communautés socialement responsables au moyen de solutions environnementales.
Grâce aux échanges de savoirs et d’expertises transmises dans le cadre des collaborations internationales, la
fondation a accumulé une expérience solide dans le champ de la coopération intracommunautaire et interrégionale ainsi que dans les technologies de rendement énergétique et la gestion des ressources naturelles. Cette
expérience facilite le développement des projets valorisant la promotion de la participation des citoyens dans
la protection de leurs intérêts socio-environnementaux, le développement d’initiatives impliquant la participation des communautés locales ainsi que l’encouragement des jeunes à s’engager dans le bien-être social.
Les objectifs prioritaires du programme d’action consistent : à engager les citoyens au niveau local dans la définition des besoins et la prise en charge des problèmes locaux au moyen de subventions ciblées sur le rendement
énergétique, le développement de l’économie locale, la gestion des déchets, la santé publique, le développement
de petites entreprises, l’assistance sociale et la gestion des ressources naturelles ; à développer et introduire des
outils pour économiser les énergies ainsi que des mécanismes permettant aux communautés de réinvestir les
ressources économisées dans des programmes de développement ; à impliquer l’ensemble des parties prenantes
dans l’identification des priorités ; à former les responsables des communautés, les représentants du gouverne-

42. Ibid, p. 8-10.
43. www.region.sormland.se/.
44. http://fund-sd.ru/english/.
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ment et les chefs d’entreprises pour mieux intégrer les besoins de la communauté dans les efforts collectifs ; à
faire largement connaître les meilleures pratiques de développement communautaire.

Des approches locales pour une élaboration interactive d’indicateurs avec les citoyens :
le processus impulsé par le Conseil de l’Europe
Les initiatives présentées dans notre tour du monde utilisent pour la plupart des indicateurs existants en les
identifiant et en les choisissant avec les citoyens et au sein des communautés.
En tenant compte des acquis des initiatives recensées, le Conseil de l’Europe a mis en route un processus visant
à donner une dimension démocratique à l’élaboration même d’indicateurs de progrès dans le bien-être avec les
citoyens et les communautés.
Le Conseil de l’Europe, organisation intergouvernementale regroupant 47 pays du continent européen, créée
au sortir de la seconde guerre mondiale, a pour mandat de promouvoir les droits de l’homme, la démocratie et
l’Etat de droit, trois valeurs fondamentales partagées par les Etats membres. A la fin des années 1990, avec
l’augmentation du chômage, de l’exclusion et de la pauvreté, le Conseil adopte la cohésion sociale comme
priorité complémentaire, en la définissant comme la capacité de la société à assurer le bien-être de tous45. La
cohésion sociale devient ainsi une expression de la responsabilité commune des acteurs sociaux, incluant pouvoirs publics, acteurs socio-économiques et citoyens.
Au début des années 2000, sur la base de la Stratégie de cohésion sociale, le Conseil de l’Europe avance l’idée
d’une élaboration concertée des indicateurs inhérents à ce concept. Il publie un Guide méthodologique (Conseil
de l’Europe, 2005) – proposant des tests expérimentaux à différents niveaux – qui en jette les bases. Depuis,
son application s’est affinée en approfondissant notamment la construction interactive des indicateurs avec les
citoyens, au niveau des villes, des quartiers, mais aussi des écoles, des entreprises, etc.46
Pour ce faire, le Conseil de l’Europe s’inspire de différentes expériences, notamment celles qui impliquent
les citoyens dans les processus de conception et de mise en œuvre de stratégies communautaires d’action aux
Etats-Unis. Néanmoins, il réalise un pas en avant en développant une méthodologie de construction d’indicateurs de progrès sociétal portant sur le bien-être de tous. En engageant activement les citoyens, il porte
une attention toute particulière aux « critères » définis par des représentants de toutes les catégories sociales
présentes sur un territoire ou de toutes les fonctions présentes dans une structure ; il transforme ces critères en
« variables » qui servent de base à l’élaboration d’indicateurs. Et c’est là que réside l’originalité de cette méthodologie : elle permet de comprendre et d’élaborer – à partir des critères choisis par les citoyens – des chemins
de progrès vers un bien-être durable. Les indicateurs qui en résultent ont pour caractéristique de montrer les
écarts entre des situations extrêmes ainsi que le positionnement des populations entre ces extrêmes.
La ville de Mulhouse (France) a joué dans cette genèse un véritable rôle de laboratoire. En effet, sa municipalité, sous l’impulsion du maire, s’est portée volontaire dès 2005 pour expérimenter l’application de cette
méthodologie. Depuis elle n’a eu de cesse de l’affiner, de l’approfondir, et d’étendre son champ d’application
jusqu’à la conception partagée d’actions pilotes de coresponsabilité (voir la fiche FR4). L’opération a suscité un
intérêt tel que cela a permis non seulement de l’ancrer solidement dans la politique de la ville, mais aussi de la
proposer comme modèle pour d’autres expérimentations locales.

45. Voir la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe – version révisée 2004, 2010 (www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/default_FR.asp ?).
46. Ce travail est réalisé par la Division de la recherche et développement de la cohésion sociale, en coopération avec le Congrès des pouvoirs locaux et
régionaux du Conseil de l’Europe lorsqu’il s’agit des villes.
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Depuis 2006, le projet évolue et s’enrichit à la faveur des expériences qui se sont multipliées, notamment au
niveau local en Italie, en France (voir la fiche FR4), en Roumanie (voir la fiche RO1)47. L’originalité de la
démarche réside dans son approche. En effet, elle a aussi pu être expérimentée au niveau des quartiers ainsi
que dans des entreprises (voir par exemple la fiche FR5), des lycées (voir par exemple la fiche FR6) et autres
cadres institutionnels. Les plans d’action pour améliorer les conditions du bien-être au sein des structures se
sont révélés d’un grand intérêt pour susciter le dialogue parmi les diverses catégories de personnes présentes
qui, bien qu’elles se côtoient chaque jour, n’avaient jamais abordé ensemble la question de leur bien-être. Ces
expériences ont contribué à consolider le cadre méthodologique et à capitaliser des acquis qui servent d’appui
aux réflexions proposées dans ce guide.
La méthode (aujourd’hui appelée « méthodologie SPIRAL », voir fiche INA dans le CD-Rom) a inspiré d’autres
projets menés à des échelles géographiques variables. Ils contribuent tous à sa valorisation.
Ainsi, en Bretagne, une démarche de construction d’indicateurs sociétaux de bien-être territorialisés (Isbet)
(voir la fiche FR7) est en cours de réalisation par le Conseil régional de Bretagne, soutenu par la Région
Bretagne, le département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole. Il s’inscrit dans le cadre des projets ASOSC48.
Les préoccupations environnementales et la participation citoyenne y jouent un rôle non négligeable. Le projet
Isbet est structuré autour de trois axes principaux : le calcul d’indicateurs synthétiques (tels que l’indice de
développement humain) territorialisés au niveau régional et déclinés à des niveaux géographiques plus fins ;
l’élaboration participative d’indicateurs locaux de bien-être et de progrès sur des territoires expérimentaux,
calquée sur la méthodologie du Conseil de l’Europe, dans le but de mieux appréhender les politiques territoriales, notamment dans le cadre de l’Agenda 21 local, en y associant les citoyens et les parties prenantes ; la
théorisation des procédures de construction sociétale des indicateurs.
Au Cap-Vert en Afrique (voir la fiche CV1), la méthodologie a été généralisée à l’ensemble des communautés
rurales en coopération avec le Fonds international de développement agricole (Fida). Unique à ce jour, cette
expérience mérite que nous nous y attardions.
L’archipel du Cap-Vert, situé au large du Sénégal, abrite un peuple marqué par un passé tumultueux, jalonné de
famines meurtrières et de fortes émigrations. Depuis son indépendance en 1975 et l’avènement d’une démocratie formelle en 1991, le pays se redresse. Sa bonne gouvernance le conduit à mener une politique efficace de
lutte contre la pauvreté et pour l’accès de tous à des conditions de vie décentes – notamment en termes d’accès
à l’eau, à l’habitat et à de nouvelles sources de revenus –, dans le cadre d’un programme national de lutte contre
la pauvreté. C’est dans ce contexte qu’ont été initiées des méthodologies participatives de développement local
fondées sur des partenariats territoriaux formels, les « commissions régionales de partenaires » (CRP). Elles
sont réunies au niveau de chaque île, regroupant les principaux acteurs de l’île, publics et privés, avec une forte
représentation d’associations communautaires auxquelles participent les habitants eux-mêmes. Ils en sont
donc les membres directs et garantissent une bonne représentation des populations les plus défavorisées. Ces
commissions disposent de moyens financiers fournis par la coopération entre le pays et le Fida, et d’une équipe
d’animateurs. Elles ont pour mission de mettre en œuvre des plans d’action quadriennaux, préalablement
conçus avec les populations au sein des associations communautaires. Elles jouissent d’une autonomie totale
pour la mise en œuvre de ces plans et leur adaptation en fonction des besoins et des attentes des communautés.
L’approche ascendante mise en place permet ensuite de faire remonter les stratégies communautaires et de les
mettre en cohérence avec les politiques locales et nationales ainsi qu’avec les actions des ONG et du secteur
privé au niveau des CRP de chaque île.
47. Les territoires participant à l’expérimentation se sont regroupés dans un réseau « Territoires de coresponsabilité » animé par la ville de Mulhouse.
48. Les projets ASOSC (appropriation sociale des sciences) ont pour vocation d’associer monde de la recherche et société civile autour de projets d’intérêt
général.
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Afin de capitaliser les résultats obtenus jusqu’ici, de systématiser la démarche et d’affiner la stratégie en l’inscrivant dans une vision à long terme, un système de « suivi et d’autoévaluation participatifs » (SAP) a été conçu.
La base de la méthodologie est celle développée par le Conseil de l’Europe pour l’élaboration des critères et
indicateurs de bien-être avec les citoyens, adaptée au contexte et au dispositif en place.
Si la mise en œuvre dans toutes les communautés relève d’une expérience pilote actuellement en cours, elle est
déjà prometteuse, et ce à tous les niveaux. Ainsi, dans les communautés elles-mêmes, elle renforce la participation des habitants aux débats et aux décisions sur le fonctionnement des associations en vue de leur amélioration ; au niveau du programme d’actions, elle ouvre la voie à une évaluation ascendante et transversale qui
permet de mieux cibler l’impact des actions sur les processus de sortie de pauvreté et d’adapter en conséquence
les plans d’action ; au niveau national, elle favorise l’établissement de synergies avec la statistique nationale et
même au niveau international, elle inspire d’autres pays africains qui adoptent la démarche, à commencer par
le Gabon.
Dans la Région wallonne, en Belgique, le point d’ancrage de la construction d’indicateurs de bien-être est la
mise en place d’un dispositif public qui vise à encourager et à soutenir les communes wallonnes pour promouvoir la cohésion sociale sur leur territoire. Le plan d’action, nommé « Plan de cohésion sociale dans les villes
et communes de Wallonie » (voir la fiche BE3), s’élabore sur la base d’un diagnostic local de cohésion sociale
construit avec les acteurs locaux, en concertation avec les acteurs régionaux et sur la base d’un ensemble d’indicateurs locaux d’accès aux droits fondamentaux. Ces indicateurs constituent le cadre de la stratégie d’actions
définie par des objectifs opérationnels. Les publics cibles, les territoires et quartiers visés sont indiqués ; les
opérateurs et les partenaires, les moyens mis en œuvre, l’emploi et le budget affectés à chaque action sont
définis et l’impact attendu de l’ensemble du plan sur le niveau de cohésion sociale et de bien-être de la commune est précisé.
Différents types d’indicateurs sont élaborés dans ce projet. Leur conception et leurs modalités de construction
varient selon leurs usages particuliers au cours du processus (mesure ex ante du niveau de cohésion sociale dans
chaque commune, calcul des subventions régionales pour la mise en œuvre du plan de cohésion sociale, appui
au diagnostic local de cohésion sociale et à la définition des plans d’action, suivi et évaluation des résultats
obtenus et de l’impact du dispositif aux niveaux local et régional). Dans ce contexte, la méthodologie développée
par le Conseil de l’Europe s’applique dans les communes et avec les citoyens dans le cadre d’une coopération
avec l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) (voir la fiche BE4). Elle
constitue un appui à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans de cohésion sociale en améliorant autant la
pertinence et la qualité des indicateurs que la participation citoyenne et le débat démocratique. Parallèlement,
elle devrait apporter de riches enseignements sur la façon dont la méthode pourrait être reproduite pour un
grand nombre d’entités territoriales, et sur les analyses régionales que l’on pourrait en tirer.
Ainsi, le processus impulsé par le Conseil de l’Europe et les différentes initiatives qui s’en sont inspirées permettent de mettre en place une série d’indicateurs pertinents – pour promouvoir la notion de progrès sociétal
vers le bien-être de tous – élaborés avec les citoyens sur la base de leurs propres critères en articulant peu à peu
différents niveaux d’intervention.

Conclusion
Ici prend fin notre petit tour du monde.
Rappelons-le, ce voyage ne voulait ni dresser un inventaire exhaustif des initiatives menées à travers le monde,
car il en existe bien d’autres que nous connaissons mal ou dont nous ignorons l’existence, ni même fournir une
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analyse approfondie des expériences citées car chacune aurait mérité bien des développements qui n’auraient
pu trouver place ici. Il s’agissait, assez modestement, d’évoquer des préoccupations voisines qui se manifestent
aux quatre coins de la planète et, dès lors, de constater et d’illustrer la généralisation du phénomène. Il s’agissait également de rendre compte, même partiellement, de la diversité des démarches qui en sont issues.
Sans vouloir anticiper les comparaisons et les analyses développées dans les deux prochains chapitres, il semble
que nous puissions dès maintenant dire que les différents projets survolés se ressemblent au moins parce
qu’ils partagent une forte aspiration au mieux-être et parce qu’ils témoignent d’un besoin intense de légitimité
démocratique. Mais, au-delà de ces similitudes, ils se distinguent les uns des autres par le contexte dans lequel
ils s’inscrivent – et plus particulièrement les éléments déclencheurs qui les ont fait naître (situation problématique, volonté politique, initiative voisine couronnée de succès…) – et par les portes d’entrée qui les caractérisent (qualité de la vie, développement durable, politique urbaine, politique de santé, cohésion sociale, lutte
contre la pauvreté, nouveaux indicateurs de richesse, santé sociale…). Les ressemblances se révèlent être des
lieux de partage et de dialogue ; les différences sont, par leur caractère innovant, voire inattendu, des sources
d’inspiration et d’enrichissement mutuel.
Les délibérations concernant les décisions sur des politiques publiques spécifiques ont un agenda souvent limité
aux meilleures options possibles dans la question à traiter (sécurité, politiques sociales…). En revanche, celles
sur l’élaboration de critères, références et indicateurs concernant le progrès restent nécessairement ouvertes
tant dans le rythme de discussion que dans la liberté de proposer des thèmes et des questions à mettre sur la
table. Cependant, ces deux types d’approches, qui autorisent une grande diversité de positions intermédiaires,
sont complémentaires et impliquent une ouverture vers de nouvelles façons d’agir, de construire un devenir
commun et de réinventer des formes de responsabilité dont les citoyens s’étaient souvent laissé déposséder. En
effet, construire une vision partagée du bien-être et du progrès sociétal sans moyen de la traduire concrètement
risque d’entraîner une grande frustration. De même, cantonner la délibération à certains problèmes ou politiques risque de faire perdre de vue la complexité et d’encadrer trop strictement le potentiel créatif du dialogue.
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Chapitre 2 – Différences et convergences
entre les initiatives
Le chapitre précédent a mis en évidence la grande diversité des initiatives. Pour saisir les enjeux de cette
diversité, nous allons, dans ce chapitre, tenter d’en identifier et d’en caractériser les principales différences et
convergences.
Les différences peuvent être vues a priori comme des oppositions ou, au mieux, comme des approches distinctes
et sans connexion entre elles car elles dépendent fondamentalement du contexte spécifique dans lequel les
initiatives sont mises en œuvre. Cependant, par une lecture dynamique de ces expériences, qui s’attache aux
processus, à leur finalité et à leur objet, nous dégagerons un certain nombre de points de convergence, même
lorsque, à première vue, ils semblents inexistants.

1. Les points de différence
Plusieurs éléments de différenciation peuvent être distingués entre les démarches selon ce qui est envisagé :
leur point d’entrée, leur finalité, leur objet, leur promoteur, le rôle des citoyens et des parties prenantes dans
leur rapport avec les instances publiques, le rôle des indicateurs et leur niveau territorial d’application.
Dans la partie gauche du tableau synoptique 121 ci-après, les différentes expériences ont été classées en fonction d’une typologie reposant sur les trois premiers critères. Ainsi, un classement arborescent peut être envisagé. A partir de cette synthèse, la partie droite du tableau vise à caractériser, et non plus à classer, ces mêmes
expériences sur la base des critères relatifs à leur promoteur, au rôle des citoyens et des parties prenantes dans
leur rapport avec les instances publiques, au rôle des indicateurs et à leur niveau territorial d’application.
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Finalité
(que veut-on
faire ?)

Situations
problématiques
précises non
solutionnées
par les actions
publiques
existantes

Objet
(sur quoi veut-on
travailler ?)

Démarche
Qualité de vie et
d’amélioration bien-être dans
leurs différentes
dimensions/composantes et dans
leur globalité

Besoin de Démarche
compléter, supplétive
améliorer
renouveler,
les actions
publiques

Point
d’entrée

Typologie
Promoteur
(qui porte le projet ?)

Projets
Projets
d’évaluation
– portés par des
communautaire
organisations de
développés
citoyens
par ASR en
– dirigés et financés
Californie et
par des fondations
aux Etats-Unis
privées
– réalisés par un
organisme de
recherche sociale
Projets
Indicateurs
communautaires – portés par le conseil
communautaire
de Jacksonville
– financés par
la chambre de
commerce
– coordonnés par une
équipe de recherche
Indicateurs de Projet
qualité de la
– dirigé et financé par
vie au Canada
une fondation privée
Index de bien- – réalisé par des réseaux
être
de recherche, en
collaboration avec
des représentants
gouvernementaux
et des organismes
publics et privés

Exemples

Processus de dialogue
public délibératif
qui encourage la
participation des
citoyens, entre eux et
avec les concepteurs des
politiques

Un comité de citoyens
et d’organisations
volontaires participe au
choix des indicateurs
et à la collecte des
données.

Pays

Extension aux
comtés et aux
sous-régions

Cadre de référence objectif,
descriptif et non prescriptif
Outil d’aide à la décision
politique

Communautés

Communautés

Niveau
territorial
d’application

Rôle informatif

Caractérisation
Rôle des citoyens et
des parties prenantes
Rôle des indicateurs
dans le rapport avec les
institutions publiques
Implication des citoyens Indicateurs orientés actions
et des parties prenantes et résultats
à toutes les étapes du
processus
(connaissance, action,
évaluation)

Tableau 121 – Tableau synoptique des points de différences entre les initiatives de choix/l’élaboration d’indicateurs de bien-être et de progrès avec
les citoyens/les communautés
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Gouvernance
locale

Qualité de vie et
bien-être dans
leurs différentes
dimensions/composantes et dans
leur globalité

Participation
responsable des citoyens
dans le cadre de tables
rondes, forums, ateliers
de travail aux côtés
des représentants
des administrations
publiques et des
décideurs politiques

Projet
– impulsé par la société
civile
– soutenu par une
fondation privée,
la chambre de
commerce et une
maison d’édition
– avec l’appui d’experts
scientifiques

Projet piloté par le
Conseil régional, avec
la collaboration des
représentants politiques
des différents échelons
territoriaux (du local
à l’européen) et des
institutions publiques

Bogotá Como
Vamos ? en
Colombie

Région de
Sörmland en
Suède

Etats,
communautés

Evaluer :
– les programmes politiques
– la mise en œuvre et
l’impact des plans d’actions
de chaque administration
– la perception des citoyens
par rapport à l’accès et
la qualité des biens et
services fournis

Valider et renforcer la
Municipalités
démocratie et ses instruments

– alimenter un système
intégré d’informations
– soutenir les
gouvernements locaux
pour mesurer le bien-être
communautaire
– planifier et mettre en
œuvre des politiques
– renforcer l’engagement
des citoyens et des
communautés tout au long
du processus

Visée politique forte :

Processus institutionnel Assurer une articulation
Municipalités,
qui implique les
entre des objectifs définis
comtés
représentants politiques au niveau supranational
(européen) et ceux définis au
niveau local pour renforcer
et accélérer la Stratégie de
Lisbonne

Processus consultatif
organisé par un groupe
de leaders représentatifs
de l’ensemble de la
communauté, y compris
des personnes qui se
sentent parfois exclues.
Dans certains projets,
la participation
citoyenne est encouragée
par la gouvernance
locale (inscrite
dans la déclaration
gouvernementale).

Indicateurs
Projets
communautaires – initiés par des
en Australie
décideurs politiques
– coordonnés par des
centres de recherche
universitaires
– en partenariat avec
des institutions
gouvernementales
et non
gouvernementales,
dont le Bureau de
statistiques
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Démarche de
renouvellement

Mise en cause
des indicateurs
traditionnels
de richesse et
de progrès en
leur opposant
de nouveaux
indicateurs plus
proches de la
réalité sociale

Projet développé au sein Processus délibératif et
d’une entité de veille :
participatif de la société
organisations de la
civile organisée
société civile coalisées
pour former un réseau
de lobbying

Sbilanciamoci
en Italie

Participation des
citoyens dans la
définition et la mise en
place du projet social,
y compris le choix
d’indicateurs

Projet impulsé
et soutenu par le
gouvernement local,
inscrit dans l’agenda de
l’administration locale

Indicateur
de bonheur à
Tokyo (Japon)
sur la base
du « bonheur
national brut »
du Bouthan

Démarche consultative
et délibérative avec la
société civile organisée

Projets développés en
collaboration avec les
centres de recherche
universitaires, les
gouvernements locaux
ou régionaux, les
milieux associatifs et
les administrations
publiques

Indice de
santé sociale et
Indicateurs 21
dans le NordPas-de-Calais
Régions

Sensibiliser les politiques
Régions
à la prise en compte de
nouvelles priorités sociales et
environnementales

Dresser un état des lieux
Circonscription
Evaluer les performances des
actions publiques

Susciter et alimenter des
débats citoyens autour de
ces questions essentielles,
y compris la validation des
indicateurs et des processus
évaluatifs
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(en prenant
aussi en
compte
le bienêtre des
générations
futures)

Besoin de Démarche
élaborative
repenser,
de redéfinir
les objectifs
sociétaux

Prise en compte
des objectifs de
développement
durable et de leurs
implications dans
les changements de
modes de vie
Projet impulsé par les
décideurs politiques,
soutenu par une
fondation privée et
réalisé en coopération
avec une équipe de
recherche française

Rôle de légitimation des
choix de critères pour
définir le bien-être et
pour juger de l’état de la
société

Processus consultatif
et délibératif avec les
différents groupes
sociaux, notamment
pour valider les
indicateurs

Projet supervisé par une La participation
équipe de recherche
citoyenne est sollicitée
en aval du processus lors
de la communication
et des débats sur les
résultats.

Projet soutenu par un
Projet
« WELLBEBE » programme de recherche
scientifique fédéral,
en Belgique
réalisé par des centres de
recherche universitaires
et coordonné par
un institut privé de
développement durable

Etat d’Acre
(Brésil)

Projet Metro
Outlook…
Kansas City
(Etats-Unis)

Connaître les concepts
partagés par la population
pour réaliser les objectifs de
bien-être tenant compte des
modifications des modes
de vie nécessitées par le
développement durable

Rôle informatif

Crédibiliser les effets d’une
politique de développement
durable déjà mise en œuvre :
– rendre visible la
richesse ignorée par les
indicateurs classiques de
développement humain
fondés sur la richesse en
argent
– mieux rendre compte du
bien-être ressenti par la
population locale

Rendre compte de
l’interconnexion entre la
qualité de la vie aujourd’hui
et la prise en compte des
besoins des générations
futures
Rôle informatif

Pays et régions

Territoire local

Métropole
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Elaboration d’une
vision partagée
de progrès dans le
bien-être de tous

Promotion de
nouvelles formes
de gouvernance
pour un
développement
plus démocratique
et durable
des territoires

Cap-Vert
Wallonie
(Belgique)

Lycées,
entreprises…

Territoires de
coresponsabilité
(France, Italie,
Roumanie)

Jurys citoyens
dans la région
du Piémont

Expériences
italiennes dans
la province
d’Ascoli Piceno
et ailleurs
(soutenues par
la Rete Nuovo
Municipio)

Projets développés
ou inspirés par le
Conseil de l’Europe,
en partenariat avec
les autorités publiques
ou des responsables
institutionnels

Projets impulsés par
l’université de Turin
et les municipalités

Pluralité d’acteurs
mobilisés dans la
démarche

Projets impulsés par
les gouvernements
locaux qui apparaissent
comme les moteurs du
changement

Implication des citoyens
à toutes les étapes du
processus de définition
et de mesure du bienêtre et du progrès,
dans une optique de
coresponsabilité

Processus délibératif
sur le contenu d’une
politique publique
précise

Rôle de médiateur
conféré aux autorités
publiques

Implication active de
la population dans les
processus de décision
politique

Villes

Pays, régions/
communes
rurales

Institutions
et entités
collectives

Définir de manière concertée Villes/quartiers
les critères de bien-être et le
chemin de progrès dans le
bien-être

Elaborer ou réélaborer
des politiques publiques
sectorielles

Définir les besoins des
Municipalités,
citoyens, identifier leurs
provinces,
priorités
régions
Favoriser une conscience des
lieux
Assurer la légitimité
démocratique pour des
actions complexes
Programmer les politiques
budgétaires, vérifier la mise
en œuvre des projets et
évaluer les résultats
Rétablir la confiance dans les
autorités publiques
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Le premier critère de ce classement correspond au point d’entrée, c’est-à-dire à la problématique qui motive les
démarches. Sur cette base, on peut distinguer deux grands groupes d’initiatives : d’une part, celles qui relèvent
en priorité d’un besoin de compléter, d’améliorer ou de renouveler les actions publiques existantes, et, d’autre
part, celles qui répondent davantage à un besoin de repenser et de redéfinir les objectifs sociétaux.
Le premier groupe se subdivise lui-même en trois catégories en fonction des trois finalités poursuivies : compenser les défauts des actions publiques existantes ou compléter ces actions ; améliorer la qualité de vie et le
bien-être dans leurs différentes dimensions ou à travers la gouvernance locale ; renouveler les indicateurs
« classiques » de richesse et de progrès.
– Dans la première catégorie (démarches supplétives), les initiatives visent à compenser les carences
des politiques publiques face à des situations sociales problématiques. Dans pareilles circonstances,
il arrive que la société civile et les communautés se mobilisent elles-mêmes pour prendre la mesure
des problèmes existants, étudier les solutions envisageables, établir les priorités, mettre en œuvre
les plans d’action et en apprécier les résultats. C’est surtout aux Etats-Unis qu’un grand nombre
d’initiatives se sont développées dans cette direction. Elles s’appuient, pour leur mise en œuvre, sur
différentes méthodes, parmi lesquelles la Result Based Accountability (RBA) ou « appréciation basée
sur les résultats » (Friedman, 2005). Ces projets sont généralement soutenus et financés par des
chambres de commerce, des organisations issues de la communauté ou d’autres organisations non
gouvernementales. Ils sont coordonnés par un organisme de recherche sociale et mis en réseau par
l’organisation non gouvernementale CIC (Community Indicators Consortium)49. Dans ces approches, les indicateurs sont essentiellement des indicateurs de résultats attendus par rapport à des
objectifs définis et à des actions projetées pour chacune des problématiques identifiées. La participation couvre toutes les étapes du processus : l’identification des problèmes, la définition des objectifs
à atteindre, l’élaboration des indicateurs pour mesurer les résultats, la conception d’actions, enfin
leur suivi et leur évaluation.
– Dans la deuxième catégorie (démarches d’amélioration), les projets sont orientés soit vers l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des habitants au sein de communautés, soit vers l’amélioration de la gouvernance locale.
• Dans le premier cas de figure, l’exercice consiste à construire une vision partagée de la qualité
de la vie et du bien-être de la communauté. Il s’agit aussi de forger une identité locale en se
fondant sur un processus de dialogue public participatif afin d’explorer les idées, les sentiments et les valeurs partagées, de construire ensemble un portrait de la qualité de vie, à travers
ses différentes composantes ou dimensions. Il vise enfin à établir des priorités sur les questions
qui préoccupent les citoyens et sur lesquelles ils souhaitent attirer l’attention des décideurs
pour le développement de politiques et l’allocation de ressources. Dans ces expériences, les
indicateurs ont un rôle informatif ; ils fournissent un cadre de référence objectif, descriptif et
non prescriptif, à l’aune duquel les initiatives communautaires sont appréciées. Les projets de
ce type sont impulsés et financés par des conseils communautaires, des décideurs locaux, des
chambres de commerce, des organisations issues de la communauté ou d’autres organisations
non gouvernementales. Ils sont appuyés scientifiquement par des équipes de recherche qui
collaborent généralement avec des représentants gouvernementaux et des organismes publics
et privés. Cette approche a été particulièrement bien développée à Jacksonville en Floride, au
Canada et en Australie.
• Dans le second cas de figure, les initiatives ciblent davantage la validation des processus politiques et institutionnels, tantôt pour évaluer le respect des promesses faites par les élus lors
49. www.communityindicators.net/.
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de leurs campagnes électorales et leur mise en œuvre par l’administration (cf. Bogotá Como
Vamos ? en Colombie), tantôt pour assurer une articulation entre des objectifs politiques définis à différents niveaux territoriaux et leur application dans les plans d’action locaux (cf. la
région de Sörmland en Suède).
– La troisième catégorie (démarches de renouvellement) recense les initiatives qui ont pour principale
motivation une remise en cause des indicateurs traditionnels de richesse et de progrès en leur opposant
de nouveaux indicateurs. Ceux-ci sont alors plus proches de la réalité sociale ; ils correspondent mieux
au besoin des collectivités et des autorités locales de se préoccuper de ce qui compte vraiment pour
les citoyens, à savoir leurs conditions de vie quotidiennes, présentes et futures. Ces indicateurs sont
le plus souvent conçus et élaborés en collaboration entre des centres de recherche universitaires, les
gouvernements locaux/régionaux et les milieux associatifs. Dans certains cas, la société civile organisée
prend le leadership de la démarche. Quelques-unes parmi ces initiatives utilisent ces indicateurs pour
alimenter une réflexion de fond et des débats citoyens sur les thèmes de la richesse et du progrès et, plus
globalement, sur la notion de valeur sociétale (cf. l’indicateur de santé sociale et les Indicateurs 21 dans
le Nord-Pas-de-Calais en France). D’autres les exploitent pour évaluer les performances des actions
publiques et guider la mise en place d’un nouveau projet social local (cf. l’« indicateur de bonheur » à
Tokyo). D’autres encore s’en saisissent pour faire pression sur les décideurs politiques afin d’insuffler un
changement radical des politiques, un usage différent des ressources publiques et un nouveau rôle des
acteurs publics (cf. Sbilanciamoci, « jurys citoyens » dans le Piémont en Italie ).
Le deuxième groupe d’initiatives animées par un besoin de repenser et de redéfinir les objectifs sociétaux est
subdivisé en trois catégories de projets qui ont en commun la même finalité : l’élaboration d’un nouveau projet
de société (démarches élaboratives).
– La première catégorie comprend des projets dont la spécificité est d’intégrer explicitement des
objectifs de développement durable dans la définition et la mesure des indicateurs de bien-être.
Ainsi, ils préparent la transition nécessaire vers des changements de modes de vie et de nouvelles
politiques publiques de façon à assurer une qualité de vie et un bien-être pour les générations futures
(cf. le projet Metro Outlook à Kansas City, Etats-Unis ; le projet WELLBEBE en Belgique). Ils crédibilisent et légitiment aussi les effets d’une politique de développement durable déjà mise en œuvre
(cf. l’Etat d’Acre, au Brésil ).
– La deuxième catégorie concerne des projets orientés vers la promotion de nouvelles formes de gouvernance pour un développement plus démocratique et durable des territoires. Ces projets sont portés
par les décideurs locaux, qui sont les moteurs du changement, et mobilisent une pluralité d’acteurs
sur le territoire d’action. Un rôle central est assigné à la planification territoriale, à la valorisation
du patrimoine et des savoirs locaux, à la participation de tous les acteurs et aux réseaux d’échanges
solidaires pour susciter des synergies aptes à soutenir et développer des initiatives et des projets
partagés (cf. les expériences italiennes dans la province d’Ascoli Piceno et plus largement de la Rete
Nuovo Municipio).
– La troisième catégorie inclut les projets développés ou inspirés par le Conseil de l’Europe, axés sur la
construction interactive et concertée d’indicateurs de progrès dans le bien-être de tous. La méthode
prend pour point de départ les critères de bien-être de tous des citoyens eux-mêmes, et vise à construire,
à partir de là, un processus de concertation pour articuler les actions des acteurs socio-économiques
et des pouvoirs publics dans une logique de coresponsabilité. Cette démarche s’inscrit donc plutôt en
amont du processus par rapport aux démarches classées dans le premier groupe de la typologie.
La méthode est appliquée aussi bien dans des espaces géographiques (ville, quartier, communauté rurale, région)
que dans le cas d’entités collectives (entreprise, lycée, services municipaux, etc.).
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2. Les points de convergence
Partant de la diversité des expériences, nous chercherons, ci-dessous, à développer une analyse des tendances,
afin de repérer les points de convergence, d’essayer d’en comprendre le sens et d’en identifier les formes les
plus avancées. Cette recherche des points de convergence permettra en outre de définir un cadre méthodologique plus large, enrichi par la spécificité de chacune des expériences, et qui peut servir de référence commune
notamment pour analyser la question du progrès « sociétal » et de la gouvernance pour ce progrès, ce qui est
l’objectif de ce guide. Même si les concepts de bien-être de tous et de progrès sociétal utilisés dans ce travail
sont présentés avec plus de détails dans la deuxième partie, nous allons nous y référer pour expliciter les points
de convergence des initiatives en question. Sur cette base nous en distinguons neuf.

Progresser dans le bien-être de tous
Quelles que soient les approches développées, toutes s’inscrivent dans un objectif d’amélioration du bien-être
de tous, même si ce n’est pas toujours explicitement présenté comme tel. Cela se retrouve notamment dans
la volonté partagée d’éviter au moins deux écueils : d’abord, que des personnes restent sur le bord du chemin ;
ensuite, que des problèmes d’intérêt général non résolus demeurent sans réponse. Pour ces raisons, l’interpellation des pouvoirs publics occupe une place centrale dans beaucoup de ces initiatives.

Transformer le rôle du citoyen et redécouvrir les responsabilités
Dans la majorité des expériences relatées, les citoyens deviennent les acteurs de ces expériences. La forme de
leur participation (directe ou par voie de représentation), le degré de leur implication et l’étendue de leur engagement (à une, plusieurs ou toutes les étapes du processus) peuvent varier. Les efforts déployés pour faciliter
cette participation encouragent les citoyens à collaborer entre eux et avec les concepteurs des politiques.

Construire des espaces de cogestion
Il découle du point précédent que la recherche de dialogue avec les autorités publiques apparaît souvent comme
un élément constitutif de la légitimité de la démarche. Elle prend différentes formes (interpellations des candidats aux élections et des élus sur les objectifs et les résultats des politiques publiques, action conjointe pour
définir de nouveaux indicateurs du domaine public, etc.), mais tend toujours, à plus ou moins long terme, à
constituer un partenariat plus ou moins formel entre les pouvoirs publics, les citoyens et les organisations de la
société civile. Cela débouche sur de nouveaux espaces civiques et de coresponsabilité dans la définition, la mise
en œuvre et le suivi de politiques qui naissent sous l’impulsion des citoyens appuyés ou non par des chercheurs
et/ou des ONG ou sous l’impulsion des pouvoirs publics eux-mêmes.

Construire la responsabilité partagée, ou coresponsabilité
La question de la responsabilité des acteurs est toujours au centre de ces initiatives. Soit il s’agit d’exiger des
pouvoirs publics, des élus et des candidats qu’ils assument leurs responsabilités et leurs engagements dans la
défense de l’intérêt général. Soit il s’agit de faire en sorte qu’ils intègrent dans leurs préoccupations des dimensions humaines, sociales et/ou environnementales qui ne sont pas – ou sont insuffisamment – prises en compte
(démarches d’amélioration). Soit encore les citoyens prennent eux-mêmes des responsabilités face à un certain
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désengagement des pouvoirs publics. Soit encore, les uns et les autres s’engagent, dès le début, dans un partage
des responsabilités.
Quelle que soit la porte d’entrée par laquelle est abordée cette question, ces approches dépassent une logique
où les pouvoirs publics sont les seuls à prendre des décisions sur un sujet d’intérêt général. La notion de coresponsabilité en est l’expression la plus affinée et nous y reviendrons au long de ce guide.

Dans un espace de référence et d’action
Ces initiatives se réalisent toutes par rapport à ce qu’on peut appeler un « espace de référence » : une zone
géographique (ville, quartier, communauté, région, etc.) ou une entité collective (école, service public, entreprise…), voire un espace créé par un lien social particulier (communauté ethnique ou regroupant des immigrés, par exemple). Dans tous les cas, l’espace de référence est celui pour lequel les indicateurs sont choisis ou
élaborés. Il est un point d’ancrage spatio-temporel pour mesurer les évolutions, à partir duquel une stratégie
d’action peut être élaborée pour donner sens au progrès et définir la (co)responsabilité50.
Toutefois, la pertinence de sa délimitation soulève de multiples questions :
– dans le cas d’un territoire, vaut-il mieux s’en tenir à des limites administratives (ce qui présente
l’avantage d’avoir des partenaires publics bien identifiés) ou faut-il, au contraire, s’en détacher pour
trouver un espace géographique qui a du sens en termes culturels, de communication, de cohésion
sociale, etc., et quelle est la taille la plus adéquate ?
– dans le cas d’une entité collective, une entreprise par exemple, faut-il se limiter aux personnes qui y
travaillent ou faut-il inclure également les actionnaires, les clients, les fournisseurs, voire les habitants de la zone où est implantée l’entreprise ?
Ces questions renvoient à celle de la détermination des « parties prenantes », visibles et invisibles (ce que
J. Dewey (1927) appelait le « public »)51, et, au-delà, à celle de l’identification des acteurs.

En relation avec d’autres acteurs
Dans toutes ces démarches émerge la question des interrelations avec les citoyens et les structures autres que
ceux directement concernés et engagés. Après avoir développé des indicateurs de bien-être avec les salariés au
sein de l’entreprise (voir la fiche FR5), Stracel s’interroge sur le caractère limité de cet exercice s’il n’est pas
complété par une confrontation avec d’autres acteurs (fournisseurs, par exemple).
Un lien plus global pose un certain nombre de problèmes, qui souvent n’apparaissent pas immédiatement, mais
seulement dans les processus de mise en œuvre des initiatives. C’est pourquoi ils sont rarement évoqués dans
les initiatives présentées dans ce guide. Toutefois, dans certaines d’entre elles, comme Metro Outlook : Measuring
the Progress of Metropolitan Kansas City (voir fiche US7), la prise en compte de l’intérêt des générations futures
est intégré dans la recherche de progrès sociétal présent ; un autre regard est ainsi porté notamment sur les
biens communs à développer et préserver.

50. Les territoires (villes, quartiers, communautés) qui appliquent la méthode de construction des indicateurs de bien-être avec les citoyens proposée par le
Conseil de l’Europe utilisent le concept de « territoire de coresponsabilité » pour désigner leur espace de référence.
51. En économie/gestion, au sujet des parties prenantes, la définition de ces dernières par R.E. Freeman (1984) est d’ailleurs calquée sur celle de Dewey :
« […] ceux qui sont indirectement et sérieusement affectés en bien ou en mal forment un groupe suffisamment distinctif pour requérir une reconnaissance
et un nom. Le nom sélectionné est le public. »
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Contribuer à une connaissance partagée…
La construction d’une connaissance, partagée par la communauté, les citoyens et les acteurs qui y vivent, est
une autre caractéristique fondamentale de ces initiatives. Le choix et l’élaboration des indicateurs amènent
non seulement à s’approprier la connaissance de l’espace de vie, mais aussi à préciser leur définition et leur
pertinence par rapport aux objectifs poursuivis. Ces indicateurs permettent de passer du partage d’un espace de
vie au partage de sa connaissance et à son appropriation.

… et à une transformation des comportements…
L’engagement dans ces processus induit des transformations à la fois dans les dispositions individuelles à
être, à penser et à agir, et dans les dispositions collectives à coexister, à interagir et à construire ensemble. Une
telle transformation progressive des comportements entraîne à son tour des mutations dans les composantes
de base de la vie : les liens (civiques, intergénérationnels…), la confiance (sociale, dans les institutions, dans
l’avenir collectif, dans les règles pour résoudre les conflits…), les valeurs (solidarité, sens du bien commun,
pluralisme, respect de la diversité…), les sentiments (d’appartenance, de satisfaction, d’empathie, de motivation…) et les connaissances (perceptions, opinions, savoirs…). Ces mutations contribuent elles-mêmes à
recréer une capacité à soutenir de nouveaux modèles de coexistence.

… nécessaire pour l’amélioration du bien-être de tous
La transformation des ressources culturelles et de la capacité d’agir ensemble est au cœur même des démarches
présentées, de façon explicite ou implicite.
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Chapitre 3 – Vers un cadre général
de référence
Par cadre général de référence, on entend, dans ce contexte, la synthèse des apports des différentes expériences.
Cette formalisation permet de comprendre comment elles se complètent et s’articulent les unes aux autres par
rapport à un objectif de progrès de la société.
Pour le définir, on opère de la manière suivante :
– en établissant un socle commun aux différentes approches ;
– en identifiant leurs complémentarités pour préciser ce socle commun ;
– en en dégageant un cadre général de référence.

1. Un socle commun
En termes de processus
Le socle commun peut être ainsi résumé :
Les initiatives présentées dans ce guide tendent, peu ou prou, à rapprocher les différents acteurs vivant dans
un espace de référence donné (avec une place particulière réservée dans la plupart des cas aux pouvoirs publics
compte tenu de leur rôle de « gardiens de l’intérêt général »).
• C
 e rapprochement vise à construire une vision commune autour d’une idée inclusive de bien-être et de
qualité de la vie.
• C
 ette vision commune se traduit par la formation d’une connaissance partagée de l’espace de référence,
notamment par l’intermédiaire de choix et/ou par l’élaboration d’indicateurs.
• Cette connaissance conduit à envisager et à définir des actions et des stratégies.
• C
 es dernières font l’objet de concertations et de prises de responsabilités pour leur mise en œuvre dans un
esprit de coresponsabilité.
• L
 ’action elle-même se décide et se fait de manière conjointe en développant des synergies et des outils de
suivi et d’évaluation des résultats.
Ces cinq points correspondent à cinq phases génériques d’un processus que nous allons qualifier dans ce guide
d’« amélioration du bien-être de tous » :
– construire ensemble le « sens du progrès » que l’on souhaite emprunter et choisir ou élaborer les
indicateurs ;
– observer conjointement ce qui est (c’est-à-dire évaluer et construire une connaissance partagée) ;
– réfléchir aux actions possibles et établir des priorités (projeter) ;
– décider et donc s’engager (définir les responsabilités) ;
– agir pour le progrès (et faire face aux inerties).
Un tel processus est à considérer comme continu, cyclique et non unidirectionnel. Il doit être souple et ouvert
pour s’adapter aux différentes situations. Il s’apparente davantage à un processus d’apprentissage collectif qui
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s’affine progressivement, en s’appuyant sur les leçons tirées de chaque expérience et l’évaluation régulière de sa
mise en œuvre.
Les initiatives ne se trouvent pas au même stade. Elles se différencient notamment par la diversité des niveaux
de formalisation et d’approfondissement atteints dans chacune des cinq phases.
La première phase, le « sens du progrès », n’est pas toujours formalisée en tant que telle dans toutes les démarches. C’est en particulier le cas dans celles motivées par une volonté de voir certaines situations (d’exclusion,
de marginalité, etc.) mieux prises en compte, que ce soit par les pouvoirs publics (démarches supplétives) ou par
la société civile (démarches d’amélioration). En revanche, les démarches élaboratives, fondées sur le besoin de
repenser des objectifs sociétaux, doivent poser d’emblée la définition du sens du progrès comme faisant partie
intégrante de l’approche méthodologique. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, la préoccupation de l’intérêt
général est fortement ancrée et partagée et c’est ce qui motive toute la démarche.
Le tableau ci-contre décline le rôle des indicateurs et les cinq phases de ce processus d’amélioration du bienêtre de tous pour chaque catégorie d’initiatives résumées dans le tableau synoptique au chapitre précédent.
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Compenser
Etablir un
les carences
cadre de
des politiques
référence
publiques

ASR/ RBA Jacksonville
Exemples
correspondants (Etats-Unis) Canada

Rôle des
indicateurs

Types de
démarche

Australie

Soutenir les
gouvernements
locaux pour
promouvoir
le bien-être
et planifier
des actions

Démarches
supplétives
Qualité de vie et bien-être
Situations
problématiques à travers leurs différentes
dimensions/composantes
non
solutionnées
par les actions
publiques
existantes

Articuler
des objectifs
définis à
des niveaux
territoriaux
différents

Bogotá Como
Sörmland
Vamos ?
(Suède)
(Colombie)

Valider et
renforcer la
démocratie
et ses
instruments

Gouvernance locale

NPC
(France)

Susciter et
alimenter la
réflexion et des
débats citoyens

Prise en compte des objectifs
de développement. durable et
de leurs implications dans les
changements de mode de vie

Promotion de nouvelles
formes de gouvernance
pour un développement plus
démocratique et durable des
territoires

Lycées,
entreprises
(France)

Région
wallonne,
Cap-Vert,
Gabon

Niveau
Niveau
institutionnel régional et pays

Elaboration d’indicateurs de progrès dans
le bien-être de tous à partir des critères
de bien-être/mal-être exprimés par les
citoyens

Besoin de repenser, redéfinir les objectifs sociétaux
Démarches élaboratives

– Favoriser une
conscience des
Interconnecter
lieux et une
la prise en
vision partagée
compte de la
– Redéfinir/
qualité de vie
Aider les
Elaborer ou
assigner un
pouvoirs Sensibiliser les aujourd’hui avec Crédibiliser
rôle central à réélaborer
politiques sur les besoins des les effets d’une
publics
Niveau
la planification des
politique de
de nouvelles générations
pour
politiques local
territoriale
développement
futures/les
répondre à priorités
publiques
– Fonder le
modifications durable
des besoins sociales
développement sectorielles
de mode de vie
locaux
sur la
nécessitées par le
valorisation
développement
du patrimoine
durable
et les savoirs
locaux
Villes de
Kansas City
Jurys
coresponAscoli Piceno
Arakawa Sbilanciamoci (Etats-Unis)
citoyens
Acre (Brésil)
sabilité
(Italie)
WELLBEBE
(Japon)
(Italie)
(Italie)
(Europe)
(Belgique)

Mise en cause des indicateurs traditionnels
d’évaluation du progrès en leur opposant
de nouveaux indicateurs plus proches de la
réalité sociale et qui élargissent le concept de
richesse

Expressions particulières des différentes démarches
Besoin de suppléer, améliorer ou renouveler les actions publiques
Démarches d’amélioration
Démarches de renouvellement

Tableau 131 – Déclinaison du processus commun à toutes les approches
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Construire
un système
intégré
d’informations pour
soutenir la
décision
politique
et l’action
publique

Etablir des
priorités
d’actions
et des
objectifscibles
validés par
les citoyens
pour étayer
et soutenir
les plans
d’action

Dresser un
portrait de
la situation,
décrire, et
informer

Etablir des
priorités
partagées
pour le
développement
de politiques et
l’allocation de
ressources

Etablir un état
des lieux de
la situation,
observer et
comprendre
les problèmes
vécus

Etablir des
priorités
d’actions et des
objectifs-cibles
3pour soutenir
Projeter
les plans
(réfléchir à
d’action
ce qui peut
être fait)

2Observer
(évaluer)

1Construire le
sens du
progrès

Construire
le bienêtre local
durable

Améliorer la
qualité de vie

Pallier les
insuffisances
des politiques
publiques

Demander
aux élus
et aux
institutions
publiques de
les prendre
en compte

Disposer
d’indicateurs
complémentaires
à ceux existants,
plus proches de
la réalité sociale

Planifier les Réfléchir sur les inflexions
possibles des politiques
actions en
s’appuyant sur publiques sur la base des
les activités mesures des nouveaux
existantes et indicateurs
en assurant
les relais vers
les autres
niveaux
territoriaux

Articuler
les objectifs
globaux et
locaux

Améliorer
le bienêtre des
habitants
et
développer
un
indicateur
de bonheur
Contrôler 1- Identifier Mettre en évidence
l’exécution les problèmes les écarts entre les deux
et définir les visions (« classique »
des
programmes objectifs au et « renouvelée »)
et observer niveau local
les résultats 2- Comparer
avec les
des plans
objectifs
d’actions
définis
aux autres
niveaux

Assurer
le respect
par les élus
de leur
programme

Orienter et
établir les
priorités
d’actions

Mieux prendre
en compte le
bien-être lié à
la politique de
développement
durable

Aider les décideurs politiques à Soutenir et
trouver des solutions efficaces donner une
pour insuffler des changements force politique
au projet de
notables dans les politiques
publiques dans le but d’assurer développement
une qualité de vie et un bien-être local durable
pour les générations futures

Prendre en
compte le
bien-être des
générations
futures

Intégrer la
valorisation du
patrimoine local
et des savoirs
locaux dans
les politiques
publiques de
développement
durable
Etablir une
Rendre
Mettre en
Evaluer
vision partagée
compte du
évidence les
la qualité
régionale du interconnections développement d’acteurs sur le
territoire
développement entre les besoins humain
des générations durable
présentes et
futures
Définir de
nouvelles
priorités
sociales et un
indicateur
composite les
reflétant

Construire une vision
partagée du bien-être de tous en utilisant
les critères exprimés par les citoyens pour
formuler des indicateurs de progrès dans
le bien-être

1- Evaluer les situations Même
des personnes à partir des approche,
avec en sus
indicateurs de progrès
une synthèse
dans le bien-être
au niveau
2- Evaluer l’impact
des actions et activités régional et/ou
national
existantes par rapport
aux critères de mal-être/
bien-être exprimés par les
citoyens

Repérer des améliorations possibles sur
des activités existantes et concevoir des
actions pilotes de coresponsabilité pour le
bien-être de tous,

Interroger
les citoyens
pour
améliorer
les
politiques
sectorielles

Créer une
vision
partagée

Elaborer
une
stratégie
concertée
de
politiques
sectorielles

5Agir

4Décider/
s’engager

Réalisation Réalisation Réalisation
Suivi
des
Mesure
des progrès engagements
pris
réalisés
Diffusion Suivi
des résultats

Réalisation
Suivi

Réalisation
Evaluation
Diffusion des
résultats

Veiller à une
Obtenir
l’engagement appropriation
des élus et du processus
de l’adminis- par les
politiciens
tration
locaux et aux
relais avec
les processus
de développement.
existants

Engager les
citoyens et
les communautés dans
la mise
en œuvre
des plans
d’action

Rendre visible
le projet et
son utilité
pour renforcer
son impact
politique et son
utilisation dans
le cadre de la
gouvernance
locale

Se partager les
responsabilités
dans la mise
en œuvre des
plans d’action

Réalisation
Suivi

Faire pression Définir et partager les
sur les autorités responsabilités pour la
réalisation des actions
publiques
pour la prise
en compte
des nouvelles
priorités
d’action

Réalisation des engagements Réalisation
Suivi
pris
Suivi

S’engager sur les inflexions
possibles des politiques
publiques en encourageant
la participation de la société
civile dans la définition et la
mise en place du projet social

Activer les
processus
participatifs
pour construire
les identités
locales et les
faire interagir,
créer un espace
de responsabilité
publique et
reconstruire des
mécanismes de
légitimation
Réalisation
Suivi
Agir en
fonction
d’objectifs
concertés

Réélaborer
le contenu
des
responsabilités

Réalisation et suivi

Définir et partager les
responsabilités pour la
réalisation des actions
pilotes et l’élaboration
d’un plan d’action

Même
approche,
avec en sus
le partage des
responsabilités
entre niveaux
territoriaux
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En termes d’horizon commun
L’existence de points de convergence laisse entendre que les initiatives sont motivées, formellement ou non,
par un même horizon commun, celui d’évoluer vers une société plus solidaire et coresponsable :
– plus solidaire dans le sens où la préoccupation est celle du bien-être de tous sans exclusion, y compris
les générations futures ;
– coresponsable dans le sens où les différents acteurs concernés partagent une telle préoccupation.
Néanmoins, aucune de ces initiatives n’apporte une réponse complète en la matière : c’est plutôt en mutualisant les expériences et les savoir-faire qui en découlent que l’on arrive à formaliser un horizon commun et à
mieux comprendre leur apport.

En termes de parcours d’évolution
Cependant, l’horizon n’est qu’un stade ultime. Se pose au préalable la question de l’évolution souhaitée sur
les cinq phases du processus décrites plus haut. Nous proposons de comprendre cette évolution en allant d’un
paradigme de société régulée par le couple Etat/marché (où le progrès est assimilé à la croissance du PIB) à un
paradigme de société solidaire et coresponsable (où le progrès est assimilé au bien-être de tous).
Dans le tableau de synthèse ci-contre, ces parcours sont précisés pour chacune de ces cinq phases. Le tableau
éclaircit le sens des initiatives existantes et trace une sorte de « carte d’évolution » commune dans laquelle elles
s’inscrivent, entre ces deux paradigmes.
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Tableau 132 – Parcours de l’évolution vers un progrès partagé par les citoyens/les communautés
PROCESSUS
Point de
vers le bien- départ : Etats/
être de tous
marchés

1. Construire
ensemble
le sens que
l’on donne au
progrès

Progrès limité
au PIB et rôle
régulateur
des Etats
pour assurer
croissance et
répartition des
richesses

La construction
de la
connaissance
2. Observer
est de la
ensemble
responsabilité
ce qui est
des instituts
(évaluer et
spécialisés
construire une
(instituts
connaissance
statistiques,
partagée)
recherche,
universités)
3. Projeter
(réfléchir
ensemble
aux actions
possibles et
établir des
priorités)

La projection du
progrès se fait
uniquement au
sein des entités
publiques

Quelques repères dans le parcours d’évolution

La société civile formalise des
objectifs complémentaires du PIB
et/ou des objectifs correctifs des
politiques publiques

Le progrès est
formalisé et partagé
autour du bien-être
de tous dans des
espaces de référence

La connaissance
Des éléments de
pour le progrès
la société civile
se construit avec
construisent
la participation
leur propre
des citoyens/de la
connaissance
société civile mais
sans lien direct reste du domaine
avec les pouvoirs
des pouvoirs
publics, ou avec publics (indicateurs
peu de lien
de politiques.
publiques)

La connaissance
pour le progrès
est construite
conjointement et
est partagée comme
référence commune

Horizon
commun : la
société solidaire
et coresponsable
Le progrès est
formalisé et
partagé autour
du bien-être de
tous d’un point
de vue universel
(générations
futures incluses)

La connaissance
pour le progrès
est construite
conjointement
entre toutes les
parties prenantes
de la société

Des éléments
Un dialogue
Un dialogue s’instaure La projection
de la société
s’instaure avec les
pour améliorer les
du progrès se
civile projettent
pouvoirs publics
politiques publiques fait de manière
le progrès mais pour améliorer les
et les projets de
concertée entre
sans connexion politiques publiques, la société civile et
les différentes
avec les pouvoirs
par exemple en
assurer une meilleure parties prenantes
publics
termes d’indicateurs
articulation
de la société

La
responsabilité
du bien être
4. Décider et
donc s’engager conçu comme
l’accès aux
Définir les
responsabilités droits revient
à l’Etat et aux
pouvoirs publics

Des éléments
Le partage des
de la société
Il existe une certaine responsabilités est
civile exercent
reconnaissance
clair, mais sans
de leur propre
d’un partage des véritable concertation
initiative une
responsabilités,
sur un pied d’égalité
responsabilité
mais sans qu’il soit ni transparence dans
en parallèle
formalisé
la répartition des
des politiques
responsabilités
publiques

Coresponsabilité
(partage des
responsabilités
concerté, défini
d’un commun
accord et
transparent). Les
pouvoirs publics
ont un rôle de
facilitateurs

La société civile
n’intervient pas
5. Agir pour le dans le progrès ;
celui-ci ne
progrès
concerne que les
pouvoirs publics

Une partie de
la société civile
Une situation de
s’implique
Un dialogue
partenariat de fait
de sa propre
s’instaure entre
existe pour la mise
initiative dans
pouvoirs publics et
en pratique du
le progrès mais
société civile pour
progrès, mais sans
sans dialogue et
articuler les actions que ce partenariat soit
partenariat avec
formalisé
les pouvoirs
publics

Un partenariat
de fait et formel
existe pour la
mise en pratique
des actions pour
le progrès
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Les étapes présentées dans ce tableau sont plus ou moins reliées entre elles et corrélées. Elles peuvent être
franchies de manière indépendante et variable, comme le montre en effet la diversité des initiatives.
Toujours est-il que des complémentarités existent entre les étapes. Pour cette raison, nous suggérons ci-dessous
de faire une lecture des articulations possibles entre elles, dans l’objectif de proposer des méthodes permettant
de progresser vers une société solidaire et responsable.

2. Complémentarités et articulations
Il s’agit ici d’imaginer comment les complémentarités pourront être valorisées en tant que « moteurs d’évolution » de chaque initiative par des processus de « fertilisation croisée ». L’exercice est théorique mais indispensable pour concevoir une méthodologie d’intervention afin de sortir les initiatives d’un certain isolement et de
leur donner une place dans un cadre plus global de compréhension de leur rôle dans un processus d’évolution
vers une société solidaire et corresponsable. D’après les tableaux 131 et 132, ces complémentarités peuvent
être classées en termes de « phasage », d’acteurs et de niveaux d’intervention.

Complémentarités en termes de « phasage »
Une première complémentarité est observée par rapport aux points d’entrée des différentes expériences. Celles
qui se positionnent comme démarches supplétives ou d’amélioration des actions des pouvoirs publics se situent
plutôt en aval du processus, tandis qu’en amont on trouve celles qui se placent au niveau de la définition d’une
vision partagée de l’avenir et des objectifs de progrès (démarches élaboratives).
Redéfinir les objectifs sociétaux est donc encore souvent une phase non explorée ou passée sous silence. La formaliser comme telle et en faire un moment spécifique d’une démarche méthodologique permettra, par exemple,
d’aborder les politiques publiques de manière proactive en portant le débat sur les fondements de leur conception, leur rôle par rapport à l’intérêt général et le bien-être de tous, plutôt que de manière réactive en cherchant
à compenser ou à améliorer ces mêmes politiques.
L’articulation entre une démarche de définition d’une vision de la société et une démarche d’ajustement des
politiques publiques pourrait donc être particulièrement pertinente. Et ce, tant en termes de gouvernance et
qu’en termes d’approfondissement du rapport entre les autorités publiques et la société.

Complémentarités en termes d’acteurs impliqués
Un deuxième type de complémentarités concerne les acteurs impliqués. On peut ainsi noter des différences
entre :
– les démarches qui mobilisent surtout les citoyens ou la société civile organisée, sans une réelle implication des pouvoirs publics ;
– celles qui sont impulsées et soutenues par les décideurs politiques ;
– celles qui sont initiées par des chercheurs ou des instituts spécialisés ;
– celles qui s’élaborent dans le monde des entreprises ou d’autres entités collectives.
Puisqu’un processus de coresponsabilisation devrait pouvoir impliquer tous les types d’acteurs, le besoin de
renforcer les complémentarités entre ces démarches est clair.
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Complémentarités en termes de niveaux d’intervention
Enfin, un troisième type de complémentarités concerne les échelles géographiques et institutionnelles d’intervention. Certaines initiatives sont réalisées, on l’a vu, au sein d’une entreprise, d’un quartier ou d’une communauté. D’autres élargissent leur domaine d’action, jusqu’au niveau régional ou même national. L’articulation
de ces démarches est essentielle pour asseoir une méthode associant, dans un objectif commun, ces différents
niveaux en fonction de leurs responsabilités. Nous reviendrons sur cette question dans les parties suivantes.

3. Le cadre général de référence :
synthèse des complémentarités et des défis
de l’articulation entre différentes démarches
De la réflexion précédente se dégage ce que nous allons nommer un « cadre général de référence » pour situer
les initiatives les unes par rapport aux autres et identifier ainsi les articulations possibles et leurs apports à un
processus plus large de progrès « sociétal ».
Les « complémentarités » en termes de phases, d’acteurs impliqués et de niveaux d’intervention s’expriment
graphiquement dans un espace à trois dimensions qui est représenté sous la forme d’un cube dans le schéma
ci-dessous.
Schéma 133 – Le cube des complémentarités potentielles pour le progrès sociétal

Autres acteurs

ACTEURS
impliqués

Acteurs privés
NIVEAUX
Citoyens
Autorités
et institutions
publiques
avec :
pour

National

PHASES
Construire
le sens
du progrès

Observer
ce qui est

Projeter

Décider
et s’engager

Agir

Supranational

Régional
Institutionnel

Local

Ce cube visualise un espace d’évolution entre divers types de situations, représentées par la combinaison de
différentes cellules du cube. Par exemple, une approche de construction et de mesure d’indicateurs locaux
par des services statistiques de l’Etat correspond à la cellule « observer ce qui est » située en bas du cube.
Si cette approche se fait à la fois aux niveaux local, régional, national et supranational, elle couvrira cette
cellule et toutes celles qui se situent en arrière de celle-ci. Si elle implique les citoyens au niveau local, l’approche couvrira également la cellule se trouvant immédiatement au-dessus, etc. On peut ainsi définir des
chemins d’évolution vers une implication chaque fois plus large de différents acteurs, différentes phases et
différents niveaux.
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Chaque initiative présentée dans le chapitre 1 de cette première partie couvre un ou plusieurs éléments de cet
espace cubique suivant les acteurs qu’elle implique, les phases du processus qui la concernent et les niveaux
auxquels elle se développe.
Des articulations sont donc envisageables entre des démarches couvrant différents éléments du cube. Ou
encore, des élargissements d’une démarche peuvent se faire en s’inspirant d’autres initiatives. Par exemple, une
approche initiée par des chercheurs pour introduire de nouveaux indicateurs dans les services publics au niveau
régional (pour mieux observer, projeter et s’engager) peut impliquer, par la suite, des citoyens. Elle peut aussi
s’élargir en créant des liens avec des actions réalisées par différents types d’acteurs en trouvant des articulations
avec le niveau local d’un côté, national de l’autre, etc.
Le cube dans sa totalité pourrait, en théorie et dans cette métaphore, représenter la situation idéale d’une
société où le progrès serait porté par l’ensemble de la société, et donc d’une société solidaire et coresponsable.
C’est en quelque sorte ce que nous avons appelé précédemment l’« horizon commun ».
Cela veut-il dire pour autant qu’il faille nécessairement avoir pour objectif la couverture intégrale du cube ?
Pour l’heure, les expériences invitent à rester pragmatiques et à tirer parti de toutes les avancées.
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Conclusion
Cette première partie a permis de découvrir des initiatives d’implication des citoyens et des communautés, et
d’en mesurer la diversité. Elle a également conduit à définir des éléments de convergence entre ces initiatives et
un cadre de référence commun. Nous avons pu constater que toutes semblent aller au-delà d’un paradigme de
bien-être de tous assuré par le seul couple Etat/marché. Toutes semblent aussi, à des degrés divers, contribuer
à l’émergence d’une société plus solidaire et coresponsable impliquant d’autres parties prenantes de la société.
Le cadre de référence qui s’en dégage, avec ses trois dimensions (phases, acteurs, niveaux territoriaux), pourrait
représenter ce que serait la situation idéale dans une société solidaire et coresponsable, où toutes les composantes seraient parties prenantes du progrès dans ses différentes phases (depuis sa conception jusqu’à sa mise
en œuvre) et à différents niveaux institutionnels et territoriaux.
Ces initiatives partent du constat qu’il existe des problèmes importants et laissés sans réponse dans un cadre
conventionnel. Elles posent alors, à des degrés divers, la question de l’évolution d’un mode de fonctionnement
de la responsabilité fondée sur le couple Etat/marché, donc la question de la nécessité d’aller vers une responsabilité plus partagée. En ce sens, elles rejoignent d’autres réflexions sur les choix de progrès. C’est notamment
le cas de celles conduites au niveau international autour de l’objectif de développement durable et de lutte
contre la pauvreté. Là aussi, la question posée est celle d’une plus grande prise de responsabilité des différentes
composantes de la société et de la solidarité vis-à-vis des populations les plus démunies et des générations
futures (les démarches Agenda 21 par exemple).
A partir de l’analyse de ces initiatives les quatre parties suivantes de ce guide porteront sur les questions
ci-dessous :
1. Comment comprendre et évoluer vers le progrès sociétal aujourd’hui ?
2. Comment créer les conditions pour que cette évolution soit possible et durable dans le long
terme ?
3. Quels outils pertinents développer, notamment en termes d’indicateurs ?
4. Comment y parvenir ? (C’est-à-dire quelles sont les méthodes, notamment à la lumière des expériences existantes ?)
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Deuxième partie
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Cohésion sociale

Introduction
Aller au-delà d’une situation où le progrès et le bien-être social relèveraient de la seule responsabilité des
Etats, où ils seraient laissés à la merci des marchés ou à la capacité individuelle de générer et de s’approprier
de la richesse : voilà l’idée qui émerge un peu partout dans le monde à partir d’initiatives pour construire au
sein des communautés humaines de nouvelles références. Elles tendent à aller vers un progrès socialement raisonné, qui soit à la fois conçu et mis en œuvre par et avec l’ensemble des acteurs institutionnels et des citoyens
autour du partage de l’objectif d’assurer le bien-être de tous. C’est ce qu’a mis en évidence la première partie
de ce guide.
Reste à savoir si une telle évolution est aujourd’hui pertinente et si elle répond aux défis auxquels nos sociétés
doivent faire face. C’est à cette question que tente de répondre la deuxième partie. Son objectif est d’expliquer l’intérêt des différentes initiatives et leur apport pour comprendre comment contrer des définitions soit
« comptables » et « déracinées » de la croissance – alors souvent confondue avec le progrès –, soit « psychologiques individuelles », souvent confondues avec le sens du bien-être. Ces initiatives s’appuient sur une notion
du progrès « sociétal » qui tient compte aussi bien des interdépendances entre les facteurs qui déterminent le
bien-être, y compris entre les générations, que des écarts marquant la société moderne. Cette deuxième partie
est structurée en trois chapitres :
– dans le premier chapitre, il s’agit de comprendre le sens du progrès dans le contexte du début
XXIe siècle ;
– ce qui, dans le deuxième chapitre, conduit à repenser les orientations du progrès ;
– et, dans le troisième chapitre, à analyser la pertinence et les limites des choix et de l’élaboration des
indicateurs avec les citoyens.
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Chapitre 1 – Comprendre la signification
du progrès aujourd’hui
Il convient d’abord d’établir une distinction entre les notions de progrès social et de progrès sociétal.
Le progrès social se réfère aux améliorations des conditions de vie qui résultent à la fois des processus de
reconnaissance institutionnelle des formes de protection de la dignité humaine (notamment les droits sociaux,
économiques, environnementaux), de la pratique de la démocratie (droits civiques, politiques et culturels) et du
recours au dialogue pour gérer les divergences d’intérêt.
Le progrès sociétal vise, quant à lui, les améliorations dans les capacités de chaque collectivité humaine pour
mettre les connaissances, les compétences, les liens sociaux et institutionnels au service d’une transformation
créative et concertée pour le bien-être de tous. Chaque collectivité s’assure d’une valorisation du patrimoine
collectif – matériel et immatériel – dans une optique qui conjugue l’équité pour les générations présentes et
futures, et leur épanouissement mutuel. Le progrès sociétal est celui qui nourrit la confiance dans l’avenir,
parce qu’il intègre dans sa perspective la sauvegarde de la vie humaine et de la nature.
Sur la base de ces définitions, nous chercherons à comprendre comment se pose de nos jours la question du
progrès sociétal.
Pour y répondre, nous opérerons de la manière suivante :
– nous interrogerons le progrès ;
– puis nous qualifierons ce progrès sociétal ;
– pour finalement en comprendre les défis dans le contexte du XXIe siècle.
Les raisonnements plus abstraits introduits dans ce chapitre servent, du point de vue pratique, à mieux aborder
les questions suivantes :
– Comment vivre ensemble ?
– Quel progrès sociétal est nécessaire pour assurer le bien-être de tous ?
– Et surtout, comment passer d’une appréhension « rationnelle » des choix et des aspirations des individus – qui visent le plus souvent à la maximisation des avantages personnels – à une vision « raisonnée » de la façon de vivre ensemble, déterminée par la délibération et l’engagement collectifs ?

1. Le progrès : une question clé aujourd’hui
S’interroger sur le progrès amène à réfléchir sur les dynamiques humaines nécessaires à son accomplissement.
Cette interrogation est d’autant plus importante que, sans elle, une définition implicite, mécaniste et automatisée s’impose. Avec pour conséquence qu’il n’y a pas de raison de s’en occuper, puisqu’il suffit simplement
d’assurer les ingrédients nécessaires à sa bonne marche.
La perception mécaniste du progrès s’est surtout affirmée dans les dernières décennies du XXe siècle lorsque
la dérégulation des marchés a déconnecté la croissance économique de ses racines nationales/territoriales.
Le rapport entre l’Etat et le marché s’est affaibli. Cette déconnection a mis en danger les valeurs démocratiques, déstabilisant les mesures de redistribution de la richesse, les obligations fiscales et la protection des
travailleurs. Cela est particulièrement notable en Europe occidentale, où le rapport entre l’Etat et les marchés
avait donné naissance au progrès social par l’institutionnalisation des bénéfices de la croissance dans la figure
de l’Etat providence. Une telle rupture a eu comme conséquence une certaine perte de sens de l’intérêt général ;
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un processus de dévalorisation des biens publics et des biens communs s’est mis en place en faveur d’une valorisation privée des biens dans les marchés, y compris de biens qui constituent le patrimoine de l’humanité,
comme l’eau, les sources d’énergie, etc. Ce processus d’affaiblissement du progrès social et du rôle de l’Etat en
tant que porteur de l’intérêt général, accompagné d’une sorte de promotion idéologique de l’individualisation
des solutions face aux problèmes sociaux, a entraîné aussi un appauvrissement du sens collectif du progrès et
du bien-être, une réduction des repères sociétaux et une baisse de la confiance dans l’avenir. Un accroissement
de l’écart matériel entre riches et pauvres en a été la conséquence, mais aussi l’émergence de tensions entre
croissance, concentration de la richesse et perception du bien-être. Par ailleurs, la perception du bien-être
individuel s’est éloignée de celle du bien-être national, sans que soit pris en compte l’écart entre les besoins
croissants de consommation et la diminution des ressources disponibles (Glatzer, 2008).
Face au constat d’un écart entre croissance et perception du bien-être dans les années 1970 (le paradoxe d’Easterlin52, aujourd’hui revisité53), les théories du bonheur – qui sont apparues pour combler cette asymétrie – ont
souligné l’importance des relations interpersonnelles. Elles ont mis en avant la dimension des perceptions et
des sentiments positifs/négatifs (Layard, 2005) en attribuant aussi de la valeur à la sphère « désintéressée » de
la confiance/appartenance et en ajoutant, dans certains cas, une dimension d’harmonie avec l’environnement
(Becchetti, 2005 ). Dans ce cadre – et contrairement à celui de l’économie du bien-être –, l’individu peut agir
pour répondre à des considérations qui ne relèvent pas entièrement, voire pas du tout, de la recherche utilitariste de son propre bien-être (Sen, 1993).
Dans ce guide, nous définirons le bien-être comme « bien-être de tous ». Celui-ci est le produit d’une interrelation complexe. Nous considérerons tout d’abord que l’équilibre personnel dépend de l’équilibre social, d’où le
besoin de reconsidérer les écarts socio-économiques ainsi que les interdépendances entre bien-être individuel
et biens communs, et d’introduire comme condition de bien-être de tous la prise en compte des droits des
générations futures. Nous considérerons donc que la notion de « temporalité » dans le bien-être dépasse la seule
étendue des générations présentes.
Ce guide cherche ainsi à proposer un concept de progrès sociétal dans le bien-être qui permette de sortir de
l’impasse créée, au moins en Europe, par l’affaiblissement du modèle de l’Etat providence, en dépassant le
concept de bien-être (ou de bonheur) qui est appréhendé indépendamment des équilibres sociaux (équité,
mobilité et mixité sociales…). Il faut pouvoir envisager cette réflexion sans rester l’otage d’options psychologiques selon lesquelles bien-être/bonheur dépendraient de la perception subjective dans un instant précis. Ainsi
pourra être restituée une place légitime au bien-être de l’individu en tant que membre d’une communauté qui
partage des responsabilités, y compris ’à l’égard des générations futures.
Sans entrer dans le vif de matières aussi controversées, notamment au niveau des nombreux chercheurs qui, un
peu partout dans le monde, s’occupent des questions de bien-être/bonheur et de qualité de vie, nous proposons
simplement deux observations :
– si c’est de la recherche purement individuelle de satisfaction que l’on fait dépendre le progrès dans
le bien-être, nous retombons dans un débat sans fin opposant les mesures objectives et les mesures
subjectives du bien-être. Cette opposition n’a pas de sens. Le bien-être est le produit d’interrelations
complexes entre biens matériels et biens immatériels, entre biens privés et biens publics, entre vie/
espaces privés et vie/espaces collectifs, entre équilibres personnels et équilibres sociaux ;
– isoler un aspect du bien-être pour le mesurer (ou l’emprisonner dans les méthodes propres à une
discipline, comme la psychologie) induit des erreurs épistémologiques. Ces erreurs surviennent
52. Easterlin, 1974.
53. Voir à cet égard Veenhoven et Hagerty, 2003.
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notamment lorsque l’introspection individuelle – détachée de toute possibilité d’échange et de relativisation – devient l’indication du bien-être. La subjectivité érigée en valeur, outre qu’elle laisse croire
que les psychologues peuvent régler les déséquilibres dans la coexistence, conduit à dénier la valeur de
la « vie active » – dans le sens que Hannah Arendt (2002) lui donne – en tant qu’élément du bienêtre, et à cacher une simple évidence, constamment refoulée : le bien-être individuel, dans le sens
des capacités à s’épanouir, dépend fortement du contexte, notamment des arrangements institutionnels. Les théories du bonheur/bien-être subjectif valorisent implicitement la réflexion rétrospective
(l’expérience du passé). Mais elles ne posent aucun défi aux perceptions, voire aux comportements,
qui devraient être pourtant modifiés en prenant conscience que les choix passés ne sont viables ni
sur le plan social ni sur le plan environnemental. Par ailleurs, l’ampleur que prend l’indicateur de
« sécurité » dans certaines mesures actuelles de la qualité de la vie et du bien-être alerte sur l’urgence
d’élaborer des définitions plus prospectives, axées sur la responsabilité et la prise de risque, composantes essentielles de l’épanouissement humain.
Ces observations conduisent à supposer qu’il est indispensable et urgent de tendre vers une situation où le
progrès dans le bien-être est repensé au niveau des sociétés, et ce d’autant plus que la contrainte écologique et
l’inégalité sociale menacent la planète. Le progrès dans le bien-être ne doit donc plus être considéré comme
résultant de l’action exogène et non coordonnée des acteurs et/ou renvoyé à quelques variables subsidiaires, tels
la croissance économique ou le bonheur individuel.
Le triomphe de l’idéologie du laisser-faire et de tout ce qu’elle a entraîné en termes de culture, de valeurs, de
façons de concevoir le bien-être individuel, les habitudes et les modes de fonctionnement constitue un frein
considérable pour remettre en discussion le « sens » du progrès dans le bien-être. C’est pourquoi seul un débat
de société devrait pouvoir changer la donne, à condition que, au-delà de toute prise de position idéologique, il
puisse mettre en question, par un raisonnement interactif et approfondi, les choix et les valeurs de la société.

2. Qualifier le progrès : aller vers un progrès sociétal
dans le bien-être de tous
Aujourd’hui, le progrès sociétal apparaît comme une question clé. Il est nécessaire d’en comprendre la signification et l’objectif. Les quelques éléments qui suivent apportent d’importants éclairages sur ces deux points.

La signification du progrès
Comme le rappelle Hannah Arendt (1981, 2005, p. 82, 83), « le concept même de progrès illimité, contemporain des débuts de la science moderne, qui en reste le principe d’inspiration dominant, […] est le siège
d’erreurs et de tromperies. Par le fait d’admettre la correction constante dans la recherche scientifique, on
arrive à un curieux “de mieux en mieux”, “de plus en plus vrai”, c’est-à-dire un progrès sans bornes qui conduit
à admettre que “Beau” et “Vrai” ne peuvent être atteints. Si cela arrive, la quête du savoir prendra fin […]. Il
est probable que des sciences peuvent toucher des limites indiscutables. Cependant, le fait important est que
la conception moderne du progrès nie implicitement l’existence de telles limitations. On ne peut nier que la
notion du progrès est née de l’avance considérable du savoir scientifique aux XVIIe et XVIIIe siècles, véritable
torrent des découvertes, et il (me) paraît possible que ce soit l’acharnement, constitutif de la pensée elle-même,
dont le besoin ne s’éteint jamais, qui, après avoir envahi les sciences, ait poussé les chercheurs à des découvertes toujours nouvelles, chacune point de départ d’une théorie supplémentaire, tant et si bien que ceux qui
étaient pris dans le mouvement avaient l’illusion d’un processus sans fin – le processus du progrès ». Une des
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conséquences, continue Hannah Arendt, c’est que « la notion même de vérité a subi une modification décisive,
elle s’est transformée en un chapelet de vérités partielles qui, chacune à son époque, a prétendu avoir une validité universelle ».
Si l’on reprend cette réflexion dans le cadre de ce guide, on pourrait affirmer avec l’auteur que ce n’est pas le
progrès en soi qui est problématique, mais l’affirmation mécanique de son caractère illimité et inexorable validé
par la pensée économique dominante. Par ailleurs, des « croyances » exprimées en tant que vérités (par exemple,
la croyance que les individus, en agissant uniquement dans la recherche de leurs propres intérêts, contribuent
à accroître l’efficacité générale) a conduit à priver les humains de leurs responsabilités de choix dans le sens à
donner à leurs vies (Salvadori, 2006, 2008).
En rejetant les évidences de destruction, d’iniquité et de non-durabilité, la croyance dans un progrès illimité
pousse non seulement à la reproduction inlassable des besoins matériels mais aussi à la création de nouveaux
besoins, notamment pour ceux qui ont déjà atteint un certain niveau de bien-être. La comparaison de la
quantité des biens individuels possédés – notamment parmi les populations les plus riches – devient ainsi un
élément qui influence le sentiment de bien-être et montre à quel point la mesure subjective rend incapable
de relativiser, surtout par rapport aux situations de ceux qui sont privés de tout. Ce type de comparaison joue
moins parmi les plus pauvres. De toute façon, ils « n’ont pas le courage de désirer beaucoup et, sur l’échelle des
satisfactions de désirs, leurs privations sont rabaissées et perdent toute valeur » (Sen, 1993 p. 44). Redonner
un sens au progrès équivaut à s’interroger – en tant que société – sur ses limites, sur ses « possibles » ainsi que
sur les efforts nécessaires pour l’atteindre. Le progrès dans lequel nous pouvons espérer, nous dit Massimo
Salvadori (2006, 2008), pour préserver notre vie et nos civilisations, est nécessairement un progrès difficile,
dont nous pourrons nous-mêmes allumer et éteindre les lueurs, comme l’entendaient déjà les philosophes des
Lumières : le progrès aura donc la consistance que les communautés humaines souhaitent lui donner (ibid.). Et
une telle consistance implique de rendre la réflexion endogène et de récréer le sens du progrès avec les citoyens
et les communautés.

L’objectif du progrès : le bien-être de tous
L’idée du progrès illimité a pour conséquences de ne pas prendre en considération la nécessité d’orienter
consciemment ses objectifs, notamment à la lumière de la qualité de la vie des générations présentes et futures.
Définir le progrès doit dépendre de la volonté des communautés humaines elles-mêmes. Cette volonté ne doit
pas être entendue comme un hymne à un volontarisme sans limite, mais comme la reconnaissance du fait que
les êtres humains font ce qu’ils se rendent capables de faire concrètement, et qu’ils construisent de leurs propres
mains leurs réussites, leurs échecs, leurs progrès et leurs régressions (Salvadori, 2006, 2008). La volonté des
communautés humaines ne peut se clarifier que par des débats démocratiques impliquant les citoyens qui les
composent, comme le rappellent les conclusions de la rencontre organisée par l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) à Istanbul en 200754.
Pour cheminer dans ce sens, ce guide propose le bien-être de tous comme objectif de progrès sociétal ou
comme horizon à atteindre. Les raisons de ce choix sont exposées ci-dessous, en établissant une distinction
entre les concepts de bien-être et de bien-être de tous.

54. La Déclaration d’Istanbul a été adoptée par des représentants de la Commission européenne, de l’OCDE, de l’Organisation de la Conférence islamique,
des Nations Unies, du Programme des Nations Unies pour le développement et de la Banque mondiale, lors du 2e Forum mondial de l’OCDE, intitulé
« Mesurer et favoriser le progrès des sociétés », en juin 2007.
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Le bien-être est actuellement souvent défini et mesuré par des méthodes qui relèvent des sentiments, perceptions et frustrations individuels, telle la Day Reconstruction Method, qui donne lieu à l’« index U » (proportion du temps durant lequel les personnes vivent dans un état émotionnel déplaisant) (Kahneman et Kruger,
2006, p. 18-21). Nous soutenons dans ce guide que les méthodes prédéterminent les résultats. C’est ainsi
qu’un interview individuel avec de questions préétablies sur le bien-être – notamment autour des concepts
tels que les émotions, la satisfaction, la vitalité, la capacité de faire face aux difficultés et la confiance en soi,
le fonctionnement positif des relations personnelles, la confiance et l’appartenance55 – conduit à caractériser
le bien-être par un exercice d’introspection individuelle. Il est alors détaché de tout rapport avec la structuration des dynamiques collectives (au-delà du simple cercle des connaissances personnelles) et institutionnelles.
Par ailleurs, l’approche qui mesure les laps de temps vécus dans l’optimisme ou dans la dépression empêche
la réflexion sur les aspirations de la personne en tant que membre actif d’une communauté humaine et l’élaboration d’une vision prospective. Le bien-être caractérisé par la perception subjective laisse aussi le champ
libre à l’expression des frustrations (notamment parmi les populations les plus riches) qui relèvent de l’application d’une méthode inapte à relativiser sa propre situation et à gagner de la lucidité sur l’interdépendance.
Et ce alors même que le bon sens dit que la relativisation – notamment de la part de ceux qui sont plus aisés
– est indispensable au bien-être. Les neurobiologistes et les philosophes l’affirment eux aussi. Stephan Klein,
dans son ouvrage Apprendre à être heureux, neurobiologie du bonheur, soutient que le « système de comparaison
conduit irrémédiablement à l’échec. Regarder dans l’assiette du voisin, c’est devenir dépendant des autres,
et cela conduit à prendre des mauvaises décisions » (Klein, 2005, p. 245). Et le moine bouddhiste Mathieu
Ricard rappelle que, de sa perspective, « l’insatisfaction naît de l’habitude de considérer les choses superflues
comme nécessaires. Cette considération ne s’applique pas uniquement aux richesses, mais au confort, aux plaisirs et aux savoir inutiles. La seule chose dont on ne doit jamais être rassasié, c’est la connaissance » (Revel et
Ricard, 1997,1999, p. 374).
Le « bien être de tous », qui est à la base de la définition de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe, est un
concept qui milite dans le sens de l’interdépendance entre bien-être individuel et probité sociale dans une
perspective durable. Le bien-être de tous ne peut être défini et mesuré que par des approches méthodologiques
délibératives et interactives qui conduisent à identifier les écarts entre situations de bien-être et situations
de mal-être au sein d’une société. Elles créent la vision du chemin à parcourir afin que tous les individus
arrivent à une situation de bien-être durable, la durabilité étant entendue du point de vue des ressources
disponibles mais aussi de l’irréversibilité des acquis sociaux. En mettant en évidence l’interdépendance entre
les situations de bien-être et de mal-être, le bien-être de tous fait ainsi appel à une définition raisonnée de la
façon de garantir une telle durabilité, notamment par la réduction des écarts. C’est un concept « proactif » et
prospectif permettant l’exploration des dimensions du bien-être que les individus en société peuvent bâtir et
développer en commun. Puisqu’il fait appel à la médiation, à la compréhension de l’interdépendance, à la prise
de conscience des changements à prévoir comme des iniquités à corriger, ainsi qu’au respect des biens communs, le bien-être de tous ne peut être défini qu’au sein des communautés humaines elles-mêmes, et par elles,
en tenant compte de la diversité des personnes qui les constituent et de leurs fonctions. La définition du bienêtre de tous – contrairement à celle de bien-être subjectif et psychologique – est un exercice prospectif. C’est
un exercice de lucidité sur les interdépendances et sur l’étendue du fossé qui sépare les situations extrêmes.
Le bien-être de tous est un concept qui porte sur « comment faire ensemble », en donnant le même poids aux
biens individuels et communs, aux biens matériels et immatériels, aux espaces privés et publics, aux relations
publiques et privées, et aux liens entre équilibres personnels et sociaux. En guise d’exemple, nous donnons
ici certains des « critères » de bien-être que les citoyens ont signalés lors des expérimentations menées par le
Conseil de l’Europe : pouvoir maîtriser des transitions, ne pas être écarté de la prise de responsabilité, être mis
55. Voir Nef, 2009.
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en condition de l’assumer ; avoir des projets, des rêves ; imaginer le futur ; être écouté dans l’espace public ; être
reconnu par ses propres compétences ; disposer d’espaces verts et de rencontre à proximité, etc.
Ces quelques critères montrent à quel point le bien-être individuel est intimement lié aux rapports collectifs,
à la structuration de la vie commune et à la possibilité pour chacun d’accéder, par ce chemin, à une maturité
personnelle : « […] afin que les rapports avec autrui ne soient plus principalement motivés par un égocentrisme
qui ne crée que frictions et mésentente, il faut que chaque individu puisse donner un sens à son existence et
atteindre un certain épanouissement intérieur » (Revel et Ricard, 1999, p. 373). L’expression des citoyens
montre assez bien les chemins à parcourir.
En conclusion positionner l’objectif du progrès sur le bien-être de tous présente le quadruple avantage de la
justesse, de l’ouverture, du dynamisme et de la clarté :
– justesse, car il correspond à l’objectif sociétal ultime. Son caractère global et inclusif évite que le
progrès ne soit « pris en otage » par des objectifs partiels ou qui ne servent l’intérêt que d’une partie
de la société ;
– ouverture, car il ne s’agit pas d’un objectif prédéfini de façon exogène, mais d’un objectif défini de
manière interactive et régulièrement renouvelée ;
– dynamisme, car sa définition implique une élaboration démocratique, par la concertation entre groupes de citoyens ayant des positionnements divers dans la société ;
– clarté, parce qu’il permet de placer le progrès dans une perspective sociétale et d’offrir une base de
référence pour évaluer tant les processus (comment faire) que les résultats (moins d’écarts).

3. Les défis du progrès dans le contexte du xxie siècle
Tendances historiques et défis d’aujourd’hui
Une fois saisis le sens et l’objectif du progrès sociétal, on est en mesure de s’interroger sur les défis de ce progrès au début du XXIe siècle. Pour ce faire, nous proposons une lecture à grands traits du processus historique
du progrès dont les sources se trouvent dans la révolution scientifique, technique et industrielle qui marque
l’histoire contemporaine.
Les graphiques qui suivent (« diapositives du progrès ») visent à indiquer quelques-unes des tendances marquantes de son évolution plus que les détails d’une histoire extrêmement complexe.
Schéma 211 – Les « diapositives du progrès » au cours des derniers siècles
1

Situation avant
la révolution
industrielle

Capacité réduite et action limitée

Limite
des capacités

Même si, au fil des siècles, les capacités
scientifiques, techniques et économiques de
la société se sont développées, elles restent
limitées et les marges de manœuvre sont très
réduites.

2

Besoins au-dessus des capacités

Besoins de
couverture du
bien-être des
générations
présentes

Besoins de production
et transmission des
richesses pour assurer
le bien-être des
générations futures

Il semble bien que la société soit incapable
de satisfaire tous les besoins matériels des
générations présentes et futures, mais les
ressources se transmettent et augmentent
sans qu’apparaisse un risque d’épuisement.

73

Guide méthodologique
3

Elargissement des capacités

Possibilités
de choix
multiples

Révolution
scientifique,
technique et
industrielle

La révolution scientifique, technique et
industrielle se traduit par une augmentation
spectaculaire et quasi continue de la
productivité : on produit plus avec moins
de ressources. La limite des capacités est
élargie et les possibilités de choix sont
démultipliées, ouvrant la possibilité de
divers modèles de développement.

5

Report de la charge sur le futur

4

Priorité à la production

Besoins de
couverture du
bien-être des
générations
présentes

En opérant une séparation entre
économie et éthique, le choix s’oriente
vers une logique de production puis de
consommation marchande (mesurée par la
suite par le PIB) en surdimensionnant le
bien-être matériel et en sous-estimant les
dimensions du bien-être immatériel, tandis
que le bien-être d’une bonne partie de la
population non intégrée sur les marchés est
exclu, notamment dans les pays du Sud. Les
ressources naturelles sont surexploitées sans
possibilité de renouvellement (épuisement)
et donc de transmission aux générations
futures.
6

Un futur hypothéqué et précarisé

PIB

Conséquences
et risques des
suites de la
révolution
scientifique,
technique et
industrielle
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Besoins de
couverture du
bien-être des
générations
présentes

Besoins
de production
et transmission
des richesses
pour assurer le
bien-être des
générations
futures

PIB
Besoins
de production
et transmission
des richesses
pour assurer
le bien-être des
générations
futures

La réduction jusqu’à l’épuisement des
ressources naturelles et leur nontransmission aux générations futures
accroît les besoins d’investissements
auxquels elles devront faire face pour
assurer leur bien-être. En même temps, les
limites des capacités sont élargies et le PIB
continue d’augmenter.

Besoins de
couverture du
bien-être des
générations
présentes

Besoins
de production
et transmission
des richesses
pour assurer
le bien-être des
générations
futures

Le risque est que les besoins
d’investissement auxquels les générations
futures devront faire face dépassent les
capacités de la société quels que soient les
progrès techniques qui peuvent être réalisés.
Par ailleurs les effets de l’épuisement
des ressources commencent à toucher
les générations présentes elles-mêmes,
accroissant leurs besoins.
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Vers un bien-être de tous...

BET Besoins
de production
et transmission
des richesses
pour assurer
le bien-être des
générations
futures

Besoins de
couverture du
bien-être des
générations
présentes

Condition
pour éviter
les risques :
progrès
sociétal vers le
développement
durable

Pour éviter ce risque, il est nécessaire
de reconvertir radicalement le modèle
économique pour qu’il couvre à la fois
intégralement le bien-être des générations
présentes et celui des générations futures
(c’est-à-dire le bien-être de tous). On passe
du PIB unidimensionnel à un bien-être de
tous (BET) multidimensionnel.
9

... et consolidé.

Consolidation
du
développement
durable

... identifié, formalisé, délimité...

BET
durable
Besoins de
couverture du
bien-être des
générations
présentes

Besoins
de production
et transmission
des richesses
pour assurer
le bien-être des
générations
futures

L’étape la plus urgente est de redéfinir le
bien-être de tous. Il s’agit donc de passer
d’un bien-être de tous pensé de façon
mécanique à un bien-être de tous raisonné
individuellement et collectivement, et donc
clairement identifié, formalisé et délimité.

Conclusion

BET
Besoins de
couverture du
bien-être des
générations
présentes

8

Besoins
de production
et transmission
des richesses
pour assurer
le bien-être des
générations
futures

Au début du XXIe siècle, l’humanité se
trouve dans un moment critique de son
histoire (passage de la diapositive 5 à la
diapositive 6).
Pour éviter ce passage à une situation
irréversible mettant en danger l’avenir
de l’humanité. le progrès sociétal doit
être radicalement repensé à partir d’une
définition conjointe du bien-être de tous et
des richesses qu’il faut pouvoir transmettre
aux générations futures.

La prise en compte des besoins de générations
futures contribue au sens de la vie et donc au
bien-être des générations présentes, les deux
finissant par se confondre.

Les ensembles en traits épais représentent les capacités scientifiques, techniques et économiques de la
 société.
Les ensembles en traits pointillés représentent les besoins pour le bien-être des générations présentes
 et futures. La transformation des traits pointillés en points (......) illustre le passage de besoins non
raisonnés collectivement aux besoins raisonnés et clairement identifiés.
Les ensembles en traits fins représentent les choix de société possibles/adoptés pour satisfaire les
 besoins de bien-être.
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Les défis pour les générations présentes
La reconversion d’un progrès guidé par le PIB (ou par l’augmentation de la capacité de consommation, y
compris corrigée par la mesure du bien-être subjectif et psychologique) en un progrès orienté vers la recherche
du bien-être des générations présentes passe par la réduction de nombreux écarts sociaux marquants de notre
société. Parmi ceux-ci figurent :
a. les écarts de situation socio-économique, c’est-à-dire la distribution entre les positions extrêmes sur une
échelle de bien-être (de la plus défavorable à la plus favorable) ;
b. les écarts de perception, d’abord entre les conditions matérielles (le niveau de vie et son évolution) et les
niveaux de satisfaction individuelle et d’évolution collective, et ensuite entre l’appréciation des biens privés
et celle des biens communs ;
c. les écarts de satisfaction ou d’utilité entre la consommation privée (l’utilité individuelle) et l’impact collectif
qu’elle génère (inutilité ou méfaits collectifs de la satisfaction individuelle).

a. Les écarts de situation économique
Le premier écart évoque la nécessaire prise en considération, pour le bien-être de tous, de la variété des situations vécues entre les deux positions extrêmes d’une échelle de bien-être. Entre ces extrêmes, il n’y a pas de
ligne de démarcation claire mais une sorte d’interface et/ou de superposition. A défaut de prendre en compte
cette interdépendance, le progrès matériel obtenu par la croissance devient une notion nuisible puisque, dans
un monde aux ressources limitées, l’accroissement illimité du bien-être des mieux lotis se fait au détriment de
ceux plus mal lotis. Cela s’accompagne de coûts énormes, à la charge des communautés humaines, en termes
d’insécurité, de destruction des solidarités, des savoirs et de l’environnement, et de conflictualité sociale.
L’équité et la justice sociale, composantes essentielles du bien-être, sont donc en jeu. Les ignorer équivaut à
soutenir que certains mécanismes (asymétries d’information, restriction des champs d’aspirations des plus pauvres…) permettent de mettre en place des mesures du bien-être tout en négligeant les effets de la distribution
des ressources et des gains dans la population. Ces mesures de bien-être « aseptisées » (qui ne prennent pas
en considération les écarts de la « justice sociale ») ne peuvent se réaliser que par des interviews individuelles
menées en différenciant bien les espaces de vie de ceux qui sont en bas de l’échelle et de ceux qui sont en haut
de l’échelle. En évitant la comparaison des situations à l’intérieur d’un même indicateur, on évacue la question
de l’étendue de l’écart.
La restriction des champs des aspirations des plus pauvres permettrait – comme Amartya Sen (1993) le
rappelle – de maintenir, voire d’élargir, les inégalités et la polarité sociale sans violence sociale. Mais, depuis
les dernières décennies du XXe siècle, l’endettement croissant des ménages permet de maintenir encore
l’illusion d’une non-dégradation de ces écarts dans les pays riches. L’augmentation de la dette due à une stagnation des revenus est possible grâce à la facilité d’obtention des crédits. Afin de maintenir son niveau de
vie, un pourcentage croissant des populations – notamment des classes moyennes – est obligé de s’endetter.
L’endettement individuel conjugué avec l’endettement collectif se répercute dans le déclin des couvertures
sociales et des expressions de solidarité. Cette tendance à occulter la polarisation sociale a des conséquences
humaines qu’incarne une perte grandissante de la sécurité et de la liberté d’expérimenter et de prendre des
risques. Les liens sociaux en souffrent et les sociétés deviennent plus rigides et plus bureaucratiques. En
France par exemple, les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
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montrent que les ménages (tout comme les entreprises) continuent de s’endetter (le taux d’endettement est
passé de 65,6 % début 2006 à 74,6 % fin 2008) ; le rythme d’accroissement de la dette des ménages reste,
en outre, supérieur à celui de leur revenu.
Dans leurs nombreuses batailles, les organisations de lutte contre la pauvreté et les discriminations mettent en
évidence la dégradation des conditions de vie des plus pauvres. Ainsi, elles essaient de rendre de telles injustices inacceptables par la conscience sociale. Néanmoins, de moins en moins, de telles actions et dénonciations
portent sur l’élargissement des écarts. Au contraire, dans un contexte de libéralisation extrême, on tente de
faire porter aux plus pauvres la charge de leur insuccès dans l’accès au bien-être matériel, en ignorant tous les
mécanismes fiscaux et autres qui favorisent la concentration de la richesse.
Peut-on mesurer le progrès sans tenir compte de ces phénomènes ? Peut-on ignorer les effets des écarts lorsqu’on
s’attache à mesurer le bien-être ? Malgré la perplexité que ces questions suscitent, des chercheurs et des ouvrages
s’attellent actuellement à montrer l’absence de signification du rapport entre distribution des revenus et perception du bien-être, lorsque, dans la mesure de ce bien-être, des composantes telles que l’amitié ou le lien social
sont incluses. Il est aussi possible d’arriver aux mêmes conclusions en évaluant l’impact en bien-être obtenu
d’une redistribution des revenus (gain à la loterie, par exemple) par l’utilisation d’indicateurs tels que la consommation d’alcool et de cigarettes (en tant qu’indicateur de bien-être dans la santé)56. Evidemment, le résultat sera
négatif. Ce guide ne se propose pas de débattre des méthodes de recherche qui mènent à de telles conclusions,
qui soulèvent des interrogations par rapport à une éthique fondée sur la justice sociale. Il s’agit plutôt de se
demander comment établir des échelles significatives de bien-être au sein d’un même indicateur.
Le travail du Conseil de l’Europe apporte une première réponse à cette question. Utilisant les critères exprimés
par des citoyens – représentatifs de la diversité sociale –, il propose des échelles dans chaque indicateur du
bien-être. Cet aspect sera approfondi dans la quatrième partie de ce guide. Nous allons ici nous limiter à un
exemple : l’échelle inférieure de l’indicateur d’alimentation devrait considérer la dénégation des conditions
pour y avoir accès (chercher la nourriture dans les poubelles), et la supérieure, les conditions de la durabilité
ou non-réversibilité de la situation de bien-être (avoir des systèmes de production et d’échange assurant de la
nourriture saine, biologique, de proximité)57. Entre ces deux extrêmes, un « chemin du progrès » est tracé par
l’indicateur lui-même : il s’agirait, dans ce cas spécifique, de faire en sorte qu’aucune personne ne cherche plus
jamais la nourriture dans une poubelle et que progressivement chaque personne puisse durablement accéder à
une alimentation saine.
La prise de conscience des écarts socio-économiques est indispensable pour bâtir une vision de la progression
vers le bien-être (de tous), tout en se rappelant que l’échelle supérieure doit refléter un consensus social de
durabilité.

b. Les écarts de perception
Les écarts de perception les plus connus sont exprimés dans les analyses consacrées aux effets de la croissance. Le premier, entre croissance matérielle et satisfaction subjective, fait actuellement l’objet de nombreuses
controverses. Il se réfère à la contradiction entre l’augmentation du revenu moyen et la diminution du nombre
de personnes satisfaites (voire l’augmentation du nombre de personnes insatisfaites), provoquant une stagnation du niveau perçu du bien-être global. Cet écart résulte du croisement entre une mesure quantitative
56. Voir à cet égard Clark et Apouey, 2010.
57. Ces critères de bien-être ont été émis lors d’une expérimentation menée à Timisoara (Roumanie). Le premier correspond à la perception d’une femme
Rom-Tzigane et le deuxième d’un entrepreneur.
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nationale (l’augmentation des richesses per capita échangeables mesurées par leur prix : le revenu) et une mesure
subjective individuelle (la satisfaction par la consommation privée). Sans entrer dans les détails du débat sur
ce paradoxe, nous souhaitons ici attirer l’attention sur le fait que la satisfaction et les aspirations à la satisfaction se réfèrent presque exclusivement à la consommation. Outre la comparaison entre pays sur l’étendue
du paradoxe, plusieurs travaux s’engagent aussi dans la comparaison à l’intérieur de chaque pays, en avançant
l’hypothèse que la satisfaction ne dépend plus uniquement du revenu individuel, mais du niveau de revenu des
autres (dans la proximité). Les études qui s’intéressent à la mesure de la satisfaction à d’autres dimensions que
la consommation évaluent, d’une part, l’impact de la qualité des institutions publiques (façon d’agir dans des
processus institutionnels contribuant à satisfaire les besoins d’autonomie, les liens sociaux et les compétences)
et, d’autre part, les effets de la culture et du comportement collectif. Même sur la signification de ces aspects
dans la satisfaction des individus, il n’existe pas d’accord entre les chercheurs (Lora et Chaparro, 2008). Il faut
néanmoins signaler que la plupart de ces analyses se fondent sur des données obtenues par des enquêtes sur la
satisfaction individuelle ; lorsque ces approches prennent en compte la dimension plus collective, il en résulte
l’introduction d’une dimension de compétition (comparaison) ou d’empathie uniquement avec le même groupe
d’appartenance que celui des interviewés.
Ces méthodes d’individualisation de la perception – qui génèrent des résultats lourds de conséquences idéologiques et politiques – ne laissent aucune marge à une quelconque élaboration prospective du « bien-être de
tous » par les membres d’une communauté. Une notion de progrès sociétal porteuse d’avenir ne peut pourtant
pas ignorer la question de la perception du bien-être de tous : comment créer des communautés heureuses,
solidaires, accueillantes, habilitées à soutenir la créativité, des communautés génératrices de sens et de projets
de vie – notamment pour les jeunes –, des communautés où une deuxième chance est possible, où les habitants ne sont pas dépossédés de leur droit d’exercer une responsabilité et arrivent ensemble à imaginer leur
futur ? Les travaux d’Alberto Magnaghi, pour recréer « l’âme des lieux » par une participation active des citoyens
« pas seulement pour indiquer à d’autres [politiciens, entrepreneurs…] ce qu’ils sont tenus de faire, mais pour
contribuer à produire directement leur propre environnement de vie et des rapports, en créant des interrelations entre activités [et perceptions] individuelles et objectifs sociaux » (2006, p. 4), peuvent être source
d’inspiration pour abandonner des débats qui se révèlent stériles et rétablir ce dont les sociétés ont plus besoin
aujourd’hui : une vision d’avenir.
Le deuxième écart de perception, influencé par le premier, se situe entre satisfaction par les biens privés et
satisfaction par les biens communs. Les analyses réalisées sur le bien-être et la qualité de la vie depuis les
années 1970 aux Etats-Unis (Andrews et Withey, 1976 ; Campbell et al., 1976, et plus récemment en Europe
(Clark et Senik, 2008 ; Clark, Frijters et Shields, 2008) mettent en évidence un degré de satisfaction plus
faible vis-à-vis des biens et des services fournis par les pouvoirs publics. Aux Etats-Unis, les citoyens formulent de sérieux griefs à l’égard de leur société, tandis qu’en Europe le degré de satisfaction par rapport aux biens
publics, dans ses multiples dimensions, est plutôt modéré (Glatzer, 2008) : les aspects relevant des biens privés
sont généralement mieux cotés. En Allemagne, par exemple, l’écart de satisfaction entre les biens les plus
appréciés (le mariage, la famille, le quartier, le lieu de travail, le niveau de vie, le logement, la santé personnelle
et les revenus du ménage) et les biens les moins appréciés (la sécurité sociale, la démocratie, la participation
politique, la protection de l’environnement, la sûreté publique) reste stable dans le temps (ibid.).
Dans le cadre de ce guide, il est essentiel de débattre sur les conséquences politiques de ces résultats. Ils peuvent
effectivement traduire des différences réelles dans le niveau de fourniture des biens : richesse privée, pauvreté
publique. Ensuite, ils alertent sur le risque d’une désaffection envers l’espace public et les biens communs, ce
qui peut se traduire par la fuite de la responsabilité partagée et la recherche de solutions privées (pour ceux qui
peuvent se le permettre) plutôt que de solutions collectives aux problèmes de société. Resserrer cet écart est un
défi politique qui nécessite des méthodes de travail et la création de références aptes à réactiver l’engagement
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de la responsabilité citoyenne dans le maintien des biens publics. De quelles sociétés parlons-nous lorsque le
bien-être individuel peut s’épanouir dans un contexte de dégradation des biens communs ? Comment arrivet-on à mieux apprécier notre aspirateur individuel plutôt que le travail des éboueurs qui nettoient nos espaces
collectifs ? demandait déjà Galbraith, dans son ouvrage Les Mensonges de l’économie (2004).

c. Les écarts de satisfaction et d’utilité
Le dernier type d’écart se réfère à la différence entre maximisation de l’utilité (ou satisfaction) privée par la
consommation et minimisation de l’importance attribuée à l’inutilité, ou dommage collectif. Cet écart de
perception (et de vision) met en danger les conditions de la vie collective, voire l’avenir de toute civilisation
(Brown, 2007).
C’est la question des choix – et des libertés – qui est ici posée, intrinsèquement liée à celle des idéologies, des
systèmes de gouvernance socio-économiques et des modèles de consommation qui en découlent. Trouver des
voies pour resserrer cet écart est un des plus grands défis du XXIe siècle et soulève la question de la nécessité de
transformations assez profondes, notamment dans la conception de la liberté de choix, et par conséquent dans
les comportements visant à la satisfaction – avec des implications à plusieurs niveaux. Il s’agit de « repenser »
notre capacité de jugement global sur les choix en tenant compte des composantes et des coûts invisibles des
biens matériels : l’alignement des préférences individuelles sur ces biens cache la problématique assez grave du
différentiel entre coûts privés et coûts sociaux. Il s’agit d’explorer ensemble d’autres domaines de satisfaction
– indépendants de la seule consommation matérielle. Il s’agit aussi d’identifier ces biens immatériels que la
société est capable de produire à l’infini parce qu’ils jaillissent aussi bien des rapports entre les personnes que
de ceux entre elles et les institutions. Et finalement d’examiner un à un des critères de bien-être extensibles à
tous et d’analyser les conditions pour leur accomplissement.
Penser le progrès sociétal comme urgence et comme règle de vie est devenu la condition de survie des civilisations à long terme.

Le progrès que les générations présentes peuvent offrir
aux générations futures
Comme Edward Burtynsky, artiste photographe contemporain, l’a dit, « ce que nous donnons au futur, ce sont
les choix que nous faisons aujourd’hui »58… C’est en resserrant les écarts aujourd’hui que nous choisissons
d’agir pour les générations futures. Choisir autrement implique de prendre conscience du risque d’irréversibilité, des délais pour changer et du caractère multiple des écarts à resserrer : il s’agit de contrer l’iniquité, le
mépris idéologique des biens communs et publics, la configuration et la satisfaction des aspirations par l’augmentation constante de la consommation matérielle (notamment par les populations les plus aisées)…
Cela est d’autant plus vrai qu’il est devenu urgent de faire des choix pour préserver les ressources, réparer des
dégâts déjà causés et bâtir des nouveaux biens communs. Les générations présentes peuvent peut-être encore
offrir cela au futur, mais à deux conditions au moins : revoir la dimension temporelle dans la conception du
bien-être, en intégrant le soin des générations futures dans son évaluation courante, et adopter l’idée de performance complexe dans le bien-être, en tenant compte des sphères matérielles, immatérielles, publiques et
privées, individuelles et collectives.
58 Voir www.edwardburtynsky.com/.
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De quels délais dispose la génération présente pour éviter l’irréversibilité à laquelle nous conduisent les écarts
analysés précédemment (voir le passage de la diapositive 5 à la diapositive 6 dans le schéma 211) ? Toute
réponse à cette question est d’autant plus ardue que, étant donné le caractère « exogène » de ce que l’on dénomme
progrès, les communautés humaines en maitrisent à peine les conséquences sur l’avenir. Néanmoins, dans un
secteur clé comme celui de l’environnement, les connaissances scientifiques et les mesures de l’impact des activités humaines sur la destruction des ressources permettent d’évaluer les niveaux d’urgence :
a. le point critique de l’irréversibilité a déjà été dépassé dans certains domaines de la vie naturelle, par exemple
dans la préservation de la biodiversité sur la Terre : elle serait entrée dans la sixième grande disparition de
son histoire. L’impact de l’extinction massive des espèces animales et végétales et le temps qu’il faudra pour
la reconstituer sont à peine connus ;
b. il est peut-être encore temps d’éviter l’irréversibilité par la recherche d’alternatives au développement industriel et agricole fondé sur l’utilisation des énergies fossiles accumulées dans le sous-sol au cours de centaines
de millions d’années (charbon, pétrole, gaz naturel). Cependant, il faut remonter à 55 millions d’années en
arrière – époque où la Terre était une planète tropicale, avec une mer à 80 mètres au-dessus de son niveau
actuel – pour retrouver le même taux de CO2 que celui atteint aujourd’hui, ce qui met en évidence l’urgence
d’une inversion de tendance, notamment par des modèles de production indépendants des énergies fossiles ;
c. la marge de manœuvre peut être plus importante dans d’autres cas. Toutefois, on classe souvent dans cette
catégorie les activités dont on ignore encore l’impact à long terme, par exemple les effets de l’enfouissement
des déchets de production de l’énergie nucléaire, de sorte que celle-ci apparaît comme préférable à l’énergie
fossile59.
On pourrait répéter le même exercice pour les civilisations humaines, le déplacement croissant des populations… Ainsi, au-delà des risques d’irréversibilité environnementale, les conflits sociaux et politiques, notamment les guerres et l’augmentation de la violence pour contrôler des ressources de plus en plus limitées – telle
l’eau, nécessaire pour produire l’alimentation –, peuvent annuler tout effort vers un bien-être durable. Et puis,
il y a l’endettement…
L’urgence de « renverser » les choix est d’autant plus élevée que l’irréversibilité est en jeu. Or, dans le contexte
actuel, les freins idéologiques, les façons d’institutionnaliser le progrès et l’affirmation d’un concept individuel de bien-être lié notamment au niveau de consommation ne favorisent guère la prise de conscience de la
nécessité d’évaluer le bien-être dans une temporalité qui inclut les générations futures et d’adopter des critères
de performance complexe.
Face aux délais et marges de manœuvre réduits, il faut se demander s’il est encore possible d’assurer le bienêtre des générations futures. C’est-à-dire s’il est possible d’inscrire parmi les critères de bien-être d’aujourd’hui
la « satisfaction » d’avoir pu assurer un avenir à la vie humaine. La réponse ne peut pas être confisquée par des
spécialistes ; il s’agit clairement d’une question adressée à tous. Seule une réflexion de société, élargie à tous les
citoyens, peut encore rendre possible la conciliation d’un bien-être « redimensionné » des générations présentes
et de celles à venir. Par ailleurs, aujourd’hui, la réflexion ne peut que déboucher sur de vrais plans d’action :
revenir à planifier mais « par le bas », en impliquant les parties prenantes et les citoyens eux-mêmes. Ce n’est
qu’à ce prix qu’il sera peut-être possible de reconstituer la marge de manœuvre indispensable pour envisager à
nouveau le futur.

59. Voir à cet égard Brown, 2007.
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Schéma 212 – Le progrès sociétal aujourd’hui
RAISONNER ENSEMBLE
sur le bien-être de tous
Quels écarts
sociaux,
de perception,
de satisfaction ?

Resserrer
les écarts

Quels dangers
d’irréversibilité ?
Quelles mesures
d’urgence à adopter ?

Progrès
nécessaire
aux
générations
présentes

Rétablir l’équité,
ouvrir à l’appréciation
des biens communs,
immatériels, spirituels

Progrès
dans le
bien-être
de tous

Progrès
nécessaire
aux générations
futures

Sens du progrès

AGIR ENSEMBLE
pour le bien-être de tous
dans une perspective
intergénérationnelle
et de performance
complexe

Investir
pour contrer
l’irréversible
et constituer
le patrimoine
à transférer

Actions pour éliminer
la pollution, stopper
l’utilisation d’énergies
fossiles et l’endettement,
réparer les dégâts,
rétablir la biodiversité,
maintenir et créer
des biens communs

4. Conclusion
De façon assez synthétique, les paragraphes précédents ont mis en évidence la nécessité impérieuse de
concevoir des méthodes de définition et d’évaluation capables d’engager la société dans une démarche endogène et responsable du progrès dans le bien-être de tous, y compris des générations futures. Le concept de
bien-être fondé sur la satisfaction des besoins individuels par la consommation a un prix : l’accroissement
des écarts (de situation, de perception et de satisfaction), qui réduit la capacité des générations présentes à
préserver et à transmettre aux générations futures les patrimoines environnemental, de bonne gouvernance
et culturel. Ce qui était estimé, jusqu’à il y a peu de temps, comme un défi que l’on pouvait reporter à plus
tard (notamment après l’épuisement des énergies fossiles) – trouver un mode de fonctionnement à niveau
constant d’utilisation des ressources naturelles, tout en réduisant les inégalités – est devenu dans les faits
celui des générations présentes.
Revenir, avec des méthodes appropriées, à l’essence de l’esprit de l’humanité – qui est de tendre à faire en sorte
que le plus grand nombre d’individus, et idéalement tous, puisse accéder à un niveau suffisant de biens matériels et spirituels – se traduit par la quête des solutions partagées à mettre en place. Elles demandent un redoublement de l’effort des communautés humaines. Une des difficultés que les générations présentes rencontrent
pour confronter la complexité trouve ses racines dans l’envahissement de la logique « mécaniste » des modèles
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de pensée élaborés notamment par les théories économiques modernes du bien-être, éloignées de toute considération éthique. En analysant cette question, Amartya Sen (1993 p. 9) reconnaît que la perspective « mécaniste » conduit aussi à décrire les motivations des êtres humains en termes assez simples. Dans cette approche
les considérations éthiques, au sens profond, n’occupent guère de place dans l’analyse des comportements
humains (ibid.). La séparation de l’éthique et de l’économie a eu une influence marquante dans la simplification
de la réponse à l’interrogation socratique « comment doit-on vivre ? » – (ensemble) à tous les niveaux : fixation
d’objectifs politiques, méthodes de relèvement des données, mesure et évaluation du progrès, etc. Par ailleurs,
autour de la simplification se jouent également les questions de pouvoir et de pression sur la scène politique. La
simplification engendre ainsi la création d’un certain type d’information : individualisée, partielle, cloisonnée,
non transparente ou transformée en surinformation stérile, c’est-à-dire idéologique. L’idéologie de la simplification rend la société orpheline d’un débat qui tôt ou tard devient inévitable.
Toute conception de bien-être et de progrès limitée par l’idéologie (ou les idéologies) est non durable et conduit
inévitablement à des crises, c’est-à-dire à l’impossibilité d’assurer sa dynamique dans le long terme, tant ses
effets négatifs sur l’avenir deviennent présents et prennent le dessus sur les effets positifs.
Dans ce contexte, les initiatives plus ou moins spontanées qui laissent la place au raisonnement des citoyens sur
le « comment vivre ensemble » conduisent, comme Alberto Magnaghi (2006) le dit, à configurer « une vision
de la démocratie participative qui n’est pas seulement un instrument de revitalisation de la vie démocratique
face aux crises de la démocratie représentative, mais aussi un instrument de “libération” de la vie quotidienne
individuelle et collective, de la surdétermination et de l’imposition coercitive du marché, vers l’autodétermination des “styles” (multiples) de production, d’échange et de consommation ». Ces formes de participation
« se reproduisent quotidiennement en tant que ciment d’intérêts sociaux et locaux relatifs à la qualité de la vie
contre des choix économiques, territoriaux, environnementaux, d’infrastructures, qui ne sont plus reconnus en
tant que porteurs de bien-être » (ibid.).
Bien que ces initiatives constituent un espoir pour remettre la complexité en jeu dans l’espace public, elles
se trouvent confrontées à des inerties et des résistances institutionnelles en acte… Comme l’affirme encore
Magnaghi (ibid.), face aux « nombreuses résistances dans les entités publiques territoriales à l’activation des
parcours de démocratie participative habilités à traiter des modèles conflictuels de participation, prévaut la
sensation qu’ouvrir à la participation signifie mettre à nu les idéologies et les intérêts désormais extrêmement
éloignés du “sentiment commun” des populations ».
Il reste alors à se demander comment assurer la légitimité de ces parcours afin qu’ils puissent contribuer à
ouvrir d’autres perspectives, d’autres espoirs.

82

Chapitre 2 – Repenser les orientations
du progrès
Nous l’avons vu, les problématiques liées au progrès sont vastes, et les défis auxquels nos sociétés, au XXIe siècle,
se trouvent confrontées pour y répondre le sont tout autant. Une reconversion radicale est indispensable pour
construire un modèle à même d’assurer le bien-être des générations présentes tout en préservant le droit au
progrès des générations futures.
Ces défis paraissent difficilement atteignables si l’on se réfère à la situation actuelle et aux orientations qui
prévalent dans la société aujourd’hui. Cependant, au regard des progrès techniques et scientifiques, qui ont
largement repoussé les limites de ce qui était pensable pour le bien-être des humains, on peut se demander
pourquoi l’humanité n’a pas la capacité d’offrir à tous ses membres la possibilité de mener une vie digne.
Pourquoi, en dépit de tout ce « progrès », près des trois quarts de l’humanité vivent-ils en dessous du seuil de
pauvreté (moins de un euro par jour et par habitant) ? Pourquoi une personne sur six ne mange-t-elle pas à
sa faim60 ? Et pourquoi les objectifs du millénaire pour le développement61, dont les ambitions sont pourtant
relativement modestes au regard des défis du XXIe siècle, se révèlent-ils irréalisables à court ou moyen terme
dans beaucoup de pays ?
Plus qu’une question technique ou de capacité économique, la question centrale du progrès est une question
politique qui peut se résumer en ces termes : créer la capacité d’assurer le bien-être de tous. Question qui invite
à renouveler notre culture démocratique : culture de la prise en main, de l’effort conjoint, de la responsabilité
partagée… Il s’agit aussi de développer des approches épistémologiques qui valorisent la capacité des personnes
à agir/réfléchir dans leur environnement de vie, et non pas uniquement leur capacité à réagir à des propositions
(aux principes/idéologies affirmés par ailleurs). Cette démarche doit ensuite s’inscrire dans le temps à l’aide de
nouveaux outils de mesure et d’évaluation des résultats. C’est ce que nous nous proposons d’explorer dans ce
chapitre. Nous opérerons pour cela en quatre temps :
– formuler de nouveaux repères pour évaluer le progrès ;
– mobiliser toutes les potentialités disponibles, notamment les ressources immatérielles des femmes
et des hommes dans les communautés humaines (ressources morales, temps, savoir-faire, culture,
volonté de s’engager, sens civique et sens de la responsabilité, etc.) ;
– identifier les changements à introduire, en particulier le passage de pratiques de délégation/externalisation des responsabilités à des pratiques de coresponsabilité ; identifier également ce que cela
suppose en termes d’organisation ;
– placer les valeurs du « vivre ensemble » au centre du débat démocratique.

1. Évaluer le progrès à la lumière de nouveaux repères
Définir le bien-être de tous
Le bien-être de tous, s’il est déterminé par les générations présentes, doit aussi s’inscrire dans une temporalité
qui permet d’inclure les générations futures. Il engage chaque communauté humaine lorsque des processus
interactifs sont mis sciemment en place, et cela pour au moins trois raisons :
60. Voir par exemple les rapports de la FAO (Organisation pour l’alimentation et l’agriculture) sur les possibilités de couvrir les besoins alimentaires mondiaux, ceux de l’OMS (Organisation mondiale de la santé) concernant la santé…
61. Voir le site www.un.org/millenniumgoals/.
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– l’interactivité ouvre la voie à une démarche de coresponsabilité. Le bien-être défini individuellement, sans interrelation, n’est pas raisonné et laisse le champ libre au ressenti subjectif d’un moment
précis, ce qui peut conduire à des incompatibilités entre souhaits personnels et capacité sociale et
environnementale d’assurer le bien-être de tous. Une définition interactive permet de raisonner audelà des droits et des désirs individuels pour prendre en compte les responsabilités à partager dans
une perspective de « durabilité » sociale ;
– une définition interactive du bien-être est en elle-même génératrice de bien-être : en levant progressivement les obstacles, elle conduit les acteurs à proposer des points de vue consensuels ;
– une telle démarche laisse apparaître la dimensionnalité multiple du bien-être et facilite la relativisation de chaque dimension par rapport aux autres.
La définition interactive du bien-être (de tous) joue ainsi un rôle déterminant dans la formulation de nouveaux
repères : d’une part, pour repositionner les objectifs d’une communauté humaine et recentrer le débat démocratique par rapport à ces objectifs ; d’autre part, pour générer un rapprochement entre les acteurs et pour qu’ils
apprennent ensemble à établir des priorités en découvrant que le bien-être individuel est indissociable du bienêtre de tous. Inscrire dans le long terme les résultats des démarches interactives implique que le « bien-être de
tous » puisse devenir partie constitutive du système politique et institutionnel ou, au moins, l’influencer par
des principes politiques qui soient propres au « vivre ensemble ». Puisque c’est précisément au long terme que
ce guide s’intéresse, l’identification des critères et d’indicateurs de bien-être doit ouvrir la voie à des processus
d’apprentissage sociétal de l’intérêt commun, de prise de conscience de l’appartenance à une communauté de
vie. Elle doit ainsi permettre aux institutions d’adapter leur engagement en le rendant plus pertinent, tout en
s’appuyant sur le potentiel des citoyens eux-mêmes. De nombreux exemples montrent l’intérêt d’inscrire l’exploration des critères de bien-être de tous dans une perspective politique de long terme62.

Réduire les écarts
Plus que jamais, compte tenu du contexte du XXIe siècle, la conciliation intergénérationnelle de l’objectif de
progrès dans le bien-être de tous ne peut s’envisager qu’à condition de réduire les écarts de situation, de perception et de satisfaction, comme cela a été dit dans le chapitre précédent.

a. Réduire les écarts de situation
Lorsque les ressources naturelles étaient perçues comme inépuisables, les écarts entre les situations des personnes, entre les régions et les pays pouvaient être considérés comme autant de différences de rythme de
développement. La théorie économique a d’ailleurs prôné l’idée qu’une situation où les uns s’enrichissent et les
autres restent au même niveau est toujours meilleure qu’une situation de statu quo où personne ne s’enrichit,
quel que soit l’écart ainsi créé. L’économiste américain Albert Hirschman a ainsi, en 1958, avancé l’idée de
croissance déséquilibrée, proposant d’envisager la croissance comme une succession de déséquilibres, car elle
se manifeste d’abord dans certains secteurs ou certaines régions avant de s’étendre ailleurs. En considérant
l’existence de liaisons entre les secteurs productifs (des liaisons en amont et en aval), Hirschman préconisait
de concentrer les efforts d’investissement sur un nombre limité de secteurs (notamment l’industrie lourde)
sélectionnés pour leurs effets d’entraînement.

62. Voir à cet égard l’exemple de l’Australie présenté dans la première partie. La définition interactive du bien-être au sein de groupes culturels et linguistiques différents a permis aux autorités des quartiers suburbains de Melbourne de revoir leur stratégie de santé tout en augmentant considérablement la
compréhension des enjeux par les citoyens eux-mêmes.
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Au XXIe siècle, et au niveau global, l’idée que l’on puisse compter sur des pôles de croissance utilisant des ressources non renouvelables pour avoir des effets d’entraînement est caduque. En effet, la ponction massive de
ces ressources par certains en prive d’autres, en limitant la perspective de progrès futur. On en a l’illustration
avec les pays en voie de développement, confrontés actuellement à des limitations en ressources naturelles par
rapport aux pays qui ont assuré leur développement industriel avec les réserves d’énergie fossile et de matières
premières disponibles. A un moment où il devient urgent de diminuer, voire d’arrêter, leur extraction, les
pays les plus pauvres refusent d’accepter une telle logique. Celle-ci ne devient acceptable que si un concept de
progrès et de développement radicalement nouveau est promu à l’échelle globale. Or, une telle responsabilité
revient en premier lieu à ceux qui ont bénéficié des richesses jusqu’à présent. Car, même si les pays riches développent de nouvelles technologies « vertes » pour réduire la consommation d’énergie fossile et s’orientent vers
le développement durable, comment les pays en voie de développement pourraient-ils accepter de le faire si
l’exploitation de ces savoirs reproduit la même logique qu’auparavant ? Il y a les pionniers et puis ceux qui vont
« naturellement » être entraînés dans le mouvement.
Dans ce champ si délicat des équilibres mondiaux, la réponse par le progrès technique et ses effets d’entraînement devient insuffisante. Le resserrement des écarts au niveau global relève d’une autre capacité : celle de
constituer des rapports équitables d’interdépendance. Autrement, c’est vers l’irréversible que cette théorie de
l’entraînement nous conduit : malgré les menaces qui pèsent sur la planète, les pays émergents (Chine, Inde,
Brésil, etc.) tendent à reproduire le même modèle de développement fondé sur la concentration des richesses,
l’utilisation d’énergie et de ressources non renouvelables. Et ceux qui ne sont pas encore parvenus à ce niveau,
notamment sur le continent africain, demeurent dans la pauvreté et le mal-être matériel, ce qui renforce leur
attirance pour un modèle qu’il est devenu urgent d’abandonner.
Au niveau local, le resserrement des écarts entre groupes sociaux habitant un même territoire est également
essentiel pour redéfinir le modèle du progrès et les aspirations qu’il sous-tend. L’accroissement de ces écarts
édifie des sociétés fragmentées où toute vision partagée d’un avenir durable est rendue impossible. Outre le
recours à des politiques fiscales et distributives, vouloir réduire les écarts implique d’inscrire le sens du durable
dans une perspective de justice sociale.
Il est donc devenu impératif de substituer à l’inertie de l’entraînement (qui est de toute façon soumise aux logiques du pouvoir) l’activation des responsabilités comme principe du progrès. Passer d’un progrès par entraînement à un progrès par activation synchronique, où les connaissances et les volontés se mobilisent toutes dans
le même sens, implique que la façon même dont on mesure le progrès doit changer : aux mesures fondées sur
les moyennes (à effets comparatifs) doivent se substituer des mesures d’appréciation de la réduction des écarts
(à effets coopératifs). Seul un progrès en ces termes peut aujourd’hui être considéré comme tel.

b. Réduire les écarts de perception et de satisfaction
Vouloir réduire les écarts de situation soulève des questions de valeurs et d’éthique qui conduisent à affronter
les écarts de perception et de satisfaction. Les uns et les autres sont liés : ce n’est qu’en progressant dans la
réduction des derniers que l’on peut envisager de le faire également pour les premiers.
Dans la première partie de ce guide, certaines initiatives laissent entrevoir des voies possibles de réduction des
écarts de perception et de satisfaction. C’est le cas de celles conduites en Italie par la Rete Nuovo Municipio. Dans
les communes concernées, les habitants réapprennent à identifier les éléments du paysage, du patrimoine architectural et culturel, les services publics, les traditions et savoirs locaux qui contribuent à leur bien-être et à leur
satisfaction. Ils découvrent ainsi des champs de satisfaction bien plus vastes que celui, très restreint, qui dépend
du revenu et de la consommation individuels. Les habitants puisent ces sources de satisfaction dans la richesse et
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la beauté de leur territoire, de leur culture et de la vie commune. Le cas de Minamata au Japon montre également
un parcours de réappropriation de la « richesse » collective : en 2001, ce village dévasté à cause de la pollution
chimique établit une « ordonnance pour la création d’un village actif » comprenant trois piliers :
– création d’une vision raffinée/création d’un scénario actif ;
– interaction entre villes et villages/interaction entre différents points de vue ;
– création de villages riches par l’interaction entre trois économies (l’économie monétaire, l’économie
coopérative et l’économie d’autosuffisance).
Ces exemples montrent bien l’ampleur du travail politique à accomplir pour amener les citoyens à apprécier
les biens communs et les savoirs endogènes, à accroître leur engagement civique, à chercher la maîtrise de leur
propre vie dans la solidarité.
La réduction des écarts de perception et de satisfaction demande aussi un débat démocratique de large portée
qui, tout en s’inspirant des expériences existantes, permette d’associer les biens communs à la satisfaction de
vivre ensemble. Reconsidérer les biens communs revient par ailleurs à activer des énergies nouvelles autour de
leur préservation et de leur démultiplication. Il s’agit de faire en sorte que les communautés humaines puissent
concevoir et bâtir de nouveaux biens communs, notamment en combinant des biens tangibles et intangibles et
en utilisant le pouvoir de l’imagination, comme les habitants du village de Minamata le suggèrent.

c. Définir des « niveaux insoutenables » et des « niveaux justes »
Le fait de définir la réduction des écarts comme objectif de progrès conduit à identifier ce que nous allons
appeler des « niveaux insoutenables », c’est-à-dire ceux auxquels toute réduction des écarts devient impossible.
En effet, lorsqu’une minorité de la population s’approprie la plus grande partie des ressources disponibles, il
sera impossible pour la majorité restante d’atteindre le même niveau de bien-être.
A l’opposé, on pourrait définir les « niveaux justes » comme ceux qui permettent d’assurer un progrès vers la
réduction des écarts.
Cette distinction concerne tous les types d’écarts dont il a été question précédemment : écarts de situation, de
perception et de satisfaction. Elle joue un rôle particulièrement important dans la conciliation entre différents
objectifs. Si l’on se réfère, par exemple, à la production de biens et de services, la maximisation de la rentabilité
rend impossible, à partir d’un certain niveau, la conciliation avec d’autres objectifs, par exemple de bien-être
au travail.

Du progrès fondé sur un seul critère au progrès sociétal multidimensionnel
La réduction des écarts, qui est au cœur du progrès sociétal, conduit à reconsidérer les multiples dimensions du
bien-être. Comme on l’a déjà souligné, il s’agit d’abord de prendre en compte, de manière simultanée, le bien-être
des générations présentes et celui des générations futures. Ensuite, de reconnaître, pour ce qui est du bien-être des
générations actuelles, la multiplicité des dimensions qui le composent : matérielles, immatérielles, publiques et
privées, individuelles et collectives. Un tel réapprentissage s’accélère un peu partout. De nombreuses propositions
visant à mesurer le bien-être et le progrès sociétal, qu’elles soient avancées au sein des pays ou par des institutions
internationales, intègrent une multiplicité de domaines. Et toutes incorporent la prise en compte des générations
futures par des mesures sur l’environnement. Celles-ci apparaissent en « gras » dans le tableau comparatif
ci-dessous, élaboré par l’OCDE63 dans le cadre du projet global « Mesurer le progrès des sociétés ».
63. OCDE, « A Taxonomy to measure the progress of societies. Global Project to Measure the Progress of Societies », 2009 (avant-projet).
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Tableau 221 – Tableau comparatif de divers types de mesures du « progrès » et du « bien-être » selon
l’OCDE
Résultats
Classification
proposée par
l’OCDE

Mesure du progrès
en Australie

Index canadien du
bien-être

Mesure du progrès
en Irlande

Indicateurs du
progrès social en
Hongrie

Santé mentale
et physique

Santé

Populations
en bonne santé

Espérance de vie ;
dépenses de santé ;
fertilité ; âge de
la population ;
distribution de la
population

Santé

Connaissance et
compréhension

Education et
formation

Population éduquée

Diplômés en science
et technologie ;
dépenses en
recherche et
développement ;
abandon scolaire ;
alphabétisme ;
rapport professeurs/
élèves ; éducation de
troisième niveau ;
dépôt de patentes

Education

Travail et loisirs

Travail

Utilisation du temps

Productivité du
travail ; travailleurs
âgés ; taux de
chômage ; migration

Marché du travail

Bien-être matériel

Logement :
difficultés
financières

Risque de pauvreté ;
familles sans
emploi ; familles
monoparentales ;
achèvement de
nouveaux logements

Situation de la
jeunesse ; situation
des personnes âgées ;
situation financière,
consommation,
pauvreté et logement

Relations
interpersonnelles

Famille,
communauté et
cohésion sociale

Vitalité au niveau de
la communauté

Terre

Paysage

Eau fraîche

Paysage

Santé de
l’écosystème

Océans et mers

Océans et estuaires

Biodiversité

Paysage/air
et atmosphère

Solitude

Liberté et
autodétermination

Atmosphère

Qualité des eaux
des fleuves ; pluies
acides

Ressources
naturelles

Qualité de l’air
urbain
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Entrées
Classification
proposée par
l’OCDE
Revenu national

Mesure du progrès
en Australie

Richesse nationale

Richesse nationale

Droits de l’homme
et engagement
civique

Démocratie,
gouvernance et
citoyenneté

Sécurité et crime

Logement :
difficultés
financières

Accès aux services

Communication,
transport

Patrimoine culturel,
art et loisirs
Extraction des
ressources et
consommation

Culture et loisirs

Pollution

Index canadien du
bien-être

Revenu national ;
productivité ;
compétitivité et
ouverture ; inflation

Environnement
humain ; questions
de l’environnement
international

Engagement civique

Mesure du progrès
en Irlande
PIB ; transactions
internationales ;
commerce
international ;
taux d’échange ;
taux d’intérêts ;
index harmonisé
des prix pour les
consommateurs ;
niveau des prix ;
revenu régional
Formation brute de
capital fixe
Pourcentage de
votants ; soutien
officiel au
développement ;
écart dans le salaire
homme/femme
Dette publique ;
budget public ;
crimes, infractions
médiatisées ;
dépenses en
protection sociale
Transport ; dépense
en éducation ; prêt
au logement ; accès à
l’internet par famille

Arts et culture

Indicateurs du
progrès social en
Hongrie
Niveau de
développement
et croissance ;
efficience,
compétitivité,
stabilité ; économie
fondée sur la
connaissance

Réseau de protection
sociale

Culture
Effet de serre ;
intensité
énergétique de
l’économie ; gestion
des déchets

Production et
consommation
durables ;
changement
climatique et
énergie

Les indicateurs de ce tableau, malgré leur intérêt, n’associent pas la question de leurs interrelations à celle de
leur évolution les uns par rapport aux autres. Ainsi, quel impact peut avoir une politique menée dans un champ
donné sur les autres dimensions ?

Evaluer l’impact des politiques à la lumière du progrès multidimensionnel
Progrès et bien-être ne peuvent donc pas être réduits à une seule variable ou à une liste de variables, comme si
les différentes dimensions étaient substituables ou dépendantes d’une liste de facteurs quantifiables. L’évaluation
multidimensionnelle de l’impact des politiques amène alors à reconsidérer l’action publique. Dans des approches
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standard, les politiques sont évaluées par rapport à des objectifs déterminés, pour la plupart quantitatifs ou semiquantitatifs. Evaluer une politique par rapport à la multiplicité des dimensions du bien-être permet d’apprécier
non pas uniquement l’objectif immédiat, mais aussi l’impact sur des dimensions qui, autrement, demeureraient
inaperçues. Une telle évaluation passe par la découverte des externalités positives et négatives d’une action, d’une
activité ou d’une politique sur le bien-être. Par exemple, la politique d’accès à un service comme le logement social
peut être évaluée en termes de mixité sociale, de sécurité, de loisirs, d’accès au transport, d’équilibre et de lien
social, d’environnement de vie, d’intimité, de l’exercice possible de la responsabilité, d’autonomie, etc.
Une grille multidimensionnelle doit conduire à évaluer la diversité des objectifs auxquels toute action est
appelée à contribuer, en revisitant le contenu même de l’impact qu’implique le passage d’un progrès évalué
selon un seul critère à un progrès selon de multiples critères. Ainsi, la performance d’une action ou d’une politique s’appréciant sur plusieurs critères non substituables entre eux, la multifonctionnalité (de toute action,
institution, secteur, etc.) devient de facto sa référence première. De multiples liens de multifonctionnalité peuvent être ainsi trouvés et servir de fil conducteur pour une conception originale du progrès sociétal64.
La diversité des objectifs et le fait qu’ils ne soient pas substituables entre eux impliquent de penser le progrès autrement. La mesure de l’impact complexe, c’est-à-dire selon plusieurs critères, prend le dessus sur une
mesure unique ou isolée. En définitive, l’objectif est d’avoir une pluralité de bons résultats et non plus un seul
bon résultat, aussi élevé soit-il. La démarche conventionnelle est renversée dans la mesure où obtenir un seul
très bon résultat sera considéré comme une mauvaise performance si les autres objectifs ne sont pas atteints,
voire s’ils sont ignorés. La performance complexe résulte de la capacité à remplir plusieurs objectifs, non seulement par nécessité, mais aussi parce que plus cette approche est prise en compte, plus il est possible de réaliser
des liens de multifonctionnalité.
La quête d’un progrès multidimensionnel, comme précédemment celle d’une réduction des écarts, aboutit à
une conclusion similaire : un véritable progrès sociétal fait appel à une approche holistique, globale et inclusive
plutôt que partielle, spécialisée et exclusive.

2. Identifier et mobiliser de nouvelles potentialités
Il est également fondamental, pour répondre aux défis du progrès aujourd’hui, d’identifier et de mobiliser de
nouvelles potentialités. Deux pistes peuvent être explorées :
– les potentialités qui ont été délaissées pour des raisons liées au fonctionnement de l’économie de
marché ;
– les ressources qui ont été sous-estimées, voire étouffées, notamment les potentialités ou les ressources morales des femmes et des hommes qui composent la société.

Activer les potentialités délaissées
Le progrès dans le bien-être est porteur de nouvelles potentialités jusqu’ici à peine exploitées, voire oubliées,
laissées de côté ou carrément rejetées. Le fait que seule la sphère de l’économie marchande soit soumise à une
recherche d’efficacité et d’efficience65, tandis que bien d’autres domaines de la vie y échappent totalement,

64. Un exercice de ce type a été mené – sous forme expérimentale – sur 70 actions sociales, par le maire de Mulhouse, en France, avec la participation des
opérateurs et des bénéficiaires. Il a permis d’intégrer une dimension plus analytique de l’évaluation en ayant une double perspective : les impacts positifs dans
d’autres domaines que ceux originalement ciblés et les carences des actions, – ou leur absence – par rapport à un concept multidimensionnel de bien-être.
65. L’efficacité est la capacité à obtenir un résultat recherché et l’efficience est l’efficacité rapportée au coût.
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ouvre déjà des perspectives. Cette disproportion confine souvent à l’absurde : d’un côté, la pression atteint
des niveaux extrêmes et insoutenables jusqu’à générer des situations de mal-être profond, notamment dans
la sphère du travail, tandis que d’autres sphères, notamment la consommation et l’utilisation des biens privés,
sont laissées au libre cours de l’inefficacité et du gâchis, voire encouragées dans ce sens. Ce drame de la société
d’aujourd’hui atteint un tel niveau qu’il devient impossible d’affronter les questions d’efficacité sans aussitôt
évoquer les pressions propres aux dynamiques économiques.
Néanmoins, des initiatives individuelles ou collectives prennent le contrepied d’une telle conception et montrent la voie d’un meilleur équilibre de vie où bien être, responsabilité et efficacité vont de pair, aussi bien dans
la production que dans la consommation. Des gains d’efficacité sont possibles en associant consommation et
responsabilité. Cela implique une certaine rigueur dans les choix de « non-gaspillage ». Mais une telle résolution, outre le fait d’être une expression de l’exercice de la responsabilité sociale et environnementale, ouvre un
champ d’expérimentations, de créativité, d’échanges, d’initiatives de partenariat et de lien social, de création
d’emploi. Des réflexions sur des domaines plus intimes (spirituel, personnel) montrent qu’il est possible d’être
heureux en régulant son niveau de satisfaction66.

Révéler des potentialités humaines
Dans un monde où le progrès est devenu une variable « exogène », où il est assimilé à la production marchande
et à la consommation, les ressources de créativité, de participation, d’engagement, d’effort, de solidarité…,
sont souvent délaissées.
Retravailler sur les ressources endogènes, c’est-à-dire celles qui viennent des personnes elles-mêmes, est essentiel pour assurer une dynamique de progrès qui réponde aux objectifs d’une reconversion nécessaire. Mobiliser
ces ressources est également essentiel parce qu’il s’agit précisément des dimensions du bien-être qui font défaut
dans le monde moderne. Redonner un sens à la vie, un espoir, reconnaître l’apport et la créativité de chacun,
assurer un développement personnel dans un esprit de solidarité sont autant d’éléments qui permettent de
mettre en place un cercle vertueux du bien-être, en réduisant les écarts de perception et de satisfaction. Ces
ressources morales individuelles et collectives67, les savoir-faire, les capacités imaginatives et créatives sont
également indispensables pour un modèle de progrès et de bien-être dans le cadre d’une limitation des ressources matérielles.

3. Identifier les changements
De la compartimentation des responsabilités à la coresponsabilité68
La coresponsabilité représente le défi de nos sociétés confrontées à la nécessité de réapprendre la complexité,
l’interdépendance des rôles et des décisions… Des sociétés vouées à évoluer vers des évaluations éthiques
systémiques, comme Amartya Sen (1993 p. 40-41) le suggère. Face à la complexité des solutions à trouver
66. Voir Revel et Ricard, 1997.
67. Un exemple de mobilisation des ressources morales est donné par la ville de Bogotá, en Colombie, où Antanas Mockus, ancien maire de la ville et
candidat à l’élection présidentielle de mai 2010 pour le parti Vert, a réussi à faire réduire de 40 % la consommation en faisant appel à la responsabilité de
tous, citoyens, entreprises, collectivités, etc., grâce à une campagne de sensibilisation très bien orchestrée.
68. De nombreuses idées explicitées dans cette partie ont été exprimées par Sabine Urban, professeur émérite de l’Université de Strasbourg à l’occasion
d’une interview avec Gilda Farrell (voir Farrell, 2010).
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pour assurer un progrès sociétal, le besoin de la coresponsabilité se fait sentir à tous les niveaux. Mais comment
la réaliser ?
Explicitons d’abord ce qu’on entend par responsabilité. La responsabilité peut être entendue avec des significations différentes. Elle comporte une certaine prise de risque, notamment lorsqu’elle va à l’encontre de
cadres ou de choix imposés et jugés inacceptables. Dans le sens plus classique, elle s’insère dans des cadres
institutionnels et juridiques qui délimitent les espaces de la vie collective et en fixent les règles. Il est difficile
d’imaginer l’altérité et les marges de manœuvre que l’on reconnaît aux autres sans règles de fonctionnement
du système social (ou politique). C’est donc dans le cadre d’un Etat de droit (dans lequel l’interdépendance
humaine fait partie de l’équilibre social) que le respect des règles en vigueur – qu’elles soient institutionnelles
ou contractuelles – rend possible un déroulement harmonieux de la vie civile, là où l’altérité prend forme. Mais
la responsabilité est aussi la recherche du vrai par le débat libre, contradictoire même, et surtout pas faussé
par une idéologie qui contraint les humains à s’accorder dans la peur. Elle implique le partage du pouvoir…
Etre capable de répondre, c’est avoir le pouvoir de le faire. La responsabilité sans les compétences est une sorte
d’aliénation morale, de condamnation : elle pétrifie et culpabilise.
Du point de vue de l’individu, la responsabilité émerge parfois comme une expression d’autonomie face à des
modalités de contrôle social devant lesquelles certains refusent de s’incliner.
Mais la coresponsabilité, ou l’interdépendance dans la responsabilité, est encore autre chose. D’abord, elle suppose la possibilité de combiner les points de vue à court et à long terme. Le long terme, c’est la justice sociale,
c’est aussi la possibilité pour les prochaines générations de décider de leur avenir. Aujourd’hui, la démesure du
court terme hypothèque le futur par l’endettement des Etats, des entreprises, des citoyens, et détruit l’environnement physique et moral. Face à cette mise à mal de la confiance et de l’espoir, la coresponsabilité ouvre la
voie à une responsabilité prospective, c’est-à-dire une responsabilité qui partage le souci de l’avenir en arbitrant
entre l’attrait du gain immédiat et les conséquences sociales et environnementales néfastes à terme.
Puisque la responsabilité est liée à des valeurs mûries au long d’expériences historiques et par rapport à des
rôles spécifiques, comment confronter et accorder différentes conceptions de la responsabilité ? Comment
faire converger les forces en présence vers un consensus de coresponsabilité sociale acceptable sur tel ou tel
sujet ? Comment amener les différents acteurs du corps social à s’accorder sur des défis complexes qui se jouent
à plusieurs niveaux hiérarchiques et avec des références d’espace territorial qui ne sont pas les mêmes ?
Parler de « convergence des responsabilités » amène à considérer la responsabilité politique. La coresponsabilité n’est pas privatisable, pas davantage que les biens communs à l’humanité. La coresponsabilité a besoin de
principes et de règles qui se dégagent d’une vision commune, à l’image de ceux, certes très modestes, qui ont été
imaginés à l’occasion du Protocole de Kyoto.
« Objectivement, nous sommes aujourd’hui, à tous les niveaux, en situation de coresponsabilité : vis-à-vis de
l’état de la planète et des droits des générations futures, de la réduction des écarts, du partage des richesses, et sur
bien d’autres aspects. Mais la codécision, à tous les niveaux que sous-tend cette coresponsabilité, est loin d’être
facile à concrétiser. On ne peut pas dire que la responsabilité des entreprises multinationales, puissamment
organisées, en bien ou en mal, soit égale à celle des innombrables petites et moyennes entreprises, éparpillées
de par le monde, politiquement plus ou moins impuissantes, mais qui assurent l’essentiel des emplois et de la
création de richesses de la planète » (Farrell, 2010). Les pouvoirs sont terriblement inégaux, mais qu’en est-il
des responsabilités ? Peut-on imaginer qu’un syndicat (même mondial) de pêcheurs soit équivalent en pouvoir
d’influence, et donc de (co)décision, à celui qui pourrait représenter les sociétés pétrolières du monde ?
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Et puis, il y a les inerties. Même dans un contexte où les responsabilités et les rôles deviennent plus poreux.
Franchir les frontières de la conception traditionnelle de la responsabilité crée des conflits.
L’apprentissage de la coresponsabilité va prendre du temps… La coresponsabilité implique une culture de
partage. Une telle culture est liée à la capacité de prise de risque. Mais lorsque le contexte inocule la peur du
lendemain, cette peur existentielle paralysante, ce sont les psychologues qui prennent la place de l’échange
politique et social. Et la « vie active », est sacrifiée, cette vie active qui ne peut s’exercer que dans la rencontre,
le dialogue avec l’autre. La peur paralyse l’intelligence sociale, comme Antonio Negri (2007) le met en évidence. La peur comme instrument de contrôle social est contraire à l’idée d’une société qui se développe par
la connaissance, la responsabilité interdépendante, systémique (donc complexe) et globale. Une société qui a
besoin de la pensée ne peut pas se forger dans un monde dominé par la peur. Elle a besoin d’espaces pour le
risque et doit reconnaître le droit à l’erreur.
Puisqu’une telle société fait appel aux concepts de réciprocité et d’influence69, réapprendre une culture de la
coresponsabilité nécessite des méthodes renouvelées de délibération, de négociation, de reconnaissance de
l’interdépendance profonde des rôles, des choix et des décisions des uns et des autres. La coresponsabilité est
un vrai processus d’apprentissage du « comment résoudre » les dilemmes de nos sociétés modernes. Ce processus passe nécessairement par l’idée d’obligations multilatérales, et par l’acceptation d’un changement dans
la définition des responsabilités spécifiques. Si l’on s’attache aux responsabilités des acteurs, on voit que chacun
a une responsabilité principale ou dominante, déterminée par des corpus juridiques : l’entreprise a la responsabilité de créer de la valeur ; les pouvoirs publics de réguler et distribuer la richesse, et de protéger les citoyens ;
les citoyens, de respecter les règles, etc. La coresponsabilité implique la définition de responsabilités complémentaires et l’acceptation de l’influence des autres, notamment des citoyens, par les pouvoirs forts (pouvoirs
publics, entreprises et agents privés). Or ces pouvoirs forts ont des « attributions » juridiques leur permettant
parfois de se soustraire à la réparation des dommages causés à la collectivité.
En général, puisque les responsabilités complémentaires ne sont pas encore figées dans des normes, elles laissent plus de latitude à l’idée de partage, à la configuration de nouveaux territoires de réciprocité et de rencontre
des acteurs… Chacun peut ainsi élargir le périmètre de définition de sa responsabilité sans être limité par les
inerties propres aux conceptions traditionnelles. Les responsabilités complémentaires se fondent souvent sur
des bases éthiques et sur le besoin de créer des alternatives pour faire face aux changements. Mais leur intérêt
premier est de faire évoluer les cadres normatifs de référence. Sans quoi, la bonne volonté risque de ne pas
s’inscrire dans le temps et l’on peut aboutir au statu quo.

Les conditions de la coresponsabilité
Il est indispensable de surmonter des modèles traditionnels de responsabilité spécifique pour arriver à une
véritable coresponsabilité. Par exemple, le citoyen est considéré par les pouvoirs publics et les entreprises
en tant que consommateur, investisseur, électeur, client, lobbyiste, usager, administré, etc. Dans un modèle
de coresponsabilité, les citoyens deviennent « codécideurs », coproducteurs, coopérateurs, innovateurs, expérimentateurs, partenaires, preneurs de risque et entrepreneurs dans des domaines d’intérêt commun, etc. La
coresponsabilité devrait aussi permettre aux citoyens de percevoir leur capacité de cogérer leur propre futur.

69. Les idées qui suivent sont le produit des discussions au sein du groupe consultatif « Une Europe des responsabilités sociales et partagées » créé par le
Conseil de l’Europe en partenariat avec l’Union européenne pour développer ce thème.
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Graphique 222 – Exemple de modèle de responsabilité et de coresponsabilité par rapport aux citoyens
Modèle de responsabilité
« spécifique »
(pouvoirs immuables)
Acteurs :

Modèle de coresponsabilité

Pouvoirs publics : autorités et services
Pouvoirs privés : entreprises et services
Citoyens respectueux des normes/règles du jeu, ayant
des obligations morales

Pouvoirs publics : autorités et services
Pouvoirs privés : entreprises et services
Citoyens légitimés dans leur pouvoir de choix,
d’influence et d’action

Rôle des citoyens :

Rôle des citoyens :

Client, usager, administré, électeur, consommateur,
lobbyiste, investisseur…

Codécideur, coopérateur, partenaire, coproducteur,
preneur de risque et entrepreneur dans les domaines
d’intérêt commun, créateurs de biens et de ressources
d’intérêt commun (matériels et immatériels), etc.

(redistribution des pouvoirs)
Acteurs :

Le premier modèle – de « faible » responsabilité partagée, ou sans – n’oblige à aucune interaction positive entre
pouvoirs forts et citoyens. Le second modèle, celui de coresponsabilité, peut se traduire par des interactions
entre pouvoirs forts et citoyens, tant dans la conception des politiques que dans leur mise en œuvre, par la
reconnaissance des espaces de délibération, de rencontre, d’expression.
C’est dans le cadre de ce second modèle que l’on peut demander aux citoyens de se sentir coresponsables, parce
que leur action est légitimée par un contexte où les efforts de changement sont partagés et leurs nouveaux rôles
reconnus, tant au niveau de la décision qu’à celui de la prise de risque et de la capacité d’initiative.
Finalement, la coresponsabilité va au-delà des formes de partenariat public-privé, dans lesquelles les autorités
publiques détiennent le pouvoir de décision même si ces formes sont porteuses d’un certain renouveau du
concept de responsabilité. La coresponsabilité est une culture politique de la formation et du développement
de nouvelles compétences collectives pour la gestion du progrès sociétal dans le bien-être.

4. Placer des valeurs au centre du débat démocratique
Une culture de la coresponsabilité pour le bien-être de tous ne peut se développer que dans un cadre où des
valeurs sont mises en avant, notamment : le sens de la justice, l’appréciation des biens communs, la solidarité,
la liaison entre décisions privées et vie collective, la tolérance/l’intérêt pour la différence/l’ouverture, le dialogue. La prise en compte du bien-être de tous, donc de celui d’autrui autant que de soi-même, est à la base
de ces valeurs. Celles-ci sont synthétisées par le Conseil de l’Europe dans le concept de cohésion sociale. Les
sociétés européennes sont invitées à la bâtir autour de quatre piliers70 :
– l’équité/la non-discrimination dans l’accès aux ressources, aux droits, etc. ;
– la dignité et la reconnaissance de la diversité ;
– l’autonomie et le développement personnel de chacun, et donc la transparence et la fluidité dans les
rapports et les échanges d’information ;
– la participation et l’engagement de chacun dans l’espace public, et donc le partage des décisions.
La coresponsabilité nécessite un débat démocratique participatif, ouvert et ascendant, qui complétera l’action
de garantie de légalité, de protection et de régulation de l’Etat.
70. Pour les éléments clés de la cohésion sociale et du bien-être de tous cités ici, voir Conseil de l’Europe, 2005. Les expérimentations menées dans les
territoires, les entreprises, etc., réalisés ensuite, apportent d’autres éléments complémentaires.
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5. Conclusion
Comme cela a été mis en évidence dans ce chapitre, repenser le progrès aujourd’hui implique des réorientations
essentielles, résumées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 223 – Les nouvelles orientations du progrès
Orientations

Repères pour
évaluer le
progrès sociétal

Les défis des
générations présentes
pour assurer le bienêtre de tous impliquent
de nouveaux besoins
Conceptualiser le
bien-être de tous

Réduire les écarts

Passer du progrès
« monocritère » au
progrès « multicritère »
Aller vers une
performance
multidimensionnelle

Aller vers une stratégie
globale d’action
Nouvelles
potentialités à
mobiliser

Réactiver les
potentialités
d’efficience délaissées

Mobiliser les
potentialités humaines
endogènes

Positionnement Passer de la
compartimentation
des responsabilités à la
coresponsabilité
Débat
Axer le débat
démocratique démocratique sur les
valeurs de la « vie
ensemble »

impliquant de nouvelles
façons de faire,

de nouvelles façons de
concevoir le progrès

Définir de façon interactive Passer du bien-être défini
des critères et des indicateurs par des spécialistes à un
bien-être défini par les
citoyens
Rétablir l’équité, la valeur des Passer d’un progrès mesuré
en termes de croissance
biens communs et publics
des moyennes à un progrès
dans la satisfaction des
individus ; réduire l’utilisation mesuré en termes de
réduction des écarts
machinale des ressources
Evoluer du PIB ou du revenu Passer d’un progrès pensé
par habitant à un ensemble
sur la base d’un seul
d’indicateurs interdépendants indicateur à plusieurs
indicateurs
Penser toute action/initiative Passer d’une approche
par rapport à tous les objectifs guidée par les problèmes
à une approche
de bien-être et de progrès
multidimensionnelle
sociétal, et pas uniquement
par rapport à un objectif
spécifique
Penser les actions dans une
stratégie globale et plus
uniquement une à une
Passer de l’efficience pensée Concevoir l’équilibre
en termes de productivité du non en termes « offre/
travail à l’efficience en termes demande » mais entre
d’utilisation (non-gaspillage) « champs d’efficience ».
et de niveaux de satisfaction Repenser la problématique
des choix
Repenser la problématique
Evoluer de la seule
considération des ressources des choix en termes de
dynamiques sociales du
matérielles à celle des
bien-être et non plus
ressources immatérielles
(notamment les potentialités uniquement en termes
d’output/input
humaines = ressources
morales)
Expliciter le sens et les
Intégration/articulation
processus conduisant à la
des choix individuels et
coresponsabilité
collectifs
Passer d’une démocratie du
compromis sur des intérêts
particuliers à une démocratie
du consensus pour la
recherche du bien-être de
tous

Concevoir le progrès
démocratique sur la
base du partage de
valeurs communes et
de l’expression des plus
faibles

et de nouvelles
connaissances
partagées à
construire
Indicateurs de
progrès dans le
bien-être de tous
Indicateurs
d’écarts : niveaux
justes et niveaux
inacceptables
Ensemble
d’indicateurs/
critères de progrès
Ensembles
d’indicateurs/
critères pour
les évaluations
d’impact
Ensembles
d’indicateurs
d’évaluation globale
Ratios justes et
ratios inacceptables

Connaissance
des éléments clés
pour mobiliser
les potentialités
humaines et les
ressources morales
Elaboration
concertée des
indicateurs
Paramètres et
indicateurs du bon
fonctionnement de
la démocratie

Partant des initiatives qui ont été analysées dans la première partie de ce guide, il s’agit de savoir comment elles
contribuent à ces nouvelles orientations du progrès dans le bien-être. C’est l’objet du chapitre suivant.
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Chapitre 3 – Apports, limites
et enrichissement des initiatives existantes
pour le progrès sociétal
Les initiatives présentées dans la première partie vont-elles dans le sens des nouvelles orientations du progrès
nécessaires face aux défis du XXIe siècle, identifiés dans cette deuxième partie du guide ? Sont-elles en mesure
de répondre aux besoins qu’impliquent ces nouvelles orientations, que ce soit en termes de nouvelles façons
de faire, de nouvelles façons de concevoir le progrès ou de construction de nouvelles connaissances partagées ? Sont-elles suffisantes pour y parvenir ou des solutions complémentaires doivent-elles être cherchées
dans d’autres types d’initiatives, et, si oui, lesquelles ? Quelles en sont les limites et que leur manque-t-il pour
qu’elles deviennent porteuses d’un véritable progrès sociétal à la mesure des défis de notre temps ?
Nous tenterons de répondre à ces questions dans ce chapitre.

1. Adéquation des initiatives citoyennes face aux défis
du progrès sociétal
L’analyse des caractéristiques des initiatives présentées dans ce guide a mis en évidence un certain nombre de
points de convergence qui font écho aux orientations du progrès nécessaires aujourd’hui. Tout d’abord, toutes
s’inscrivent dans une préoccupation de progrès vers le bien-être universel, de manière explicite ou implicite.
Plus encore, on a pu voir comment toutes tendent vers l’affirmation d’une société solidaire et coresponsable. A
cet égard, elles vont clairement dans le sens d’une promotion de la coresponsabilité et d’une meilleure répartition des chances/opportunités et des richesses, et donc d’une réduction des écarts.
Par ailleurs, elles s’opposent à une vision monolithique d’un progrès limité à la croissance en développant
d’autres champs de progrès, notamment dans les domaines sociaux et environnementaux, et, en conséquence,
d’autres indicateurs de progrès. Certaines d’entre elles s’inscrivent même déjà dans une approche plus globale
et multidimensionnelle, et vont au-delà du traitement de questions spécifiques.
Elles s’inscrivent aussi dans la mobilisation de nouvelles potentialités humaines endogènes puisqu’elles visent
précisément à la participation et à l’engagement citoyen. Elles génèrent aussi bien de nouvelles connaissances
que d’autres manières d’envisager la vie et de faire des choix. A cet égard, par la prise de conscience, par le
lien social et par les dynamiques collectives, elles contribuent directement ou indirectement à réactiver de
nouveaux champs d’efficience et de compétences. Enfin, elles sont indubitablement un facteur essentiel de
renouveau de la démocratie et des valeurs du « vivre ensemble ».
En conclusion, ces initiatives affirment le sens du progrès sociétal nécessaire aujourd’hui. Peut-on dire pour
autant qu’elles peuvent, à elles seules, assurer une réorientation du progrès ? Sans doute pas. Toutefois elles
jouent un rôle crucial pour rendre cette reconversion effective, car elles ont le mérite de porter la réflexion sur
le progrès au sein même de la société, en impliquant ses différentes composantes, à commencer par les citoyens
eux-mêmes. De plus, on l’a vu, il existe des complémentarités entre ces initiatives qui, mises bout à bout, leur
permettraient de gagner en sens et en efficacité.
La question qui se pose alors est triple :
– Comment permettre l’expression de ces complémentarités et les rendre opérationnelles et efficaces ?
– Outre les initiatives qui ont été analysées dans ce guide, quelles sont les autres qui existent
aujourd’hui, également porteuses de progrès sociétal et offrant d’autres complémentarités nécessaires
à l’expression d’un tel progrès ? Et comment, là aussi, les articuler ?
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– Comment faire le lien avec les politiques et les pouvoirs publics qui, tant au niveau local qu’au niveau
global, se posent également la question d’orienter le progrès sociétal et prennent des mesures dans
ce sens ?

Permettre l’expression des complémentarités entre les initiatives
qui redéfinissent les indicateurs avec les citoyens
Dans la première partie de ce guide, l’image du « cube des complémentarités potentielles pour le progrès
sociétal » met en évidence les différents champs de complémentarités possibles entre initiatives, dans une
vision idéale de progrès sociétal. Cette vision implique tous les acteurs de la société (dimension verticale du
cube), dans toutes les phases du progrès (dimension horizontale de face) et à tous les niveaux de la société
(dimension avant/arrière). L’image du cube permet de représenter l’étendue des domaines dans lesquels il faudrait pouvoir trouver des complémentarités, de façon à promouvoir le progrès sociétal dans son intégralité (de
la réflexion à l’action).
Cependant, si la représentation du cube permet de comprendre les complémentarités entre différentes initiatives, elle n’offre pas de solution pour les rendre effectives sur le terrain. Cela suppose en effet que les processus
avec les citoyens et les communautés s’élargissent progressivement en termes d’acteurs, de phases et de niveaux
en s’inspirant de ce qui se fait ailleurs pour devenir porteurs des changements sociétaux nécessaires.
Or, dans la pratique, cela se produit peu pour diverses raisons. La première réside dans le fait que beaucoup
de ces initiatives sont motivées par des réponses à des problèmes spécifiques. La deuxième est que cela ne se
produit pas seulement par manque d’information sur ce qu’il serait possible de faire, mais aussi à cause des
difficultés de la mise en réseau et de la mise en œuvre de processus d’apprentissage mutuel entre initiatives à
caractère différent. Les réseaux existants regroupent pour la plupart des initiatives ayant les mêmes principes
et appliquant les mêmes méthodologies. Les espaces de dialogue et d’échange entre initiatives « différentes »
sont plus difficiles à mettre en place et donc presque inexistants.
Cependant de tels élargissements se heurtent aussi à des situations institutionnelles établies qui ne permettent
pas de dépasser certains espaces bien délimités. A cet égard, les initiatives occupent souvent les « interstices » de
l’action publique et de la société en général, c’est-à-dire certains espaces d’expression qui ne sont pas déjà couverts par des procédures et mécanismes de régulation bien établis. Elles viennent, comme beaucoup d’autres,
combler des fonctions qui ne sont pas, ou plus, assurées par les voies conventionnelles.
Ainsi, dans le cas des pays où les mécanismes de régulation (publics et privés) arrêtent de fonctionner, une
myriade d’initiatives citoyennes émergent pour les relayer dans les domaines les plus divers. Un exemple récent
de ce phénomène est l’Argentine, dans les moments les plus forts de la crise qui a suivi l’écroulement des marchés et du système financier et la faillite de l’Etat dans ce pays.

Rechercher des complémentarités avec d’autres types
d’initiatives citoyennes
Nous avons abordé jusqu’ici les initiatives réalisées avec les citoyens sous l’angle d’une nouvelle appréhension
du sens du progrès et des indicateurs. Il existe bien d’autres domaines où émergent des initiatives citoyennes
dans un objectif sociétal.
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Ces initiatives contribuent à approfondir les nouvelles orientations du progrès, notamment en termes d’affirmation d’une société solidaire et coresponsable – ayant comme objectif le bien-être de tous –, de mobilisation de
nouvelles potentialités humaines et de revitalisation du débat démocratique sur des valeurs de « vivre ensemble ».
Si l’on se réfère par exemple aux phases « observer ce qui est » et « projeter » (voir le schéma 133), on découvre
un ensemble d’initiatives visant à construire avec les citoyens une vision du futur sans pour autant passer par une
phase préalable de définition du progrès et d’indicateurs. « Future Search »71, dont les méthodes sont déjà bien
éprouvées, en est un exemple. Plus généralement, la planification participative a fait l’objet de nombreuses expérimentations et recherches par rapport à l’utilisation de l’espace, l’analyse prospective, le design stratégique, etc.
De même, pour ce qui est de la phase « décider et s’engager » qui concerne la prise de décisions et le partage
des responsabilités, de multiples initiatives visent à faciliter le dialogue entre acteurs publics, acteurs privés et
citoyens sur les décisions prises et les engagements mutuels72. Sur la phase « agir », les exemples ne manquent
pas d’initiatives impliquant les citoyens dans un objectif sociétal et d’intérêt général73.
On peut compléter ce tableau en faisant référence à la phase d’évaluation ex post (retour à l’évaluation après
les actions). Là aussi, il existe des exemples intéressants de liens entre pouvoirs publics et citoyens, comme les
« CittàSlow » (littéralement « villes lentes »)74.
Ce très bref tour d’horizon (limité à quelques-unes des initiatives existantes) met en évidence la grande diversité des initiatives citoyennes qui cherchent des réponses au progrès sociétal, souvent en lien avec les pouvoirs
publics. La grille de lecture du « cube des complémentarités potentielles pour le progrès sociétal » permet de mieux
comprendre en quoi elles sont différentes et complémentaires. Il apparaît ainsi que chaque type d’initiative et/ou
d’approche met l’accent sur une phase particulière du processus de progrès et, très souvent aussi, sur un niveau particulier. On devine alors tout l’intérêt qu’il y aurait à ce que ce lien se fasse en intégrant ces différentes initiatives
dans une vision globale : c’est en la promouvant que de nouvelles orientations du progrès peuvent émerger.
Les initiatives qui s’attachent à « repenser » le sens du progrès et d’autres indicateurs connexes ont sans doute
un rôle particulier à jouer pour assurer l’intégration : elles facilitent en effet la définition d’un cadre de référence qui peut servir de point d’ancrage pour les autres initiatives. Des liens avec les autorités publiques jouent
à cet égard un rôle essentiel.

Faire le lien avec les politiques publiques
Une des difficultés pour l’évolution des initiatives citoyennes vient du fait qu’elles occupent ce que nous avons
appelé les « interstices » de l’action publique ou qu’elles proposent des alternatives à l’action publique sans
trouver l’espace d’une concertation réelle sur la répartition des rôles et des responsabilités.
71. www.futuresearch.net.
72. On pense notamment à tous les modèles de partenariats horizontaux organisés à l’échelle d’un territoire local, comme on en trouve dans certains programmes
européens – LEADER, URBAN, EQUAL. Une attention particulière mérite également d’être donnée à l’expérience des budgets participatifs, initiés à Porto
Alegre, au Brésil, avec la municipalité de cette ville. Ils sont aujourd’hui pratiqués dans de nombreux pays, que ce soit sous l’impulsion des citoyens, des pouvoirs
locaux ou d’institutions internationales comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le budget participatif est une forme de concertation particulièrement intéressante, car elle introduit la démocratie participative dans l’utilisation des fonds publics.
73. On pense notamment à toutes les formes d’économie sociale et solidaire qui cherchent précisément à introduire d’autres critères de progrès économiques, fondés sur des valeurs de démocratie, de solidarité, d’équité, et de respect des différentes cultures et de l’environnement. Les multiples initiatives
existantes dans ce domaine sont le creuset d’un savoir-faire considérable pour repenser le progrès sociétal dans tous les champs de la vie économique. Il faut
aussi signaler le mouvement récent des « Transition Towns » né il y a quelques années en Irlande et aujourd’hui en extension dans beaucoup de pays, mouvement citoyen axé avant tout sur l’action immédiate avec des méthodes spécifiques (permaculture, redimensionnement de l’espace, etc.) pour reconstruire une
économie sans énergies fossiles et préparer ainsi l’après « pic pétrolier » (www.transitiontowns.org/ et http://villesentransition.net/).
74. Lancées en Italie, elles sont aujourd’hui diffusées dans 47 pays ; elles se fondent sur un processus d’évaluation et de certification selon des critères de
convivialité, d’utilisation des produits locaux et de développement durable (www.cittaslow.net/).
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Comment évoluer d’une situation où les pouvoirs publics voient dans ces initiatives des formes complémentaires de leur propre intervention pour aller vers une situation où les actions visant à l’intérêt général seront
conçues et conduites dans le cadre de processus de concertation, de coproduction et de codécision ? Cette
question soulève un double problème : celui de la légitimité des actions réalisées par et avec les citoyens, et celui
du rôle des pouvoirs publics dans la promotion de la coresponsabilité.
La légitimité est liée à la reconnaissance du caractère public des initiatives qui s’inscrivent dans la recherche
de l’intérêt général. La question n’est pas simple, car elle touche à la nature même de l’action publique et à sa
définition : cela demande une analyse de la façon dont l’action publique est conçue et des héritages culturels
comme des pratiques profondes qui la sous-tendent.
Le rôle des pouvoirs publics vers la coresponsabilité fait appel à une fonction facilitatrice qui devrait ainsi
s’ajouter systématiquement aux trois fonctions conventionnelles des autorités publiques : fondatrice, distributive et réparatrice75.

Conclusion
Si des initiatives telles que celles analysées dans la première partie de ce guide jouent un rôle clé pour promouvoir le progrès sociétal vers le bien-être de tous, elles nécessitent à la fois des liens avec d’autres initiatives
citoyennes et l’action des pouvoirs publics. L’analyse des difficultés rencontrées montre le besoin de mieux
comprendre la nature de l’action publique et des cadres qui la sous-tendent.

2. L’action publique dans un paradigme de coresponsabilité
Les changements qu’ont connus les sociétés contemporaines ont entraîné une certaine perte de légitimité de la
démocratie représentative. Ce guide, en insistant sur la mise en œuvre de processus participatifs, sur le dialogue
qu’ils impliquent, sur l’élaboration commune de concepts, d’indicateurs, de modes d’action, etc., se propose
de montrer que ces processus peuvent contribuer à redonner à l’action publique sa légitimité, à en améliorer
l’efficacité, à repenser les interrelations entre vie publique et vie ou sphère privée, entre devenir individuel et
devenir collectif, entre biens privés et biens communs.
Puisque la recherche de nouveaux rapports entre action publique et action citoyenne bénéficie déjà d’une
histoire et d’acquis importants, nous partirons de ces acquis pour analyser leur apport à l’action dans l’espace
public.

Les acquis dans la conception de l’action publique avec les citoyens
Comme cela a été indiqué dans l’introduction de la première partie, les processus délibératifs sous différentes
formes se sont développés à partir de l’entre-deux-guerres. En Europe, des mécanismes « consultatifs » ont été
mis en place à partir des années 1970, tels que les « conseils de quartier », les « assemblées citoyennes » ou les
« conseils » des jeunes ou des immigrés. Ils ont été activés par les mairies dans divers pays. Plus récemment, des
budgets participatifs ainsi qu’une série d’autres formes de concertation au niveau territorial ont vu le jour dans
de nombreuses villes européennes.
75. Voir Conseil de l’Europe, 2005, p. 41 et 61-62.
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On constate donc une certaine évolution des approches – au départ essentiellement consultatives – vers
d’autres approches, plus avancées, qui s’inscrivent déjà dans une volonté de partage des décisions. Comment les
approfondir pour avancer vers un partage des réflexions, des décisions et des actions que suppose une approche
de coresponsabilité ?

Les apports des processus élaboratifs
Les processus élaboratifs tels que définis dans la première partie de ce guide proposent de faire un pas de plus
dans la conception politique de l’action dans l’espace public.
Dans les processus dits consultatifs ou délibératifs, la participation citoyenne est conçue fondamentalement
comme un élément ponctuel et occasionnel : elle permet à l’action des pouvoirs publics d’être en phase avec
l’avis des habitants du territoire pour lequel elle est mise en place. Les usagers sont donc directement concernés.
L’accent est alors mis sur la qualité de la relation entre les pouvoirs publics et les citoyens, afin d’améliorer la
pertinence des choix politiques et l’adéquation des services publics aux attentes des personnes. Même lorsque
la consultation ou la délibération a un caractère plus systématique, comme dans le cas des budgets participatifs,
on est encore, au moins à l’origine de ces processus, dans une démarche où la connaissance de la réalité, les
choix, les décisions, le suivi et l’évaluation des actions sont avant tout incorporés dans les institutions publiques et assurés par elles. La participation et l’apport d’une pensée citoyenne ne sont vus ici que comme des
éléments des processus menés au sein des institutions.
L’exemple des « jurys citoyens », constitués dans la plupart des cas de personnes choisies parmi les habitants
d’un territoire en fonction de leur connaissance du sujet en question, illustre bien ce propos : l’objectif est
centré sur la qualité de la consultation à des fins de meilleurs choix politiques et moins sur un quelconque processus qui générerait et accumulerait des liens sociaux, des savoirs partagés et des capacités à élaborer ensemble
une pensée commune à plus long terme.
L’idée des processus élaboratifs avec les citoyens représente un saut qualitatif par rapport à la consultation et à
la délibération. En effet, dans ce cas, l’objectif n’est plus tant d’améliorer le rapport entre les pouvoirs publics
et les citoyens que de développer les capacités des communautés et des citoyens eux-mêmes à élaborer ensemble
une connaissance partagée des indicateurs appropriés, des stratégies d’action. Mais l’objectif est aussi que le
suivi et l’évaluation de ces actions se fassent conjointement avec les pouvoirs publics. L’accent est mis ici sur le
long terme, dont les constituants sont le lien social, les références communes, la confiance, le plaisir de penser
et de faire ensemble. Ce sont là les produits de la reconnaissance mutuelle des apports et des compétences de
chacun, et du sens donné à l’action, consolidés progressivement avec le temps.
Les initiatives présentées dans la première partie, visant à reconsidérer les indicateurs avec les communautés
et les citoyens, constituent un pas essentiel dans ce sens car elles les invitent à s’approprier le sens même du
progrès.

La question de la légitimité
Cette question se pose en premier lieu par rapport à la confrontation possible avec une conception traditionnelle de la légitimité démocratique qui risque de conduire au blocage de toute évolution vers un processus de
coresponsabilité. Les processus élaboratifs offrent la possibilité d’un dialogue constructif qui, lui, peut contribuer à l’affirmation de la démocratie et au bon fonctionnement de l’Etat de droit sur les territoires. Cette
évolution, difficile, peut néanmoins passer par des phases de conflit.
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En second lieu, elle concerne la représentativité : les résultats d’un processus élaboratif sont-ils légitimes au vu
du nombre de citoyens impliqués ? Lorsqu’on met en cause la validité et la légitimité des critères ou des choix
élaborés par un groupe de citoyens – dont le nombre est forcément limité, au moins au départ – l’argumentaire se fonde sur un présupposé : les décisions prises par des représentants élus s’appuient sur une majorité,
exprimée lors de leur élection. En réalité, la marge d’expression de la volonté citoyenne par le vote reste inévitablement réduite, s’inscrivant avant tout dans un processus de délégation de pouvoirs. De nombreuses analyses
montrent d’ailleurs que les processus participatifs/élaboratifs peuvent être interprétés comme une des façons
par lesquelles la démocratie essaie de surmonter le problème de la tyrannie de la majorité. Cela est d’autant
plus vrai dans les cas de majorités politiques manœuvrées par des élites ou des lobbies. Ce sont alors eux qui
prennent les décisions, sans tenir compte des positions et des exigences des minorités et des plus vulnérables,
au nom d’intérêts qui ne sont pas généralisables (Ottonelli, 2005). Comment, alors, composer les groupes de
citoyens et organiser leurs modes d’influence ? Plutôt que par le seul exercice du vote, ces questions doivent être
abordées en cherchant à alimenter à la fois la décision publique et la vision du bien-être et du progrès sociétal
par des sujets pluriels et raisonnants.
Lorsque la participation a un caractère élaboratif, il ne s’agit pas d’aboutir à une simple agrégation des préférences personnelles, ni de faire évoluer de façon endogène des préférences individuelles flexibles afin de les
rassembler. Il s’agit plutôt, d’une part, de créer des espaces qui engagent les institutions démocratiques à être
transparentes et de qualité, et d’autre part, de donner une place à la redéfinition des visions de la société, avec
les apports des personnes dont le point de vue n’a pas été pris en compte et expérimenté dans le passé.
Dans le contexte actuel, où la désaffection des citoyens pour la vie publique est souvent mise en avant, poser
la question « comment créer des phénomènes de coopération sociale pour la gestion de la vie ensemble ? »
amène nécessairement à s’interroger sur de nouvelles formes de raisonnement, plus collectives. Un processus
élaboratif doit en principe permettre – par la fixation d’un objectif qui engage une certaine responsabilité de la
part des participants et par la nécessaire coordination de la discussion – un approfondissement des questions
de société. Les exercices démocratiques de masse sont aisément exposés à l’influence, souvent simplificatrice,
des médias, à une polarisation artificielle des débats et à des raccourcis idéologiques. « Penser en société » selon
cette approche, qui est soutenue par des philosophes tels que Philip Pettit (2004), permet de faire entendre la
voix des groupes disqualifiés ou marginalisés. Mais, au-delà, elle conduit aussi à intégrer dans le débat public
la conception même de la responsabilité.

3. Le rôle des différents niveaux politiques
En conclusion, même si la plus-value des processus élaboratifs, impliquant toutes les composantes de la société,
et leur pertinence par rapport aux besoins de réorientation du progrès leur confèrent une légitimité objective,
la reconnaissance de cette dernière est, de fait, loin d’être évidente. Les risques sont grands que ces processus
restent marginaux ou limités et donc souvent éphémères.
Le rôle des niveaux politiques supérieurs, nationaux et supranationaux, est déterminant. On l’a vu par exemple
dans les années 1990 lorsque certaines initiatives communautaires de la Commission européenne ont permis
d’impulser des partenariats territoriaux innovateurs entre pouvoirs publics et société civile, alors qu’il était
impensable de lancer de telles initiatives dans le contexte juridico-institutionnel et politique de la plupart des
pays et régions concernés, à l’époque.
Par ailleurs, la légitimation des approches participatives passe par leur reconnaissance dans les orientations
et textes politiques. Par exemple, en adoptant en 2001 la Recommandation Rec(2001)19 sur la participa100
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tion des citoyens à la vie publique au niveau local, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adapté
aux exigences actuelles sa Recommandation n° R (81) 1876 et a pris en considération la réflexion sur ce
sujet engagée par l’Organisation depuis de longues années. Cette recommandation reconnaît la nécessité
d’impliquer les citoyens de façon directe dans la gestion locale, ce qui ne pourra que les aider à reprendre
confiance en leurs élus.
Les positionnements du Conseil de l’Europe sur la participation citoyenne partent du constat qu’il y a eu
en Europe une évolution claire dans les préférences des citoyens sur la façon de participer à la vie politique.
Contrairement à ce qu’affirment certains observateurs, selon lesquels l’intérêt pour la participation locale
décroîtra nécessairement du fait de la diminution du nombre des décisions prises à ce niveau par l’effet de la
globalisation, le Conseil de l’Europe soutient que la plupart des questions de société ont des composantes à la
fois mondiales et locales. Il faut donc mettre en place des moyens pour considérer la politique et la participation locales comme partie intégrante d’un processus plus large, et ce en tenant compte de la composante locale
de l’identité des citoyens. Ainsi, le sens de l’appartenance, le bien-être social, la protection de l’environnement
et bien d’autres domaines comportent une dimension locale importante. Ces éléments doivent inciter les pouvoirs publics à faire participer le plus largement possible les citoyens.
La Recommandation Rec(2001)19 s’oppose ainsi à l’idée selon laquelle l’augmentation de la part de la population ayant un revenu élevé – qui serait donc moins dépendante de l’Etat-providence et des pouvoirs publics
en général – a un effet démotivant sur la participation : la richesse n’autorise pas les citoyens à se soustraire aux
défis collectifs auxquels sont confrontées de nombreuses communautés. Puisqu’il peut également être vrai que
les personnes les plus pauvres ne trouvent aucune motivation pour participer, il est évident que tout exercice de
participation doit combler ce manque.
Ladite recommandation affirme par ailleurs que, au-delà donc de l’intégration de rationalités et de références
nouvelles dans la décision politique, les processus participatifs peuvent aussi conduire à rendre plus transparent le fondement commun des décisions institutionnelles par l’intégration du raisonnement des citoyens.
Finalement, elle soutient que, au lieu d’éroder l’esprit communautaire (auparavant garanti par le fait que les
décisions étaient prises par les représentants politiques), la participation citoyenne est la condition pour une
reconnaissance de la diversité d’intérêts et du désir manifeste des citoyens de penser par eux-mêmes. Il conviendrait ainsi de rejeter l’idée selon laquelle la décision des élus serait balayée par des forces qui échapperaient à
leur contrôle en les encourageant à s’ouvrir aux bénéfices des différents processus participatifs.
La prise en compte de la parole citoyenne dans la vie publique fait donc appel à un contexte institutionnel
approprié. Cela renvoie à l’existence des procédures de contrôle de la décision politique pouvant institutionnaliser les résultats des approches participatives, rendant ainsi légitimes leurs apports.

76. Voir les Recommandations n° R (81) 18 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la participation au niveau communal et Rec(2001)19 sur la
participation des citoyens au niveau local.
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Conclusion
Repenser le progrès, tel que cela est proposé dans cette deuxième partie du guide, conduit à redéfinir les cadres
de référence, les outils et les méthodes. Résumons en effet en quelques points les éléments principaux qui viennent d’être développés dans le dernier chapitre :
– les défis du XXIe siècle et les besoins de réorientation du progrès nécessitent la mise en avant de
processus élaboratifs intégrant les différents acteurs et les phases du progrès ;
– les processus élaboratifs – qui redéfinissent le sens du progrès et des indicateurs avec les citoyens
et les communautés – amènent à redéfinir les liens avec les pouvoirs publics et l’intégration avec
d’autres approches ;
– pour permettre cette intégration, une fonction facilitatrice – qui viendra compléter les fonctions
conventionnelles des Etats – doit être intégrée à tous niveaux de l’administration publique ;
– la légitimation politique d’une approche participative est essentielle ; elle nécessite de repenser la
représentativité autrement ;
– les débats, les résolutions et les recommandations à des niveaux administratifs supérieurs jouent un
rôle déterminant dans une telle légitimation.
Deux idées fortes ressortent de ces conclusions.
La première, dans le contexte du XXIe siècle, est l’indivisibilité du progrès sociétal, qui nécessite l’implication de l’ensemble des acteurs, pour toutes les phases du processus et aux différents niveaux territoriaux. On
retrouve ici l’image du cube présenté dans la première partie, avec toutefois l’idée supplémentaire qu’il ne s’agit
pas simplement de s’assurer que chaque élément du cube fonctionne pour lui-même, mais de constituer progressivement un processus articulé. La notion d’indivisibilité des trois dimensions du cube se cristallise dans
le concept de coresponsabilité : celle-ci ne peut être effective à terme que si tous les acteurs s’engagent, que si
l’approche se réfère à toutes les phases du processus et que si une articulation se met en place entre les échelles
territoriales.
La seconde idée concerne le temps nécessaire à l’intégration. Le nombre d’acteurs, de phases, de niveaux est
forcément limité au départ et les initiatives sont le plus souvent encore déconnectées les unes des autres.
L’essentiel est donc surtout que les processus soient porteurs d’une perspective d’intégration et aient les moyens
de la rendre crédible (afin de créer la confiance nécessaire) et de la réaliser effectivement.
Ces idées conduisent à formuler quatre types de besoins afin que les processus élaboratifs puissent se développer, s’intégrer et être à même de contribuer au progrès sociétal :
– des objectifs reconnus et partagés, autrement dit l’affirmation et la reconnaissance de la nécessité
du bien-être de tous, générations futures incluses, et de la construction d’une société capable de
l’assurer ;
– de l’exhaustivité, c’est-à-dire de disposer d’un cadre de référence du progrès sociétal par rapport à
ces objectifs qui inclue l’ensemble des phases et des acteurs, et qui s’applique à différents niveaux
territoriaux ;
– de la cohérence, pour assurer l’intégration entre les phases, les acteurs et les niveaux, en s’appuyant
sur des outils de connaissance communs, notamment les indicateurs ;
– une capacité dynamique, afin de trouver les méthodes appropriées pour que ces processus soient attirants et inclusifs pour les citoyens, et facilement transférables, tout en disposant d’une légitimité suffisante auprès des pouvoirs publics pour assurer leur extension rapide et s’inscrire dans le long terme.
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Ces quatre types de besoins demandent de reconsidérer :
– les cadres de référence, afin de garantir la mise en place de processus de progrès sociétal autour de
l’objectif reconnu du bien-être de tous et de la capacité de la société à l’assurer. Ils sont précisés dans
la troisième partie du guide ;
– les outils de connaissance, notamment les indicateurs, afin de créer les bases d’une connaissance
cohérente et partagée entre les acteurs et les phases. Cette question est traitée dans la quatrième
partie ;
– les méthodes, afin de donner aux processus élaboratifs locaux une réelle capacité dynamique, incitatrice et inclusive au niveau de chaque territoire et espace de vie. C’est l’objet de la cinquième partie.
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Cohésion sociale

Introduction
La deuxième partie de ce guide a porté sur les façons de repenser le progrès dans le contexte du XXIe siècle.
Nous avons ainsi été conduits à le repositionner autour de l’objectif de bien-être de tous, générations futures
incluses, et à revoir les concepts, les orientations et les valeurs qui devraient guider nos sociétés pour l’assurer.
Tout progrès sous-tend l’existence d’un objectif et de chemins de progrès et consiste donc à se situer sur ces
chemins (par l’observation directe et/ou l’utilisation d’indicateurs) et à activer des stratégies visant à se rapprocher de l’objectif.
Pour clarifier cet aspect, cette troisième partie du guide propose :
– de préciser les composantes du progrès vers le bien-être de tous en partant de son expression par les
citoyens et en prenant en compte les générations futures ; c’est l’objet du premier chapitre ;
– d’analyser, dans le deuxième chapitre, comment développer la capacité de la société à assurer le
bien-être de tous sur la base des composantes du progrès sociétal ; cela conduira à préciser le rôle
clé des processus élaboratifs avec les citoyens et les communautés, et la nécessité de mutualiser leurs
approches ;
– d’affiner, dans un troisième chapitre, le cadre de référence des processus de progrès proposé dans la
première partie de ce guide.
Les raisonnements et les propositions qui suivent s’inspirent notamment des résultats des expérimentations
réalisées dans plusieurs villes, communautés et acteurs collectifs suivant la méthodologie proposée par le
Conseil de l’Europe.
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Chapitre 1 – Préciser les composantes
du bien-être de tous (progrès sociétal)
Les composantes du progrès sociétal que nous allons présenter dans ce chapitre ont été identifiées de manière
inductive, à partir des critères énoncés par les citoyens pour ce qui concerne le bien-être des générations présentes. Pour ce qui est du bien-être des générations futures, nous avons utilisé des méthodes déductives.

1. Les composantes du bien-être des générations présentes

77

Définition du bien-être de tous par les citoyens
Les applications expérimentales développées suivant la méthodologie proposée par le Conseil de l’Europe78
dans des communautés de vie territoriales (villes, quartiers, villages) ou au sein d’acteurs collectifs (entreprises,
écoles, services publics, etc.) ont permis de dégager un grand nombre de critères qui servent de base à la définition et à l’élaboration d’indicateurs de bien-être de tous, notamment au niveau local79. Elles se caractérisent
par le fait que le contenu du bien-être n’est pas défini a priori80 et elles s’appuient sur une démarche qui prend
soin d’intégrer la diversité des situations et des rôles dans la société81.
L’analyse de ces critères, organisés dans une base de données82, éclaire sur les définitions du bien-être de tous.
En voici les principaux résultats.

« Multidimensionnalité » du bien-être de tous
Tout d’abord, la diversité des critères que les citoyens utilisent pour expliciter le bien-être attire l’attention. A
partir d’un certain nombre de territoires ou acteurs collectifs, une classification de ces critères en huit dimensions du bien-être, réparties en trois ensembles, a été réalisée. On distingue ainsi :
– ce qui relève de l’espace de vie ou des dimensions matérielles/tangibles du bien-être – l’accès aux
moyens de vie (alimentation, santé, logement, éducation, emploi, pouvoir d’achat, culture, etc.) et le
cadre de vie (environnement, espaces de rencontre, non-pollution, transport, etc.) ;
– ce qui relève des relations entre les individus, entre les individus et les institutions, et ce qui relève
de la perception des équilibres/déséquilibres sociaux et d’appartenance ;
– enfin, ce qui est propre au vécu des sujets (dimensions endogènes), en faisant une distinction entre les équilibres personnels (autonomie, utilisation du temps, développement personnel, etc.) – comme déterminants –, tout ce qui relève des sentiments de mal-être ou
77. Cette section s’appuie essentiellement sur les expérimentations réalisées suivant la méthodologie proposée par le Conseil de l’Europe pour deux raisons :
d’abord, parce qu’elle utilise fondamentalement l’expression des citoyens comme base pour construire les indicateurs de bien-être de tous, et ensuite parce
qu’au moment de la rédaction de ce guide nous disposons de tous les éléments pour en exploiter les résultats. Nous reviendrons à trois reprises dans ce guide
sur cette méthodologie : pour s’appuyer sur les produits de son application et ses enseignements, dans cette troisième partie, ensuite pour aborder l’élaboration des indicateurs dans la quatrième partie, et pour les questions relatives à sa mise en pratique dans la cinquième partie.
78. Méthodologie développée sous l’égide de la Division de la recherche et développement de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe.
79. Des synthèses aux niveaux régional et national ont été réalisées en Wallonie (Belgique) et au Cap-Vert.
80. Les citoyens répondent librement à trois questions : « Qu’est-ce que pour vous le bien-être ? », « Qu’est-ce que pour vous le mal-être ? » et « Que faitesvous ou pouvez-vous faire en tant que citoyen pour assurer votre bien-être ou le bien-être de tous ? »
81. Pour plus d’explication sur les fondements épistémologiques de cette méthode et sa présentation générale voir Conseil de l’Europe, 2008.
82. Le nombre de citoyens interrogés et de critères collectés est en augmentation permanente avec l’extension progressive de l’application de la méthode. A
la date de publication de ce guide, le nombre de critères recueillis est d’environ 30 000. Voir le CD-Rom attaché au guide pour la présentation générale de
la base de données et ses premiers résultats. Voir également le site web collaboratif https://spiral.cws.coe.int/.
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de bien-être83 – comme résultats –, et ce qui en ressort dans la façon dont le sujet se positionne
vis-à-vis de l’extérieur, c’est-à-dire ce qui relève des attitudes, prises de décision, engagements,
participation.
Même si les éléments de chacun de ces ensembles varient d’un territoire à l’autre, d’un contexte à l’autre, leur analyse permet de retenir cette classification84. Le schéma ci-dessous représente l’ensemble de ces dimensions.
Schéma 311 – Les huit dimensions du bien-être d’après les critères exprimés par les citoyens

ESPACES DE VIE
Dimensions matérielles
A- Accès aux moyens de vie

B- Cadre de vie

SUJET
Dimensions endogènes
G- Sentiments de bien-être/mal-être
F- Equilibres
personnels

H- Attitudes
initiatives

E- Equilibres sociaux
C- Relations
et d’appartenance
avec les institutions
D- Relations
humaines
ENSEMBLE DES SUJETS
Dimensions sociales

Interactions entre les composantes du bien-être/mal-être
La nature même et le contenu de chacune de ces dimensions font ressortir une certaine logique dans la façon
dont elles interagissent. On peut représenter ces différentes influences par des flèches indiquant les relations
de contribution et/ou de facilitation, comme dans le schéma ci-dessous.
Schéma 312 – Interactions entre les huit dimensions du bien-être
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83. Comme l’ont bien exprimé les citoyens, ce qui relève des sentiments de mal-être ou de bien-être n’en sont qu’une composante. Ce paradoxe vient du fait qu’ils
peuvent prendre différentes formes (frustration/satisfaction, peur/sérénité, honte/fierté de soi, découragement/ motivation, tristesse/joie, etc.) et être fluctuants,
aussi bien à court terme (on peut se sentir heureux le matin et malheureux le soir – ou l’inverse !) qu’à long terme : on peut être heureux à un moment de sa vie
sans avoir la garantie qu’on le sera plus tard. Le bien-être va donc bien au-delà de ce qui est ressenti à un moment donné, étant un état général global.
84. Il peut y avoir d’autres manières de classer les mêmes critères. Néanmoins, cette classification s’est révélée compréhensible par les citoyens et permet de
mettre en lumière la rationalité des relations d’interdépendance entre les dimensions (voir ci-après).
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Dans ce deuxième schéma, les équilibres (tant sociaux ou d’appartenance – E – que personnels – F) apparaissent au centre d’une chaîne d’influence que l’on représente de manière plus claire dans un troisième schéma.
Schéma 313 – Représentation simplifiée des interactions entre dimensions du bien-être/mal-être
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Même en prenant le risque de la simplification, plusieurs constatations ressortent de ce schéma85 :
– toutes les dimensions ont une influence directe sur les sentiments de bien-être/mal-être, ce qui est
cohérent avec le sens même des critères exprimés par les citoyens ;
– outre les influences directes, des effets indirects sont produits car certaines composantes jouent sur
d’autres. On peut alors considérer les équilibres sociaux/d’appartenance et personnels en tant que
composantes « intermédiaires » ayant un rôle central : ils génèrent des sentiments de bien-être tandis
que toute forme de déséquilibre social et personnel est génératrice de mal-être. La notion d’équilibre se réfère ici au juste accès aux ressources, aux droits, aux espaces et aux opportunités (pour les
équilibres sociaux et d’appartenance) et à la maîtrise du temps, de choix d’activités, de sécurité, de
perspective d’évolution, etc. (pour les équilibres personnels) ;
– le cadre de vie joue un rôle de facilitateur (ou l’inverse) sur toutes les composantes du bien-être ;
– en retour, les sentiments de bien-être/mal-être influencent la dimension volonté/engagements.

Influence du contexte dans l’expression des critères
Evidemment, les critères exprimés par les citoyens ne résultent pas d’un exercice ex nihilo. Dans leur perception
du bien-être ou du mal-être, des facteurs tels que la mémoire et la raison, individuelles et collectives, interviennent, ainsi que l’expérience concrète des activités humaines et de leurs interrelations. Leur prise en compte

85. Ces interactions sont plus immédiates dans le cas de construction d’indicateurs de bien-être dans des entités collectives. Par exemple, dans les entreprises, les ressources (moyens de travail, cadre de vie et de travail) et les relations humaines et avec la hiérarchie (partage des responsabilités et des informations,
concertation, écoute, clarté et cohérence des instructions, etc.) déterminent les équilibres personnels (par exemple par rapport à la charge de travail, entre vie
professionnelle, vie familiale et vie sociale) et collectifs (esprit d’équipe, respect et tolérance par rapport à l’autre…). Ces équilibres déterminent le sentiment
de bien-être ou de mal-être au travail qui, à son tour, va jouer sur les motivations, les engagements, les initiatives, etc. (voir l’exemple de l’entreprise Stracel
dans le CD-Rom).
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permet de « fermer la boucle », car les activités découlent des volontés, des conflits, des rapports de force ou de
concertation qui sous-tendent les décisions et les engagements sociaux. A leur tour ces interactions ont des
conséquences directes ou indirectes sur les différentes composantes du bien-être ou du mal-être. Le schéma
suivant est une représentation simplifiée de ces interactions et explicite le raisonnement développé dans ce
chapitre.
Schéma 314 – Représentation plus complète des interactions
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Les « cercles vertueux » du bien-être et les « cercles vicieux » du mal-être86
Les effets des interactions mis en évidence dans ce schéma influencent l’évolution du bien-être. Celle-ci est
relativement compréhensible dans un cadre d’effets/conséquences linéaires (on agit sur un facteur pour en
influencer un autre). En revanche, dans une suite d’effets en boucle, les conséquences deviennent elles-mêmes
des causes.
86. Dans son sens le plus courant, un cercle vicieux est un ensemble de causes et d’effets qui forment une boucle dégradant la situation, parce que l’effet
négatif nourrit et amplifie les causes qui lui donnent naissance. A l’inverse, on parle de cercle vertueux ou de « spirale vertueuse » lorsqu’un même mécanisme
de rétroaction amplificatrice entraîne des effets positifs ou bénéfiques. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Cercle_vicieux.
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Pour comprendre ces effets à partir du dernier schéma, nous avons distingué – en nous inspirant des critères
définis par les citoyens – quatre types d’activités susceptibles d’avoir des impacts différenciés sur le bien-être/
le mal-être, notamment ce qui relève :
– de la conception et de l’organisation (des activités et de la société en général) ;
– de la répartition des rôles et des responsabilités ;
– de la réalisation des activités et de l’occupation du temps de vie ;
– enfin, de ce qui se rapporte à l’affectation des résultats.
On observe, à la lumière des critères exprimés par les citoyens87, des liens entre chacun de ces types d’activité
et le bien-être de chacun comme de tous.
a. La conception et l’organisation des différents processus inhérents à la vie ensemble ont, suivant la façon
dont elles sont réalisées, un rôle déterminant dans les relations humaines et dans les équilibres sociaux.
Par exemple, la dignité de toute personne en tant que citoyen à part entière, la reconnaissance aussi de ses
savoirs et de son apport social sont des critères de bien-être inhérents à cette phase, ainsi que le droit à être
entendu et à influencer la décision dans l’espace public (c’est-à-dire leur explicitation dans un modèle de
démocratie et de participation).
b. L’exercice des responsabilités constitue lui aussi un critère clé lorsqu’il s’inscrit dans un paradigme de coresponsabilité (et non pas de division immuable des responsabilités et d’attribution de ces responsabilités dans
des rapports de force défavorables aux plus faibles). La coresponsabilité implique la participation de tous
et nécessite que du sens soit donné aux engagements de chacun ainsi que de la cohérence (entre responsabilités, compétences et moyens) et de la transparence dans la demande d’apports à fournir pour la réussite
de la vie ensemble.
c. La façon d’effectuer concrètement les activités a elle-même un impact sur les équilibres personnels et le
sentiment de bien-être/mal-être. Les citoyens ont ainsi invoqué des critères tels que l’affirmation de leur
autonomie, le développement personnel, la créativité, la liberté d’initiative, le fait d’avoir un projet de vie,
la possibilité de commettre des erreurs sans être pénalisé immédiatement, l’accès à une deuxième chance,
la maîtrise de l’utilisation de leur temps (concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale), le refus
d’être excessivement contrôlé jusqu’à ne plus être capable de prendre des risques, enfin la préservation de
leur intimité et de leur capacité de jugement.
d. La distribution, ou l’appropritation, des résultats (biens et services, mais aussi l’accès aux biens communs
y compris ceux créés par l’activité humaine) joue sur les composantes matérielles du bien-être (accès aux
moyens de vie, cadre de vie). Ce qui compte ici, ce sont l’équité, la non-discrimination et la justice dans
l’accès à ces biens et dans les mécanismes de leur attribution.
En poursuivant le raisonnement, quatre cercles vertueux du bien-être (ou vicieux du mal-être) apparaissent,
selon la façon dont ces activités sont conduites. On identifie pour chacun des éléments clés qui vont favoriser
le cercle vertueux88, et, à l’opposé, des éléments générateurs de cercles vicieux vers le mal-être. Ils sont représentés dans le schéma suivant.

87. Critères de bien-être/mal-être exprimés par les citoyens dans les applications réalisées suivant la méthodologie proposée par le Conseil de l’Europe.
88. On retrouve ici les quatre éléments clés du bien-être identifiés dans le Guide méthodologique pour l’élaboration concertée d’indicateurs de la cohésion
sociale publié par le Conseil de l’Europe en 2005, enrichis par d’autres critères exprimés par les citoyens (op.cit., p. 57).
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Schéma 315 – Représentation des interactions en cercles de bien-être/mal-être de tous
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Malgré son caractère synthétique, ce qui émerge de cette analyse est la nécessité de comprendre le bien-être de
tous en tant que dynamique interactive et non pas uniquement en tant que constat à un moment donné.
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2. La prise en compte des générations futures
Assurer le bien-être des générations futures
Le bien-être de tous concerne également les générations futures. Cependant, contrairement au cas des générations actuelles, la prise en compte de leur bien-être exige une démarche déductive. Elle doit être conduite
en termes d’utilisation, de création et de transmission des ressources, de conditions de vie et de cadres de vie,
puisque ce sont les seuls points de repères objectifs.
Tout d’abord, la transmission des ressources aux générations futures et leur bien-être ont toujours été un
élément constitutif de l’idée de progrès. De tout temps, les sociétés humaines ont en effet affecté une partie
notable de leurs moyens et de leurs activités à des investissements devant servir aux générations futures, avec
l’objectif d’améliorer les conditions de vie de ces dernières par rapport à celles des générations actuelles : plantations d’arbres, mise en place de systèmes d’irrigation, construction de patrimoine bâti, d’infrastructures de
communication, amélioration des technologies, des savoirs, etc.
Ce souci quasi constant des sociétés humaines d’assurer le patrimoine des générations futures implique, d’une
part, que l’utilisation des ressources ne dépasse pas leur capacité de renouvellement et, d’autre part, que les
arbitrages en termes d’investissement, de taxation entre travail et consommation, d’indexation des dépenses
et d’endettement public ne leur soient pas totalement défavorables89. La dette accumulée a permis aux générations passées et actuelles de vivre confortablement, au détriment des générations futures ; l’utilisation non
raisonnée des ressources non renouvelables a elle aussi des conséquences. Tant que ces ressources sont abondantes, le problème de leur renouvellement ne se pose apparemment pas. En revanche, lorsque elles deviennent rares, leur utilisation ne peut se justifier que si la mise en place d’une solution utilisant des ressources
renouvelables est assurée (par exemple en affectant les énergies fossiles restantes à la construction d’unités de
production d’énergie solaire ou éolienne). De même, la réduction de la dette devient un élément inévitable de
toute réflexion d’avenir.
Des nos jours, plus qu’à la transmission des ressources, c’est à une autre question que nos sociétés ont le devoir
de s’atteler : celle de la non-transmission du « patrimoine négatif », tels les déchets non traîtés ou non recyclés
et l’endettement, qui en effet sont source de mal-être.

Formaliser la prise en compte du bien-être des générations futures
Comment assurer le bien-être des générations présentes tout en garantissant celui des générations futures ? Le
schéma ci-contre propose une réponse qui tient compte de la problématique de la transmission du patrimoine
matériel.

89. Voir par exemple « Les générations futures : un souci pour la politique budgétaire ? », in Regards économiques, mars 2002, no 1 (http://perso.uclouvain.
be/david.delacroix/popular/RE001.pdf).
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COMPOSANTES
DU BIEN-ÊTRE/MAL-ÊTRE

Schéma 316 – Prise en compte des générations futures dans l’objectif du bien-être de tous

Accès
aux moyens
de vie

Cadre
de vie

Equilibres
personnels
Equilibres
sociaux

Sentiments
(de bien-être/
mal-être)

Attitudes,
initiatives

Relations

ACTIVITÉS
HUMAINES

Affectation/
répartition
des résultats

PATRIMOINE

Consommation
de ressources

Réalisation/
production/
occupation
temps de vie

Choix/décisions
répartition des
responsabilités
et engagements

Conception,
organisation

PARTICIPATION

(humaines
et avec
les institutions)

Production,
renouvellement
des ressources
et émissions/
traitement
des déchets

Patrimoine matériel :
– positif : ressources naturelles,
financières, infrastructures, équipements
– négatif : déchets non traités
ni recyclés ; endettements et arbitrages
économiques défavorables

Légende
= contribue à
= facilite
= interagissent

La question des délais et des priorités
On l’a dit, la transmission du patrimoine matériel positif pose des questions d’arbitrage entre consommation
et production/renouvellement des ressources, entre émission et réabsorption naturelle ou traitement/recyclage
des déchets, et entre endettement courant et sacrifice futur. Ces arbitrages renvoient à ce que nous allons
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dénommer l’« espace convenable de gestion » d’une ressource, d’un déchet ou d’un endettement, c’est-à-dire
celui qui détermine la prise de responsabilité. Il s’agit, par exemple, de la planète pour les gaz à effet de serre, du
territoire national, régional ou local pour l’endettement – de même que pour les infrastructures et le maintien
des terres cultivables et des réserves naturelles –, du bassin hydrographique pour la gestion de l’eau. Il peut
aussi se limiter au territoire local, par exemple pour la gestion des déchets domestiques. Ce n’est cependant
pas parce que l’espace convenable de gestion se situe à une certaine échelle que les niveaux inférieurs ne sont
pas concernés. Ainsi, face à l’échec de la Conférence de Copenhague en décembre 2009 où les Etats étaient
censés s’accorder, les villes européennes prennent maintenant le relais pour faire face à l’urgence et au danger
d’irréversibilité du changement climatique, comme cela ressort des récents travaux du Congrès des pouvoirs
locaux et régionaux90 du Conseil de l’Europe. Dans un monde complexe et interdépendant, l’identification des
responsabilités correspondantes n’est donc pas aisée.
Plus on prend conscience des impacts négatifs et du caractère irréversible de certains arbitrages – ou de l’incapacité à arbitrer –, plus l’incompatibilité entre les délais nécessaires pour inverser les tendances et ceux pour
éviter l’irréversibilité pose un problème qu’il va falloir résoudre. Nous parlerons alors de « niveau critique ».
Cette notion sera précisée dans la quatrième partie.
Aujourd’hui, la perte de biodiversité, par exemple, a atteint ce « niveau critique », de même que la dette de
nombre d’entités publiques. Néanmoins, le problème crucial est l’émission de GES (gaz à effet de serre), due
à l’utilisation des énergies fossiles. Ce constat est partagé aujourd’hui par les scientifiques et une partie des
citoyens ; il conduit à formuler l’objectif du progrès sociétal de la façon suivante : assurer le bien-être des générations présentes sans avoir recours aux ressources non renouvelables91, notamment énergétiques, et à des taux
d’endettement non maîtrisables.
Il reste à définir les délais pour atteindre un tel objectif de progrès. Ils dépendent essentiellement du niveau
des urgences – la réduction des émissions de GES étant une priorité. Nous proposons d’établir une distinction
entre bien-être de tous sans recours aux énergies non renouvelables en tant qu’objectif général orientant les
choix (investissements, recherche, consommation, etc.) et bien-être de tous en réduisant les émissions de GES
comme objectif quantifié et daté.

3. Concilier bien-être des générations présentes et futures
Les deux objectifs de bien-être, pour les générations actuelles et pour les générations futures, semblent a priori
contradictoires et incompatibles si l’on considère qu’il existe une certaine proportionnalité entre le niveau
de bien-être des générations présentes et le degré d’utilisation/consommation des ressources pour l’assurer,
comme le sous-entend le modèle du progrès fondé sur la croissance. C’est de la relecture du progrès ainsi que
de l’analyse des critères exprimés par les citoyens que peuvent émerger des hypothèses visant à concilier ces
deux objectifs. Et c’est même en faisant le lien entre les deux qu’il est possible de les atteindre. Quelques-unes
de ces perspectives sont maintenant présentées.

90. Recommandation 281 (2010) adoptée lors de la 18e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe le 17 mars 2010 et
Résolution 298 (2010) adoptée par le Congrès le 18 mars 2010, 2e séance.
91. On utilise l’expression « énergies non renouvelables » plutôt que « énergies fossiles » pour y inclure également les combustibles nucléaires (uranium) dont
l’utilisation pose également un problème du fait du non-traitement des déchets, avec moins de conséquences graves à court terme, mais pouvant affecter
plusieurs milliers de générations futures.
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Des champs de progrès encore inexplorés
Examinons, en guise d’exemple, les potentialités existantes par rapport à l’utilisation des ressources dans les
choix de production. Lorsque le progrès est assimilé à la croissance du PIB, la performance est appréciée en
termes monétaires en comparant les produits effectivement vendus aux coûts d’acquisition des ressources.
Mais lorsque l’on considère le bien-être des générations futures, les considérations sur la performance doivent
inclure l’ensemble des éléments qui interviennent entre l’extraction des ressources (notamment non renouvelables) et le bien-être de tous. Le schéma qui suit représente cette chaîne.
Schéma 317 – Représentation de la succession des opérations entre ressources naturelles
et bien-être de tous92
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Chaque flèche représente un effet entre un élément et le suivant, le premier étant une condition (input) et le
second la conséquence (résultat/output). Ces flèches signifient soit « permet », soit « contribue à », suivant qu’il
s’agit d’une condition nécessaire et suffisante ou d’une condition nécessaire mais pas forcément suffisante.
La notion conventionnelle de progrès ne prend en compte qu’une partie de la chaîne, à savoir le segment central, représenté dans le schéma par les éléments en gris et les trois flèches pleines. Ce segment correspond à
l’économie monétaire. Il ne tient pas compte :
– en amont, du niveau de ponction des ressources naturelles, notamment par rapport à la possibilité
d’assurer leur renouvellement/transmission ;
– en aval, de l’effet produit après la vente de biens et de services pour la consommation.
En amont, les ressources naturelles sont comptabilisées par rapport au coût monétaire de leur extraction plutôt
que par rapport à la limite de ponction au-delà de laquelle leur renouvellement et/ou leur préservation ne
sont plus assurés. La performance est ainsi mesurée en termes de réduction des coûts d’extraction, ce qui peut
entraîner sa maximisation (extraction massive, souci d’économies d’échelle, recours à des technologies dures)
sans comptabiliser les dégâts. Pourtant, le renouvellement des ressources demande une ponction raisonnée,
prudente, avec des technologies douces et des pratiques adaptées, mais financièrement plus coûteuses. L’écart
entre la performance guidée par la réduction des coûts d’extraction et celle guidée par l’obligation de préserver
et de transmettre se creuse de plus en plus, au fur et à mesure que les avancées technologiques permettent
d’intensifier l’extraction93. Les effets de la pollution et de la destruction de l’environnement, par exemple
dans les nouveaux sites d’extraction de pétrole auparavant considérés comme non rentables94, ne peuvent être
méconnus.
92. Cette succession fait intervenir trois éléments, successivement « Patrimoine »
mas 316 et 322.

« Activités »

« Bien-être », faisant le lien avec la trilogie des sché-

93. Tant que les technologies d’extraction restent rudimentaires, les risques de destruction des ressources naturelles sont faibles. A l’opposé, des technologies intensives mettent en péril la reproduction des ressources. La pêche en est un exemple : le développement tous azimuts de la pêche industrielle depuis
une vingtaine d’années, permettant de pêcher en profondeur et dans toutes les conditions, entraîne une disparition de la faune aquatique, au point que la
situation des océans sera celle du précambrien d’ici à 2040 (source : Daniel Pauly, entretien, in Les dossiers de la recherche, no 36, « La mer », août 2009,
p. 36-40).
94. Voir par exemple Emmanuel Raoul, « Sous les sables bitumeux de l’Alberta » ( au Canada), in Le Monde diplomatique, avril 2010.
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En aval, la vente de biens et de services pour la consommation soulève aussi des questionnements, dont celui
des déchets (non traités ni recyclés) sur lequel nous reviendrons.
L’un des questionnements concerne la différence existant entre vente/achat de biens et de services et bien-être
des personnes. Elle est au moins de deux ordres95 :
– un bien ou service vendu n’est pas nécessairement consommé ; dans les sociétés marquées par la
surconsommation, de nombreux produits sont à peine consommés, très vite remplacés ou laissés
de côté ;
– la consommation (notamment démesurée et superflue) ne se traduit plus en bien-être.
Alors qu’ils offrent des marges de progrès considérables, ces deux aspects ont été écartés de l’analyse sociétale
et confinés à la sphère privée ; ce ne serait pas un problème si les formes de régulation privée assuraient une
certaine harmonie entre « consommation » (c’est-à-dire niveau de consommation) et « bien-être » (niveau de
bien-être procuré par la consommation). Les théories du bien-être s’appuient plus ou moins explicitement sur
cette hypothèse96.
Tant que les niveaux de production/vente pour la consommation restent en deçà des besoins réels, l’harmonie peut être relativement assurée97. Cependant, la logique même de la croissance implique l’augmentation
constante de la production et de la vente au point de faire irruption dans le domaine de la sphère privée (en
particulier des populations des pays dits « riches ») pour créer de nouvelles appétences et besoins, notamment
par le biais de la publicité et de la promotion commerciale. Cela conduit à une régression objective des conditions d’équilibre durable. Le décalage entre achat de produits consommables et satisfaction en est un indicateur. L’augmentation des achats per capita des produits et des services qui frôlent le superflu montre une
régression du lien entre consommation et bien-être, individuel et de tous.
(Ré)introduire la notion de « satisfaction durable » dans l’analyse du progrès sociétal ne signifie pas qu’il faille
le sortir de la sphère privée et encore moins de le faire entrer dans la sphère des régulations par l’Etat. Mais il
faut que les choix qui y sont attachés intègrent les multiples aspects du bien-être de tous, y compris des générations futures98, et notamment des critères de « satisfaction » qui dérivent des liens ou des biens immatériels,
comme on va le voir maintenant.

95. Il faudrait aussi mentionner les achats publiques de produits destinés à la destruction pour soutenir les marchés…
96. Dans la pensée dominante, la croissance du PIB est le seul champ du progrès sur lequel on dispose d’un indicateur. C’est donc uniquement en termes
de flux de biens et de services que l’on s’interroge, délaissant ainsi (dans les consommations intermédiaires) la distinction entre ressources renouvelables et
ressources non renouvelables (c’est-à-dire celles qui relèvent d’une utilisation du revenu et celles qui relèvent d’une destruction du capital) (voir Schumacher,
1973) et la question du recyclage des produits achetés. Cette conception – qui empêche l’évaluation tant des effets de la consommation que du stock des
ressources naturelles, qui ne permet pas d’anticiper les risques environnementaux (voir Jancovici, 2002) et qui néglige des éléments dans la définition de
la « consommation » (assimilée simplement à vente/achat) – se retrouve être de facto le moteur du progrès des sociétés modernes depuis la révolution industrielle : à savoir l’augmentation de la production pour répondre aux besoins du marché (les besoins de la consommation solvable).
Cette conception du progrès conduit à concentrer les efforts uniquement sur l’augmentation de la production et de la productivité (du travail, mais aussi des
ressources, comme la terre) au détriment d’autres composantes indispensables au bien-être de tous – générations futures incluses –, et a même pu entraîner
de sérieuses régressions notamment en ce qui concerne l’appréciation des variations de la valeur des patrimoines par rapport aux externalités négatives et
positives. Comme Dominique Meda (2000, 2008) le fait remarquer, une telle conception du progrès ignore le temps et les activités essentielles pour le
développement de la société (temps consacré à tisser des liens sociaux, à la vie politique, à la vie en famille, à la créativité, à la solidarité), n’est pas affectée
par les inégalités (sociales et géographiques) dans la participation à la production et à la consommation, et ne tient pas compte des dégradations apportées
au patrimoine naturel. Il s’agit ainsi d’un progrès paradoxal qui néglige à la fois les valeurs et l’irréversible.
97. Il s’agit d’une hypothèse de travail.
98. C’est d’ailleurs ce que prônent différents mouvements pour la consommation durable, critique ou responsable (où le consommateur se positionne de
lui-même comme « consomm’acteur », introduisant la notion de coresponsabilité pour le bien-être de tous dans ses propres choix).
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D’autres dimensions de la satisfaction, exprimées par les citoyens
D’autres dimensions de la satisfaction, plus aptes à concilier le bien-être des générations actuelles et futures,
découlent des critères exprimés par les citoyens. En effet, en Europe, entre 50 % et 75 % de ces critères99 selon
les cas sont de nature immatérielle. Il y a là des champs de progrès considérables à explorer : les éléments clés
des cercles vertueux et, à l’opposé, ceux qui génèrent des cercles vicieux mis en évidence dans le schéma 315
en donnent une bonne illustration.
Tout d’abord, la reconnaissance et l’inclusion des personnes comme membres actifs de la société offrent des
possibilités illimitées de progrès et de satisfaction. La reconnaissance est le critère de bien-être le plus souvent
mentionné par les citoyens. La perte de sens – liée à l’opacité et à la non-cohérence des politiques et des objectifs
sociétaux, des entreprises et des institutions –, également mentionnée, souligne un champ où des progrès vers le
bien-être sont à réaliser. Il en est de même pour les contraintes nuisant à l’initiative et à la créativité de chacun.
Mais c’est surtout l’équité et le sens de la justice sociale qui constituent un élément central de la satisfaction.

Créer la convergence entre le bien-être des générations présentes et futures
Ces champs de progrès pour le bien-être montrent le déséquilibre profond de nos sociétés, fondées essentiellement sur la compétitivité et la satisfaction par la consommation, où la non-reconnaissance de la personne, la
perte de sens, l’accroissement à outrance des disparités développent des cercles vicieux du mal-être et conduisent
à rechercher des formes de compensation matérielle aux déficits immatériels. Les aspects immatériels sont pourtant essentiels pour le bien-être. Outre des phénomènes de surconsommation matérielle dans les populations les
plus aisées – rendus possibles aussi par la faible reconnaissance du prix du travail dans les pays moins avancés –,
le développement de modes de vie non durable, par exemple passer régulièrement un week-end à des centaines ou
des milliers de kilomètres, transporter sur de longues distances des biens qui peuvent être produits localement, ont
des conséquences irréparables sur la planète à partir du moment où ce sont des faits répandus.
Retrouver un équilibre entre bien-être matériel et bien-être immatériel, introduire plus de raison dans les
choix, notamment pour éviter les superflus, les gaspillages de ressources, la surproduction de déchets, etc. : ce
sont là autant d’objectifs d’un projet de société dans lequel chacun peut se reconnaitre, à condition que les éléments clés du bien-être, notamment l’équité, la non-discrimination et l’inclusion, soient étendus à tous. C’est
pourquoi la réduction des écarts de situation constitue de facto la base du progrès sociétal.
L’équité elle-même est porteuse de plus grande performance dans l’utilisation des ressources si l’on se réfère
par exemple à des situations où les différences de revenus sont telles qu’elles entraînent des contradictions dans
la façon de raisonner le bien-être global : quel sens cela a-t-il que des paysans des pays pauvres aient à choisir
entre sous-alimenter leur famille et conserver des semences pour l’année suivante, alors qu’ils ne seraient pas
confrontés à un tel choix s’ils avaient à leur disposition quelques dizaines d’euros, ne représentant pour des
habitants des pays riches qu’un niveau de confort légèrement moins élevé pour le temps d’une journée ?
Concilier le bien-être des générations présentes et futures est possible à condition de revisiter ces liens inexplorés entre ressources/production/consommation et satisfaction, à condition aussi de remettre au sein des
stratégies pour y parvenir toutes les dimensions qui redonnent du sens à la vie ensemble.
Comment assurer un tel progrès sociétal ? C’est l’objet du chapitre suivant.
99. En revanche, dans les expérimentations conduites suivant la même approche en Afrique (Cap-Vert et Gabon) les résultats sont inversés : les critères
matériels du mal-être et du bien-être sont majoritaires.
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Chapitre 2 – Construire la capacité
de la société à assurer le bien-être de tous
Une fois définies les composantes du bien-être de tous comme objectif, comment créer la capacité de la société
à progresser vers cet objectif ? Nous examinerons successivement les points suivants :
– les démarches à entreprendre ;
– la façon dont ces démarches s’inscrivent dans l’objectif reconnu du bien-être de tous ;
– la façon dont elles permettent de progresser vers cet objectif.

1. Les démarches
Dans la conclusion de la deuxième partie, nous avons avancé l’hypothèse que la capacité de la société à assurer
le bien-être de tous, générations futures incluses, dépend étroitement de l’interaction entre processus politiques et processus élaboratifs avec les citoyens. Nous allons maintenant nous intéresser aux modalités de croisement de trois types de démarches, que nous dénommerons :
– ascendantes, c’est-à-dire qui garantissent que des processus élaboratifs locaux puissent alimenter la
réflexion sur des cadres politiques à d’autres niveaux (régional, national, européen) ;
– descendantes, c’est-à-dire qui renforcent les mécanismes et les connaissances nécessaires à l’application et à l’appropriation au niveau local des cadres et instruments politiques élaborés ailleurs,
corroborant la légitimité des processus élaboratifs et la maîtrise d’enjeux plus globaux ;
– horizontales, c’est-à-dire qui visent à consolider la coopération entre plusieurs processus élaboratifs.
Cette dynamique entre les niveaux est indispensable pour éviter que les processus élaboratifs avec les citoyens
ne restent confinés à des « interstices » de l’action publique, sans incidence sur les processus politiques de plus
vaste portée. L’exercice même de la légitimité par les citoyens au niveau local dépend de telles interrelations
dans la mesure où – comme on le verra – l’adéquation des principes et des structures à des formes plus pertinentes de gestion du progrès sociétal dépend largement des décisions politiques prises à des niveaux territoriaux ou institutionnels plus larges.
Par ailleurs, des collaborations doivent pouvoir s’établir aux différents niveaux avec les acteurs (chercheurs,
ONG…) qui sont capables de fournir de l’expertise et de la connaissance sur les enjeux à prendre en compte
dans la détermination des objectifs sociétaux (environnementaux, économiques, intergénérationnels et
autres)100. Elles doivent aussi s’établir avec les médias et les structures pouvant s’engager dans l’affirmation
d’une culture de coresponsabilité.
La capacité à assurer le bien-être de tous découle donc étroitement des formes de partenariat, de collaboration
et d’interaction mises en place. Elles sont l’expression d’un patrimoine immatériel positif (relationnel,
institutionnel, politique, juridique, culturel, de connaissances partagées) indispensable pour le progrès sociétal,
qui s’oppose au patrimoine immatériel négatif (toute forme de cloisonnement, déconnexion, exclusion,
méconnaissance, stéréotypes, etc.). Le schéma qui suit complète ainsi le schéma 316 du chapitre précédent.
100. A cet égard le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC ; en anglais Intergovernmental Panel on Climate Change,
IPCC), constitué dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui en est à l’origine, offre un exemple intéressant de partenariat entre une expertise scientifique et les instances de décision politique pour fixer des objectifs en accord avec les enjeux planétaires. Ce
type de partenariat gagne à être construit non seulement au niveau global, mais également à différents niveaux territoriaux suivant les différents types de
défis qui se présentent.
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COMPOSANTES
DU BIEN-ÊTRE/MAL-ÊTRE

Schéma 321 – Représentation des éléments entrant en ligne de compte dans le progrès sociétal
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Dans ce nouveau schéma, le patrimoine immatériel dépend de tous les types d’activité humaine et les
influence.
Dès lors, la concrétisation des démarches mentionnées auparavant (ascendantes, descendantes et horizontales)
nécessite l’analyse de deux champs complémentaires :
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– tout d’abord la traduction du progrès sociétal en objectifs reconnus comme tels, à tous les niveaux
de la structure sociale ;
– ensuite l’agencement des capacités sociétales de façon à progresser vers ces objectifs et à discerner,
analyser et mettre en œuvre des solutions aux obstacles.

2. Traduire le progrès sociétal en objectifs reconnus par tous
Que la société devienne capable de réaliser l’objectif de bien-être de tous suppose que des articulations entre
les niveaux rendent possible, à des niveaux supérieurs, une reprise des critères de bien-être exprimés par les
citoyens, notamment en termes de droits – et d’obligations qui en sont le pendant (obligations plutôt que
devoirs, dans le sens donné par Adela Cortina101, c’est-à-dire des liens qui demandent à être reconnus et renforcés puisqu’ils dérivent du vivre ensemble).

Nouveaux droits et obligations découlant des critères de bien-être
exprimés par les citoyens
Les critères de bien-être exprimés par les citoyens sont le produit de la mémoire et du raisonnement sur les
acquis et les défaillances du contexte. Les fondements mêmes des sociétés modernes ont donc un poids important dans leur détermination, notamment :
– l’Etat de droit, qui constitue la base du concept de sécurité des personnes et du fonctionnement des
structures ;
– la démocratie, qui garantie la liberté d’expression et l’exercice de la citoyenneté ;
– les droits de l’homme, qui sont la base culturelle et juridique de l’équité sociale.
Etat de droit, démocratie et droits de l’homme garantissent durablement la reconnaissance de l’égalité dans
un cadre de coexistence dans la diversité, et créent les références indispensables au développement de comportements équitables – qu’ils soient institutionnels ou personnels. Ils constituent une richesse essentielle, un
patrimoine culturel inestimable. L’action du Conseil de l’Europe au cours des soixante dernières années (et des
Nations Unies au niveau mondial) montre à quel point des progrès sont possibles autour de ces trois valeurs
fondamentales, notamment par la conception de repères internationaux et nationaux communs pour asseoir
des institutions démocratiques, de solidarité et de protection sociale, de respect des minorités et d’égalité des
chances, ainsi que de bonne gestion des espaces et biens communs (paysages, aménagement de l’espace, information, communication, etc.) pour assurer la paix et la coexistence entre les peuples.
Comme pour les droits, historiquement, les obligations ont aussi été l’objet de considérations en tant que
fondements sociaux. Rappelons la Déclaration des droits et devoirs de l’homme et du citoyen de 1795102,
référence commune pour régler les comportements et les interrelations des générations présentes à l’époque.
Plus récemment, la Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures
de l’Unesco103 inclut une autre dimension, celle de la responsabilité de formuler à l’intention des générations
présentes des règles de conduite et de comportement dans une perspective largement ouverte sur l’avenir pour
protéger les droits des générations futures.
101. Cortina, 2007.
102. http://fr.wikipedia.org/wiki/D %C3 %A9claration_des_droits_et_des_devoirs_de_l’homme_et_du_citoyen_de_1795. Ou www.inlibroveritas.net/
lire/œuvre1466.html.
103. http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID = 13178&URL_DO = DO_TOPIC&URL_SECTION = 201.html.
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Les processus élaboratifs octroient aux citoyens la possibilité d’affirmer et de valoriser la connaissance qu’ils
ont acquise sur les structures fondamentales de la société dans laquelle ils vivent. En même temps, ils leur
permettent d’expliciter, à partir de leur vécu, d’autres aspects du bien-être dans lesquels des « formes de reconnaissance » deviennent nécessaires. Il s’agit d’éléments – intrinsèques aux cercles vertueux de bien-être – qui se
révèlent indispensables à l’organisation du vivre ensemble, bien qu’ils ne fassent pas partie d’un cadre normatif
contraignant. Ils prennent ainsi la forme de compléments « organisationnels » aux droits et obligations existants. Nous allons les appeler « nouveaux droits », dans le sens de « compétences collectives ou universelles » :
ils relèvent plus du domaine du « comment faire » et de l’adéquation du patrimoine immatériel au bien-être de
tous. « Nouveaux droits », parce qu’ils découlent de l’expression des citoyens eux-mêmes dans un sens d’applicabilité et d’accessibilité à tous, plutôt que parce qu’ils font partie intégrante d’un corpus législatif. « Nouveaux
droits » dans le sens aussi que leur donne Norberto Bobbio104 : nouvelles formulations de la vie ensemble en
réponse à l’évolution historique des consciences et des contextes. Ils sont l’expression des changements dans la
trame complexe des relations sociales. Puisque ces nouveaux droits offrent la possibilité d’élaborer des propositions pertinentes pour leur pratique effective, ils sont porteurs d’ouvertures vers de nouvelles concertations
sociales.
Le tableau ci-dessous, reprenant la classification en « phases » des activités énumérées dans le schéma 316,
décline ces nouveaux droits dans leur dimension individuelle et collective comme suit.
Tableau 322 – Exemples de nouveaux droits pour le bien-être de tous
Phases
des activités

Expression générale
du nouveau droit

Dimension individuelle

Dimension collective

Conception et
organisation

Droit à la reconnaissance, à
la non-discrimination

Reconnaissance comme
citoyen à part entière ;
Reconnaissance des savoirs et
compétences individuels

Décision

Droit à la participation dans
les décisions

Inclusion dans les processus de Concertation collective (dans
concertation et de décision
un territoire, une entité
collective) et codécision

Répartition des
responsabilités

Droit à la responsabilité et à
la coresponsabilité

Exercice de la coresponsabilité Coresponsabilité d’un groupe,
comme citoyen
d’une entité collective, d’un
ensemble d’habitants d’un
territoire, etc.

Droit au sens

des actions individuelles
par rapport aux objectifs du
progrès sociétal

dans l’action publique et
collective par rapport aux
objectifs du progrès sociétal

Droit à l’information

sur l’impact sociétal/
environnemental des choix

sur la mise en réseau de
territoires, d’acteurs collectifs,
etc.

Droit à la transparence

dans les objectifs et les efforts
demandés aux citoyens par les
autorités publiques

dans la répartition des
responsabilités et des résultats

Droit à la cohérence

entre responsabilité
individuelle, moyens et
autonomie

entre responsabilités des
acteurs collectifs ;
entre niveaux

Reconnaissances de la richesse
de la diversité des cultures ;
Reconnaissance des apports
des citoyens à la vie publique et
à la vie ensemble

104. Bobbio N., 1997.
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Réalisation/
occupation du
temps de vie

Répartition des
résultats

Droit à l’autonomie et à
l’intimité

Autonomie dans la pensée, la
Autonomie d’un groupe, d’une
décision et respect de l’intimité entité collective, d’un territoire

Droit au développement
personnel

Epanouissement professionnel, Equité, convivialité, échanges ;
familial, citoyen ;
dynamiques collectives
mobilité sociale

Droit à l’initiative

comme individu

comme groupe

Droit à la créativité

comme individu

comme groupe

Droit à la prise de risque

pour faire évoluer des idées

Concilier prise de risque et
protection par la solidarité

Droit à l’erreur

Pouvoir revenir en arrière

Transparence envers ceux qui
souffrent des impacts négatifs
des décisions

Droit à la deuxième chance

Pouvoir recommencer, changer, Transparence envers ceux qui
gérer les transitions
souffrent des impacts négatifs
des décisions

Droit à l’équité

Equité entre groupes sociaux,
dans l’accès aux biens
entre zones géographiques
(y compris communs), à la
connaissance, à la participation

Ces nouveaux droits pour vivre ensemble présentent des particularités :
– on l’a dit, ils sont plutôt un complément éthique aux droits de l’homme, c’est-à-dire qu’ils font partie
de ce que pourrait être un nouveau contrat de vie ensemble pour le bien-être de tous ;
– ils ont un caractère interrelationnel (entre citoyens et entre citoyens et institutions) plutôt que normatif, et certains sont difficilement codifiables en termes juridiques. Leur intérêt politique réside
dans l’explicitation des attitudes nécessaires pour concrétiser des objectifs sociétaux de justice,
d’égalité, etc. ;
– ils sont indispensables lorsqu’il faut réfléchir à la façon de combler la brèche entre souhaits et aspirations des sociétés et des citoyens et leur concrétisation ;
– ils ouvrent à une conception de l’obligation qui n’est pas normative, mais plutôt une « autoobligation », et à l’idée que dans un pacte renouvelé de vie en société l’expression humaine compte.
Ces nouveaux droits ou compétences – apparus dans un cadre d’interaction délibérative entre citoyens – relèvent ainsi du raisonnement sociétal. Certains d’entre eux introduisent même des principes dans la façon d’appliquer les normes et les mécanismes de punition ou de récompense pour éviter des cercles vicieux de mal-être,
comme les notions de droit à l’erreur et à la deuxième chance. Ils peuvent servir de toile de fond à la mise
en œuvre de stratégies d’action non coercitives, mais sur lesquelles un consensus s’établit par le fait même
que leurs fondements émergent de la prise de conscience, par le dialogue, du besoin de nouvelles formes
d’interrelations.
Ces nouveaux droits énumérés dans le tableau précédent se fondent sur l’expression des citoyens à un moment
donné et dans des contextes définis105. Ils pourront évoluer dans d’autres environnements, avec d’autres toiles
de fond. Ce qui nous intéresse ici, c’est la garantie de l’existence d’espaces pour les exprimer et les formaliser.

105. Ceux du tableau découlent des critères exprimés par les citoyens dans les diverses applications - réalisées entre 2006 et 2009 en Europe et en Afrique
- de la méthode proposée par le Conseil de l’Europe.
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Concrétiser les nouveaux droits et obligations
Lorsque la responsabilité du bien-être de tous revient avant tout à la puissance publique, les droits et obligations qu’elle définit servent de référence pour la société. Dans ce cas, les droits comme les obligations ont un
caractère avant tout juridique, et l’Etat (ou des instances supérieures comme la Cour européenne des droits de
l’homme) est garant de leur application.
Dans une approche de coresponsabilité, droits et obligations peuvent aussi être définis de manière partagée et
consensuelle. Les processus élaboratifs ont un rôle à jouer pour créer les critères et les conditions afin que se
dégage un consensus à leur égard. Ils peuvent aussi s’exprimer dans différents instruments, comme des chartes
ou des accords, qui relèvent d’une éthique de reconnaissance mutuelle entre les parties prenantes.
Au parc zoologique de Mulhouse (France), les indicateurs de bien-être élaborés avec les travailleurs des différents services
ont servi de base à une charte éthique du vivre ensemble dans l’entreprise. Elle a fait l’objet d’une concertation interne et
a rencontré l’adhésion de tous ceux qui y travaillent. Il s’agit d’une charte de principe. Elle définit une direction de progrès
dans le bien-être par l’apprentissage interactif. Elle fait aussi l’objet d’un processus de mise en pratique individuelle et
collective sans avoir pour cela un caractère coercitif. Le processus de production de la charte et sa mise en œuvre ont eu
une forte incidence sur le bien-être des personnes concernées selon leurs propres dires.

Nouveaux droits et obligations découlant de la prise en compte
du bien-être des générations futures
La prise en compte des générations futures implique des arbitrages tant dans l’utilisation des ressources que
dans la gestion de déchets, dans les décisions concernant l’endettement public, la réforme de la protection
sociale, etc. Quelles obligations et quels droits définir alors pour clarifier une telle responsabilité ?
Logiquement, il faut décliner le principe d’équité en tenant compte de la question intergénérationnelle. Le
concept de « droit d’accès équitable », notamment le droit d’accès équitable à l’espace atmosphérique avancé
lors des négociations de Copenhague en décembre 2009106, marque un tournant historique particulièrement
important. Portant sur la ressource la plus universelle qui soit – l’atmosphère –, il devrait servir de modèle
de référence pour étendre l’idée de droit d’accès équitable à toutes les ressources, y compris celles qui ont été
créées par la contribution collective, comme la protection sociale, la protection de la santé, la retraite, etc.107.
Le droit d’accès équitable à une ressource, quelle qu’elle soit, correspond à un niveau d’utilisation qui ne mette
pas en danger son renouvellement et sa durabilité.. Dans le cas des déchets (patrimoine négatif), il s’agira de
calculer leur production maximale pour que leur absorption soit assurée sans mettre en danger l’environnement (par exemple les émissions totales de CO2 devraient être inférieures à la capacité de sa fixation et de
réabsorption du carbone, notamment par la photosynthèse).

106. Le concept qui a été débattu lors des négociations finales n’apparaît pas comme tel dans l’Accord de Copenhague. Cependant il y est déclaré (point 2) :
« Nous nous accordons à penser qu’une forte diminution des émissions mondiales s’avère indispensable selon les données scientifiques et comme l’a établi
le quatrième rapport d’évaluation du GIEC, en vue de réduire ces émissions pour que la hausse de la température de la planète reste inférieure à 2 °C, et
entendons prendre, pour atteindre cet objectif, des mesures cadrant avec les données scientifiques et fondées sur l’équité. »
107. La disponibilité individuelle des ressources se calcule par rapport au revenu et donc au pouvoir d’achat. Toutefois, comme cela a été dit dans la
deuxième partie du guide, ce n’est possible que dans un contexte où le principal facteur limitant de la disponibilité des ressources est la capacité de production économique, donnant à chacun ou à chaque ménage un droit d’acquisition (son revenu) en fonction de sa participation (du moins en théorie).
Lorsque les ressources naturelles deviennent le principal facteur limitant, le droit d’accès change de façon radicale, et doit inévitablement introduire la
notion d’équité dans l’accès.
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Le droit d’accès équitable est à la fois un droit et une obligation, mais, contrairement aux droits et obligations
concernant les générations présentes, sa définition doit reposer sur des analyses et des simulations pour que
les décisions soient objectivement favorables aux générations futures. Plus que d’un processus de concertation,
il s’agit de recherche d’informations et de leur organisation, et de prévoir des scénarios en s’appuyant sur les
connaissances scientifiques existantes108.

3. Progresser vers les objectifs reconnus
en intégrant le bien-être des générations futures
Comment faire en sorte que les croisements entre approches ascendantes, descendantes, et horizontales soient
porteurs non seulement d’objectifs de bien-être pour tous reconnus par les différentes parties prenantes de la
société, mais également de processus de progrès effectif vers de tels objectifs ? La question est complexe : elle
touche aux choix et arbitrages qui sont faits à tous moments et à tous les degrés de la société, depuis les choix
individuels (de consommation, d’activités…) jusqu’à ceux des pouvoirs publics, en passant par ceux des entreprises et d’autres acteurs collectifs.

Traduire droits et obligations dans les choix
La première condition est que tout choix puisse se faire en connaissance de cause, notamment lorsqu’un arbitrage sur son impact est en jeu. Cet exercice exige des éléments de réflexion, de comparaison et de perspective
tant au niveau des autorités publiques qu’à celui des entreprises et des citoyens. Il s’agit de créer une pédagogie
de choix qui intègre une multiplicité de critères.
Les démarches ascendantes s’appuient sur des voies volontaires, visant à créer des références pour les choix (de
consommation, d’activités, d’investissements) en partant des critères de bien-être explicités par les citoyens et
des besoins des générations futures. Ces voies citoyennes se pratiquent déjà, mais à des niveaux encore limités
par l’insuffisance des références partagées au niveau global et de lisibilité sur les arbitrages à faire. Formaliser
le bien-être de tous sans recourir aux énergies non renouvelables (et en ayant comme objectif concret la
réduction des GES) ouvre des perspectives à ces voies citoyennes, comme on va le voir ensuite ; cependant, les
parcours de transformation nécessaires demandent la mise en place de partenariats forts avec des organismes
de recherche et spécialisés.
Les démarches descendantes s’expriment dans des voies contraignantes, par la taxation des biens et des services
à la hauteur de leur production de dommages sur le bien-être. Ces voies institutionnelles se pratiquent aussi
déjà partiellement et de plus en plus. A titre d’exemple, il convient de citer les taxes carbones ou assimilées,
appliquées depuis peu dans plusieurs pays et aujourd’hui envisagées au niveau européen109, ainsi que diverses
formes de taxation, y compris à l’égard des citoyens (taxes sur les produits pétroliers, taxe au kilomètre parcouru
aux Pays-Bas), ou des formes d’encouragement fiscal (éco-prêts à taux zéro, crédit d’impôt, bonus écologique,
fiscalité écologique). Davantage pourrait être fait, en transformant par exemple la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) en une taxe sur les effets de serre (TES) pour ajuster prix et émissions de GES. En ce qui concerne
la protection sociale et de la santé, là aussi des arbitrages sont à faire entre taxation du travail (qui réduit les
disponibilités financières des jeunes générations) et taxation de la consommation et des profits.
108. Ainsi, le droit d’accès équitable à l’espace atmosphérique devrait définir le niveau maximal d’émission de gaz à effet de serre par habitant que la terre
peut supporter sans courir le risque d’un réchauffement climatique au-delà de la limite des 2 °C supplémentaires par rapport à la situation préindustrielle.
109. Question évoquée par les ministres des Finances de l’UE réunis à Göteborg (Suède) le 2 octobre 2009.
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Les démarches ascendantes et descendantes sont indissociables : l’une n’est pas possible sans l’autre car elles
s’appuient et se renforcent mutuellement. Les secondes créent l’obligation normative tandis que les premières,
montrent à quel point il est indispensable de redécouvrir l’interdépendance. Cette « redécouverte » permet de
s’autoréguler et de réorienter des comportements – réduction de la consommation, réutilisation, recyclage,
solidarité avec les plus vulnérables et les nouvelles générations –, c’est-à-dire de rentrer dans une logique
consistant à faire des économies. C’est dans ce cadre que de nouvelles obligations pourront être acceptées. Elles
pourraient, par exemple, lier le prix à la consommation et aux émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, ces
mêmes démarches mettent en évidence le besoin de trouver dans l’exercice des nouveaux droits une nouvelle
vision de l’autorégulation, en attribuant de la valeur à d’autres biens et à des engagements comportant réciprocité et générosité. Ainsi, en Belgique, dans la Région wallonne, lorsque les générations actuelles ont été invitées
à réfléchir ensemble au bien-être des générations futures, des mots et des concepts sont apparus : « gratuité »,
« justice sociale », « apprendre des erreurs », « donner », « entretenir », « vivre plus simplement », « dénoncer l’exploitation » « changer notre façon de penser », « vivre en harmonie avec la nature et les autres », « diminuer le
matraquage publicitaire », « implication de tous ».
On comprend alors l’urgence de réaliser les deux démarches conjointement pour parvenir non seulement à
légitimer les nouveaux droits et obligations vis-à-vis des générations présentes et futures, mais aussi à progresser vers leur réalisation effective. Des exemples existent, notamment à petite échelle, où la cohésion autour
de valeurs communes est assez forte. Ces expériences ne sont toutefois pas encore suffisamment affirmées,
reconnues et systématisées pour devenir transférables, à court terme, à une échelle plus globale. Le cas des
villes engagées dans des démarches telles que « CittàSlow » et « Villes durables » a déjà été cité. Dans ce type
d’expériences, c’est par une démarche horizontale – organisation en réseau – que des formes d’autorégulation citoyenne sont affirmées et proposées aux citoyens avec le concours des acteurs collectifs, y compris la
diminution ou l’économie dans la consommation et l’utilisation des ressources, et la priorité accordée aux
investissements prenant l’avenir en compte (logements à énergie positive, production d’énergie renouvelable
et, plus généralement, création d’entreprises à responsabilité sociale et environnementale, dans l’économie
immatérielle, etc.).
Enfin, les expériences d’arbitrage dans des circonstances difficiles devront être mieux codifiées. Par exemple,
à Minamata (Japon), comme cela a été vu dans la première partie, les citoyens ont dû choisir entre sacrifier
leurs emplois dans la seule grande entreprise installée localement et la protection de leur environnement et de
leur santé, en créant des modèles alternatifs d’autorégulation. Ainsi, le choix des pondérations et des priorités
avec le concours des citoyens est aussi intéressant, comme le montrent d’autres expériences rapportées dans
ce guide. La mutualisation des connaissances, l’identification des potentiels endogènes dans les lieux de vie,
etc. sont autant de contributions des citoyens et des communautés à la conception de modèles d’évaluation et
d’autorégulation sociale qui devraient être mieux utilisés pour revoir les mesures d’impact, y compris des choix
individuels.

Acquérir la capacité à discerner et surmonter les obstacles
Les réflexions précédentes montrent que la clé du progrès sociétal se trouve dans le croisement entre différentes démarches. Ce n’est toutefois pas pour autant que ce progrès coule de source, car toute sa réorientation
doit faire face à plusieurs types d’obstacles. Nous en considérerons essentiellement trois, de nature :
– socio-économique et culturelle ;
– physique ;
– institutionnelle.
127

Guide méthodologique
Chacun des types d’initiatives locales et/ou citoyennes peut également constituer la base de solutions
possibles.

a. Les obstacles de nature socio-économique et culturelle
De toute évidence, un des obstacles à l’affirmation du bien-être de tous est l’organisation de la consommation. Sa nécessaire réorientation se place dans le cadre précédemment discuté de nouveaux droits et nouvelles
obligations, et du développement d’une notion de satisfaction se fondant sur plusieurs critères. La réflexion
interactive sur les critères de bien-être peut être à la base d’une analyse sur des modes de vie qui soient plus
en accord avec ce que l’on définit en tant que bien-être, par exemple : la création d’espaces de rencontre ; le
développement d’activités collectives et de partage ; la mutualisation des équipements, d’activités culturelles
et de loisir ; la réduction du temps de travail et la mise à profit de ce temps pour la production non monétaire
(bricolage, réparations, activités sociales, partage des connaissances, etc.). Des exemples vont dans ce sens. Le
fait de discuter de l’avenir de la planète et de la nécessité de modifier les modes de vie dès à présent afin de faire
face au changement climatique a généré une initiative très intéressante : « Transition Towns ». Née en Irlande
et aujourd’hui répandue dans de nombreux pays, cette initiative n’a pas pour point de départ l’élaboration
d’indicateurs mais la prise de conscience des défis de la planète, notamment autour des concepts de pic pétrolier et de résilience (c’est-à-dire capacité de la société à progresser en dépit des chocs, voire grâce aux chocs).
Mouvement citoyen à la base, elle se développe de plus en plus en collaboration avec les pouvoirs publics110.
Ensuite se posent la question de la reconversion de l’emploi et celle de la fonction des structures. La taxation
des biens et services générateurs de GES aura, par exemple, pour conséquence de faire chuter leur demande
(transports aériens, voiture individuelle, agriculture intensive, etc.), au profit de ceux dans les secteurs et les
technologies qui visent à des économies d’énergie ou des économies d’utilisation. La transition que ces changements impliquent sera d’autant mieux acceptée que les phénomènes de précarisation et de paupérisation
pourront être évités en cherchant avec les citoyens à concilier ces changements avec des objectifs de bien-être :
le cas de Minamata en est un exemple, de même que les expériences entamées par le réseau « Nuovo Municipio »
en Italie.
Plus généralement, la reconversion ou la réforme des entités collectives passe par une « mise à plat » de leur
fonction sociétale avec l’ensemble des personnes concernées (celles qui y travaillent et celles qui en bénéficient).
Les processus élaboratifs conduits dans des entreprises, écoles/lycées et services publics suivant la méthodologie proposée par le Conseil de l’Europe, en cherchant à concilier bien-être des personnes qui y travaillent
ou y étudient et l’efficacité de la fonction sociétale de la structure (performance économique d’une entreprise,
éducative d’un lycée ou efficience d’un service public, etc.), ouvrent des pistes pour les faire converger et se
renforcer mutuellement. Les effets positifs de la mise en avant d’une fonction « sociétale » des structures à la
lumière du progrès sociétal sont aussi montrés.
Finalement, les démarches qui visent à développer des formes de coresponsabilité le long d’une filière, qu’elle
soit sans intermédiaires entre producteurs/travailleurs et utilisateurs ou qu’elle fasse intervenir une chaîne
d’acteurs, sont aussi particulièrement intéressantes. Ainsi, les partenariats locaux solidaires entre producteurs
et consommateurs, qui se multiplient sur tous les continents, sont un exemple de la capacité d’accroître le
bien-être de tous (création de lien social, dignité, reconnaissance des producteurs, équité, etc.), tout en réduisant les émissions de GES (relocalisation de l’économie, diminution des intrants consommateurs d’énergie
non renouvelable). Etendant l’approche à tous les biens et services, les groupes d’achats solidaires (GAS) sont
110. Voir www.transitiontowns.org/.
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en plein développement en Italie et s’étendent à d’autres pays ; ils regroupent des citoyens qui achètent à des
entreprises ou à des artisans, dans une relation de partenariat solidaire où chacun s’engage dans un processus
d’amélioration sur les plans environnemental et social.

b. Les obstacles de nature physique
La conciliation du bien-être avec l’occupation de l’espace est une question qui revient constamment dans les
expériences décrites dans ce guide. Le fait d’avoir repoussé sans cesse les limites du possible en termes de transport a entraîné des modes d’occupation de l’espace qui ont transformé les distances en éléments de mal-être et
d’augmentation de la consommation d’énergies non renouvelables.
Cela apparaît dans les critères définis par les citoyens, qui demandent le droit à des villes à taille humaine.
Ils indiquent comme critères de mal-être les temps de transport de plus en plus longs et les contraintes qui
en résultent, la différenciation sociale entre quartiers, génératrice de violence, le mauvais entretien fréquent
des centres-villes, du fait qu’ils sont occupés par les plus pauvres, et, à l’inverse, le fait que des pauvres soient
expulsés des centres-villes vers des quartiers éloignés, ce qui rend difficile leur mobilité.
Plusieurs initiatives participatives – notamment aux Etats-Unis – tentent de répondre au besoin d’une reformulation complète de l’aménagement de l’espace, comme le montre l’exemple de la ville de Kansas City.
Confrontée à son extension tentaculaire tandis que les problèmes sociaux se trouvent concentrés en son
centre, cette ville a conduit un processus de réflexion global, dénommé Metro outlook (www.metrooutlook.
org/). Il consiste à faire une analyse systémique et avec de multiples indicateurs de la métropole en utilisant des
données statistiques et des enquêtes menées auprès des habitants. Cela a montré les conséquences désastreuses
de l’évolution de l’occupation de l’espace non seulement sur les plans social et environnemental (en incluant
l’impact pour les générations futures), mais également sur le plan économique. Face à l’augmentation des coûts
en termes monétaire, aux temps de transport, aux difficultés de communication, la ville ne parvient plus à
assurer sa performance économique. Avec cette prise de conscience, les bases d’un processus de réorientation
globale sont en cours de discussion.

c. Les obstacles de nature institutionnelle et politique
Ces obstacles ont notamment à voir avec les résistances et les inerties propres aux manières de concevoir le
progrès au niveau institutionnel.
Notamment, la schématisation de la réponse à l’interrogation « comment doit-on vivre ensemble ? » se manifeste à tous les niveaux : fixation des objectifs, mesure et évaluation des politiques institutionnelles, etc.
Autour de cette schématisation, ou simplification, se jouent les questions de structuration du pouvoir et de
pression de la part d’acteurs qui ont tout intérêt à maintenir un concept de progrès limité à l’objectif spécifique
de la croissance du PIB à court terme. Un certain type d’information (partielle, cloisonnée, non transparente,
idéologique, le plus souvent noyée dans une surinformation stérile) en résulte, qui rend la société orpheline
d’un débat approfondi sur ses structures et sur ses objectifs.
Face à ces obstacles, les initiatives qui donnent aux citoyens la possibilité de réfléchir et de s’exprimer sur les
manières de « vivre ensemble » évoluent au-delà du seul questionnement des pouvoirs publics sur les avancements du progrès tout court (rôle des citoyens dans les démocraties représentatives) pour aller vers la définition
d’objectifs multiples de progrès sociétal (rôle des citoyens dans la délibération et l’élaboration démocratique).
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Elles constituent un espoir pour remettre la complexité en jeu dans l’espace public et aller au-delà des intérêts
constitués afin d’intégrer les visions des populations et les sentiments dans la décision politique111.

4. Conclusion
Les réflexions présentées dans ce chapitre confortent l’hypothèse que la capacité de la société à assurer le bienêtre de tous exige une relation de partenariat et d’interaction entre pouvoirs publics, citoyens et structures de
la société civile. Les processus élaboratifs ont un rôle essentiel à jouer à condition qu’ils interagissent avec
d’autres espaces politiques.
Poursuivant le raisonnement de la fin de la deuxième partie, nous allons maintenant :
– affiner le cadre (conceptuel et méthodologique) des processus élaboratifs pour en affirmer les articulations ;
– préciser le rôle des niveaux politiques supérieurs afin que de telles articulations puissent se produire.
Le premier objectif constitue l’objet même de ce guide et est développé dans le chapitre suivant, en partant
de la proposition faite dans la première partie avec le « cube des complémentarités potentielles pour le
progrès sociétal ». Sa mise en application est analysée dans la quatrième partie – outils de connaissance et
indicateurs – et dans la cinquième partie – méthodes.
Le deuxième objectif est traité dans la conclusion générale du guide.

111. Voir à cet égard Magnaghi, 2006.
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Chapitre 3 – Affiner le cadre de référence
pour croiser les méthodes
Afin que les processus qui impliquent les citoyens et les communautés au niveau local puissent avoir un impact
sur l’affirmation d’un progrès sociétal vers le bien-être de tous, il est nécessaire d’élaborer une pédagogie d’apprentissage et de complémentarité entre les diverses approches observées dans les différentes parties du monde.
Pour s’enrichir de cette complémentarité, un cadre référentiel doit pouvoir rendre visibles et compréhensibles
les articulations possibles. Les tableaux de synthèse ainsi que le « cube des complémentarités potentielles pour
le progrès sociétal » présentés dans la première partie de ce guide offrent une première illustration de ces
propos. Le cube met en évidence les diverses manières dont les initiatives varient.
• Selon les phases du processus qu’elles développent
Rares sont les initiatives qui parcourent l’ensemble des phases – de la participation pour la définition du sens
et des perspectives à la construction d’indicateurs et à l’action : certaines sont focalisées sur la construction
d’indicateurs et leur mesure (ayant avant tout une fonction de veille), tandis que d’autres passent de la participation à la mise en œuvre d’une action sans choix ni élaboration préalables d’indicateurs.
• Selon les acteurs qu’elles engagent
Même si le point commun des initiatives est de s’appuyer sur les citoyens et les communautés, les rôles et les
acteurs impliqués diffèrent : certaines s’inscrivent essentiellement dans un partenariat entre chercheurs et pouvoirs publics, d’autres s’ouvrent aux parties prenantes d’un territoire, tandis que d’autres encore se concentrent
autour des acteurs concernés par une politique ou une action sectorielle, ou encore sur ceux qui sont partie
intégrante d’une structure ou d’une entité collective (cadres et travailleurs d’une entreprise, membres d’associations de la société civile, etc.).
• Selon les échelles d’application auxquelles elles se situent
Certaines initiatives s’attachent à un secteur spécifique identifié comme prioritaire, voire à une action particulière, d’autres se réalisent au niveau d’une entité collective (entreprise, écoles, services), d’autres – plus
nombreuses – interviennent au niveau d’un territoire (une municipalité, un quartier, une communauté), tandis
que certaines s’inscrivent dans une logique régionale.
Or, en accord avec les conclusions du dernier chapitre de la deuxième partie, le progrès sociétal demande la
prise en compte et l’intégration progressive de l’ensemble des phases, des acteurs et des échelles. Nous allons
tenter d’expliquer comment ces trois dimensions illustrées dans le « cube des complémentarités potentielles
pour le progrès sociétal » pourraient s’articuler dans un cycle de progrès.

1. Identification des articulations entre phases et acteurs
Les cinq phases identifiées dans le cube sont : 1. définir le sens du progrès ; 2. observer ce qui est (évaluer,
mesurer) ; 3. projeter ; 4. décider et s’engager ; 5. agir. Elles peuvent être considérées comme constitutives d’un
cycle de progrès et être représentées en boucle. Cela implique qu’après la phase 5 (agir) on revienne à la phase 2
pour évaluer les résultats de l’action et définir à partir de là de nouvelles projections, et ainsi de suite.
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Schéma 331 – Première représentation d’un cycle de progrès
Définir le sens
du progrès (1)

Observer ce qui est (évaluer/mesurer) (2)

Projeter/
comparer (3)

Agir (5)

Décider/s’engager (4)

Selon ce schéma, la première phase (définir le sens du progrès) a lieu au début et on ne revient pas dessus.
Néanmoins, après l’évaluation, le sens peut être remis en cause, ce qui implique un retour à la première phase,
avant un nouveau cycle de progrès.
Par ailleurs, dans les initiatives qui engagent les citoyens, la définition du sens du progrès exige au préalable
la mobilisation et la structuration des acteurs qui vont s’y engager (partenariat, comité de pilotage, groupe de
coordination, etc.). Enfin, le retour au questionnement du sens passe par un bilan du processus avec les acteurs
impliqués. Se profile ainsi un autre cycle, que nous dénommerons « cycle de concertation », qui accompagne le
cycle de progrès. Ce double cycle peut être représenté comme dans le schéma 332, page ci-contre.
Le cycle de concertation joue un rôle clé, non seulement pour bien positionner puis requestionner régulièrement le sens et la pertinence du cycle de progrès, mais surtout pour assurer l’articulation entre différents
cycles de progrès, comme on le verra par la suite. Il détermine la conduite du progrès sociétal. Cependant, une
fois le sens du progrès défini, le cycle de progrès peut aussi se reproduire indéfiniment sans revenir au cycle de
concertation (schéma 331).
Traditionnellement, les cycles de concertation et de progrès se produisent plutôt entre acteurs ayant des affinités professionnelles ou des d’intérêts communs, ou dans des cadres bien précis – c’est le cas du dialogue
tripartite (Etats, entrepreneurs et syndicats) ou des organismes intergouvernementaux comme le Conseil de
l’Europe. Dans ce dernier cas, par exemple, les cycles portent sur la définition de normes ou de principes communs aux Etats membres dans des champs aussi variés que la démocratie, les droits de l’homme, la cohésion
sociale, le respect de la diversité culturelle, etc.
Aujourd’hui, la complexité des questions sociétales fait évoluer la concertation vers des schémas à géométrie variable,
notamment par les multiples formes du partenariat public-privé. Au sein de ces schémas, la question de la coresponsabilité se pose autour de sujets très divers, allant du local au global et dans une multiplicité de domaines.
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Schéma 332 – Double cycle : cycle de progrès et cycle de concertation
Structuration/gestion
des espaces
de partenariat,
coordination

Définir le sens
du progrès (1)

CYCLE DE CONCERTATION

Faire le bilan
et capitaliser

Observer ce qui est (évaluer/mesurer) (2)

Agir (5)

CYCLE DE PROGRÈS

Projeter/
comparer (3)

Décider/s’engager (4)

Dans une perspective pédagogique, nous proposons de considérer que tout processus de progrès sociétal est
composé de huit phases organisées en deux cycles (articulés sous la forme d’un « 8 ») que l’on peut représenter
dans un schéma (voir page suivante le schéma 333).
Selon ce schéma, l’évaluation constitue la phase commune aux deux cycles, facilitant leur articulation. Les
chiffres indiqués mettent en évidence l’ordre normal du circuit.
Pour revenir à l’exemple d’un organisme intergouvernemental, comme le Conseil de l’Europe, ce « circuit en 8 »
peut s’expliciter de la façon suivante : établir un dialogue au sein de ses instances de concertation (1) sur le sens
et les références communes, conduisant à élaborer des conventions ou des recommandations (2) qui servent de
guide aux cycles de progrès dans les Etats (3, 4, 5 et 6). Ces progrès font l’objet d’évaluations et de rapports de
chaque Etat (7) à partir desquels un bilan est fait au niveau européen (8), conduisant à de nouveaux dialogues
au sein des structures de concertation (1), et ainsi de suite.
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Schéma 333 – Représentation simplifiée de l’articulation en « 8 »
entre cycles de concertation et cycles de progrès

4 - Projeter/
comparer

3/7-Evaluer/mesurer

6 - Agir

Cycles
de
progrès

2 - Définir
le sens du progrès

Cycles
de
concertation

8 - Faire le bilan
et capitaliser

1 - Structurer/gérer les
espaces de concertation

5-Décider/s’engager

2. Articulations entre les échelles d’intervention
Au niveau local, les processus de progrès concernent des actions sectorielles ou spécifiques, l’évolution d’une
entité collective (entreprise, école, services) ou encore le territoire dans son entier. Les exemples présentés dans
la première partie du guide illustrent ces trois types d’intervention.
Ces différentes géométries d’intervention sont complémentaires et donc susceptibles de s’articuler dans un
processus de progrès sociétal. Reprenant le schéma 333, l’articulation idéale entre ces trois types peut être
représentée comme suit.
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Schéma 334 – Représentation générale de l’articulation idéale entre différents niveaux
de cycles de progrès et de cycles de concertation

2 - Définir
le sens
du progrès

Cycles
de
concertation

6 - Agir

Cycles
de
progrès

4 - Projeter/
comparer

3/7-Evaluer/mesurer

Niveau A
(Territoire)

8 - Faire le bilan
et capitaliser

1 - Structurer/gérer les
espaces de concertation

5-Décider/s’engager

6 - Agir

Cycles
de
progrès

3/7-Evaluer/mesurer

4 - Projeter/
comparer

Niveau B
(secteurs/thèmes)

2 - Définir
le sens du progrès

Cycles
de
concertation

8 - Faire le bilan
et capitaliser

1 - Structurer/gérer les
espaces de concertation

5-Décider/s’engager

6 - Agir

Cycles
de
progrès

3/7-Evaluer/mesurer

4 - Projeter/
comparer

Niveau C
(acteurs collectifs)

2 - Définir
le sens du progrès

Cycles
de
concertation

8 - Faire le bilan
et capitaliser

1 - Structurer/gérer les
espaces de concertation

5-Décider/s’engager
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Le niveau A est le territoire lui-même, le B celui des secteurs, thèmes ou problématiques spécifiques, le C
celui des acteurs collectifs.
Ce schéma illustre l’articulation en cascade qui peut s’entendre du haut vers le bas ou vice versa. Il met en
évidence les phases essentielles à l’articulation entre les niveaux, à savoir :
– la phase décider/s’engager (5). Au cours de celle-ci, les acteurs décident des cycles à mettre en
place par rapport aux engagements pris en fonction de leurs responsabilités. Ces nouveaux cycles
démarrent par la structuration des espaces de concertation. Au niveau C, par exemple, il s’agira
d’une entité collective déjà existante qui assure une certaine responsabilité, par exemple, une école
avec sa fonction éducative ;
– l’autre articulation importante se situe dans la phase agir (6) car les plans d’action de chaque
niveau et leur mise en œuvre alimentent ceux du niveau supérieur (les plans d’action du niveau C
s’intègrent dans ceux du niveau B et ces derniers dans celui du niveau A).
Ce schéma est simplement indicatif d’une logique globale. Il présente l’intérêt d’offrir un cadre hypothétique
assez complet de la façon dont pourraient s’articuler différents processus élaboratifs, de manière idéale,
dans une perspective de progrès sociétal et que l’on peut décrire comme suit :
– au niveau A (territoire), une fois l’espace de concertation (groupe de coordination) constitué
(phase 1), l’objectif de bien-être est défini avec les citoyens, puis traduit en indicateurs (phase 2).
On peut alors prendre la mesure des situations sur le territoire et de la pertinence des activités en
cours (phase 3). Les projections et les comparaisons sur ce qu’il est possible de faire pour améliorer
la situation (phase 4) conduisent à identifier un certain nombre de problématiques qui demandent
à être traitées en concertation entre les acteurs et les citoyens concernés/intéressés pour pouvoir
passer à des engagements (phase 5). Ces problématiques portent sur des secteurs spécifiques
(santé, éducation, etc.) ou des thèmes définis (par exemple la préservation des ressources locales,
l’amélioration de la situation des plus défavorisés, ou des questions économiques liées à l’emploi,
au revenu, à la consommation, etc.) ;
– un processus similaire se met alors en place sur chacun de ces secteurs ou thèmes (niveau B) :
constitution de partenariats sectoriels ou thématiques s’ils n’existent pas (phase 1), précision
des objectifs spécifiques et choix et élaboration d’indicateurs qui leur correspondent (phase 2),
analyse des situations (phase 3), projection et comparaison, et définition d’une stratégie d’action
(phase 4) ; là encore le passage aux engagements (phase 5) demande que chaque acteur concerné
par le secteur ou le thème puisse préciser sa propre stratégie d’action, ce qui demande, dans le cas
d’une entité collective, un processus de concertation en son sein ;
– c’est alors que le niveau C intervient précisément pour les acteurs collectifs. Un processus similaire se met donc en place pour chacun jusqu’à la définition d’une stratégie d’action qui lui est
spécifique (phase 4).
Les phases 5, 6, 7 et 8 articulent ensuite les trois niveaux A, B et C.
Le tableau suivant est une description plus détaillée de ce processus hypothétique. Il décline en plusieurs
tâches chacune des huit phases aux trois niveaux. Il a été élaboré en proposant l’ordre qui paraissait le plus
logique. Cependant, dans la pratique, il peut arriver que la réalisation des tâches suive un ordre différent
(voir par exemple le tableau 336 sur des approches concrètes).
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2. Définir le sens du progrès

1. Structurer le processus

Phases

Tableau 335 – Cadre de référence complet pour la transformation de processus élaboratifs avec les
citoyens et les communautés au niveau local en processus de progrès sociétal
Tâches
Général

Niveau A : territoire

Niveau B :
secteur/thème

Niveau C : acteurs collectifs

1.1. Amorcer le
processus et en
définir le cadre

Impliquer les pouvoirs publics

Impliquer les
acteurs publics
et privés
concernés par la
problématique

Impliquer la direction
et les mandataires des
acteurs collectifs (direction,
entreprise, école, hôpital,
association, etc.)

1.2. Mettre en
place une structure
de concertation

Le groupe de coordination
représentatif des principaux
acteurs publics et privés du
territoire

Le groupe de
coordination
sectoriel et/ou
thématique

Le groupe de coordination
représentatif des types de
personnes concernées par la
conduite des acteurs collectifs
(direction, catégories de
travailleurs,)

1.3. Mobiliser les
citoyens en tenant
compte de la
diversité

Assurer la représentativité
la plus large de la diversité
locale

Assurer la
représentativité
la plus large des
acteurs concernés

Assurer la représentativité
de toutes les catégories en
faisant partie (travailleurs,
mais aussi bénéficiaires/
usagers, fournisseurs, etc.)

2.1. Définir des
objectifs avec les
citoyens

Définir l’objectif de bienêtre de tous : expression des
critères se rapportant à cet
objectif – de même pour les
générations futures

Définir les
objectifs
spécifiques par
rapport au secteur
ou au thème
pour assurer le
bien-être de tous,
générations futures
incluses

Définir l’objectif 1) de
bien-être des personnes qui
sont impliquées et 2) de
conciliation entre le bienêtre des personnes et la
fonction sociétale des acteurs
collectifs

2.2. Choisir
ou élaborer des
indicateurs de
progrès et des
orientations
générales par
rapport à l’objectif

Choisir/élaborer des
indicateurs de progrès dans
le bien-être y compris de
préservation des ressources et
des biens communs

Choisir/élaborer
des indicateurs
correspondant
aux objectifs
spécifiques du
secteur ou du
thème.

Choisir/élaborer des
indicateurs de progrès dans
les objectifs des acteurs
collectifs et pour le bien-être
des personnes concernées

2.3. Valider/
diffuser/porter au
débat public

Valider les indicateurs avec
les citoyens/les communautés.
Débattre/préciser les
orientations qui s’en dégagent
et les diffuser

Valider le choix
des indicateurs et
les diffuser

Valider les indicateurs et
débattre/préciser les règles
de vie ensemble au sein des
acteurs collectifs
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Evaluer les situations de
bien-être ou de mal-être et la
situation des ressources et des
biens communs

3.2. Analyser
les résultats des
évaluations

Faire des synthèses et des recoupements, et repérer les points critiques

3.3. Informer/
diffuser les
résultats des
évaluations

Informer les citoyens et les acteurs locaux des résultats (rédaction et publication de
rapports, sites web, etc.) – rapports avec les médias

3.4. Evaluer les
activités en cours

Evaluer la pertinence des
activités en cours sur le
territoire par rapport aux
critères de bien-être/malêtre et de préservation/
transmission des ressources
et biens communs

4.1. Améliorer les
activités existantes

Améliorer/réorienter les activités existantes à partir de l’évaluation de leur
pertinence

4.2. Analyse
prospective

A partir d’une analyse de
type SWOT112, proposer
différents scénarios futurs ou
des tendances

4.3. Concevoir et
réaliser des actions
pilotes

Concevoir et réaliser des actions pilotes de coresponsabilité

4.4. Définir
le scénario
souhaitable/idéal

Identifier le scénario souhaitable vers le bien-être de tous y compris des générations
futures

4.5. Concevoir une
stratégie d’action

Définir une stratégie d’action territoriale pour réaliser le scénario souhaitable

5.1. Définir les
responsabilités

Répartition des responsabilités

5. Décider, s’engager

5.2. Définir
l’affectation des
moyens/ressources

Attribution des moyens/ressources disponibles ou recherche de moyens
complémentaires

6.1. Suivre

4. Projeter, comparer

3. Evaluer/mesurer ex ante

3.1. Evaluer des
situations à partir
des indicateurs

6- Agir

Guide méthodologique
De même

De même

De même

De même

De même

De même

5.3. Définir un
plan d’action
5.4. Définir les
engagements
contractuels
Suivi des engagements et des actions

112. SWOT = Strength Weakness Oppotunities and Threats (en français : Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) – L’identification des éléments spécifiques à ces quatre catégories sert de base aux analyses prospectives (voir la cinquième partie, chapitre 1, section 4, sur ce point).
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7. Evaluer ex post

7.1.Evaluer
l’impact des actions

par rapport à l’objectif de bien-être de tous et de préservation des ressources et biens
communs
Evaluer l’adéquation entre objectifs, résultats obtenus et niveau d’urgence

7.2. Evaluer
la conduite des
actions, la tenue
des engagements,
les difficultés

8. Faire le bilan
et capitaliser

7.3. Identifier les
éventuels besoins
de réorientation
8.1. Capitaliser les
méthodes

Réfléchir sur les méthodes, en tirer des enseignements, affiner à partir de
comparaisons entre territoires, formaliser des réseaux
Faire le lien avec les niveaux supérieurs.

8.2. Diffuser les
résultats

Publications, événements, médias, etc.

En réalité, cette démarche hypothétique ne se vérifie pas dans son intégralité. Néanmoins, si l’on se réfère aux
exemples donnés dans la première partie, certains sont assez complets pour ce qui concerne le niveau B. C’est
notamment le cas de l’approche développée par Applied Survey Research (ASR) aux Etats-Unis, qui, au cours
de ses longues années d’existence, s’est enrichie de l’expérience acquise. Le réseau Nuovo Municipio, en Italie,
avec quelques années de moins d’expérience, a développé également des processus assez intégrés portant sur la
revalorisation des paysages et du patrimoine culturel local pour mieux assurer le bien-être des habitants. Ces
deux exemples sont présentés dans le tableau suivant.

1. Structurer le processus

Phases

Tableau 336 – Deux exemples de processus conduits au niveau B sur des secteurs ou thèmes spécifiques
Tâches

Exemple avec objectifs sociaux
spécifiques (approche développée par
ASR à Santa Cruz, Californie,
Etats-Unis)113

Exemple avec objectif de valorisation
du paysage
(approche développée par la province
d’Ascoli Piceno en Italie)114

1.1. Amorcer le
processus et en
définir le cadre

Etape 1 : établir un comité
directeur avec des représentants du
gouvernement local, des entreprises,
des écoles, des ONG, des résidents…

La Convention européenne du paysage
(STE no 175) est le point de départ du
projet mis en œuvre par la province

1.2. Mettre en place
une structure de
concertation

Etape 2 : créer un engagement fondé
sur les communautés au sens large
(incluant également les personnes
vulnérables)

Etablir un comité directeur avec les
municipalités locales, les universités
et un groupe d’experts, et élaborer un
accord avec des règles et des sujets de
concertation

1.3. Mobiliser les
citoyens en tenant
compte de la diversité

Etape 3 : créer des « comités de travail »
dans les domaines spécifiques (santé,
économie, éducation, population
vulnérable – comme les jeunes, les
personnes âgées…)

Préparer une campagne d’audit
pour identifier avec les citoyens les
compétences et les qualités locales à
favoriser

113. Des approches similaires sont développées à Jacksonville ou à Boston par exemple. Voir les fiches US1 et US2 dans le CD-Rom.
114. L’approche pour la valorisation des paysages dans la province d’Ascoli Piceno n’est pas complète pour toutes les phases. Au moment de la publication
du guide, elle l’est jusqu’à l’élaboration d’un plan d’action. Voir la fiche IT3 dans le CD-Rom.
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2.1. Définir des
objectifs avec les
citoyens

Etape 4 : élaborer un cadre de résultats
(objectifs de projet établis avec les
citoyens/communautés et ciblant des
résultats )

2.2. Choisir/élaborer
des indicateurs de
progrès et orientations
générales par rapport à
l’objectif
2.3. Valider/diffuser/
porter au débat public
3.1. Evaluer des
situations à partir des
indicateurs

Choix d’indicateurs pour comprendre
la qualité de vie dans la région et pour
mesurer les objectifs principaux

Valider les indicateurs retenus avec les
résidents et les communautés
Etape 5 : collecte participative des
données primaires et secondaires pour les
indicateurs concernant la qualité de vie
choisie parmi six domaines ou plus
3.2. Analyser les
Etape 6 : analyse des données lors d’une
résultats des évaluations « réunion de données » et dans les groupes
de travail

3.3. Informer/diffuser
les résultats des
évaluations

4. Projeter, comparer

3.4. Evaluer les
activités en cours
4.1. Améliorer les
activités existantes
4.2. Analyse
prospective
4.3. Concevoir et
réaliser des actions
pilotes
4.4. Définir le scénario
souhaitable/idéal

4.5. Elaborer une
stratégie d’action

115. Voir note du tableau précédent.
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Etape 7 : rédaction du rapport complet
et publication des informations sur un
site web. Promotion des résultats auprès
d’un large public (incluant les résidents)
à travers les médias et une conférence de
presse

Etape 8 : étude des actions politiques
et communautaires existantes pour les
améliorer éventuellement
Etape 9 : analyse des tendances positives
et négatives
Penser à de nouvelles actions à
développer

Etape 10 : développer collectivement
les objectifs et les performances des
communautés/citoyens

Campagne participative d’audit et analyse
des thèmes exprimés par les acteurs
locaux et les citoyens en relation avec
les biens communs à améliorer. Il est ici
question du paysage, compris comme une
combinaison de la relation entre être
humain et environnement et comme une
plate-forme pour faciliter de nombreux
processus inclusifs.
Choix d’indicateurs clés concernant
la vision du paysage qui ressort de la
campagne

Collecte de données pour les indicateurs
choisis

Analyse et partage avec les citoyens
d’une première plate-forme de résultats
fondés sur l’analyse SWOT115 fournie
par les experts en relation avec les
caractéristiques du paysage
Information à travers les médias
(journaux, radio, brochures…), pour
permettre un suivi du débat

Soutenir les nouvelles idées pertinentes

Construire une vision idéale de
l’occupation de l’espace et du paysage
commune aux différents acteurs
concernés
Mettre en œuvre une stratégie autour de
deux évolutions du processus, la première
destinée à sensibiliser les citoyens, la
seconde destinée aux administrateurs
locaux afin de leur octroyer des outils
pour mettre en œuvre un développement
participatif dans leur domaine.

Repenser les cadres de référence

8. Faire le bilan
et capitaliser

7. Evaluer ex post

6. Agir

5. Décider, s’engager

5.1. Définition des
responsabilités

Etape 11 : utiliser le cadre des résultats
pour encourager les gouvernements
locaux et les parties prenantes des
communautés à utiliser les données dans
leurs programmes. Encourager les ONG
et les entreprises à adopter un objectif
de communauté et à travailler vers la
réalisation de cet objectif.

Organiser des réunions, des festivals, des
expositions impliquant les citoyens, les
associations et autres mouvements afin de
leur donner des outils pour approfondir
les thèmes, pour atteindre une vision
commune, holistique et intégrée du
paysage et pour travailler ensemble.
Former les autorités locales, les
entreprises et les acteurs locaux afin
qu’ils apportent leur contribution à une
action massive et cohérente en faveur
de la protection et de la valorisation du
paysage.

5.2. Mise en place et
affectation des moyens
et des ressources

Budgétiser de façon participative des
activités en relation avec les projets de
valorisation du paysage (en ayant recours
également à des fonds structurels de l’UE)

5.3. Définition du plan
d’action

« Réélaborer » une planification
territoriale en accord avec les principes
de la conservation et de la valorisation
du paysage et les divers engagements
confirmés

5.4. Engagements
contractuels

Améliorer les contenus de la convention
avec des éléments de coresponsabilité
dans la gestion des projets futurs.

6.1. Suivi des actions
et plans d’action

Mettre en œuvre les actions

Mettre en œuvre et surveiller/contrôler
les activités en relation avec les projets de
valorisation du paysage (à faire)

7.1. Réévaluer les
situations et l’impact
des actions pour
analyser les évolutions

Etape 12 : revoir régulièrement
les données et ajouter de nouveaux
indicateurs si nécessaire. Soutenir le
projet et les plans d’action. Evaluer le
succès du projet et revenir à l’étape 1.

Suivre tous les projets et le travail pour le
renforcer (à faire )

7.2. Evaluer la
conduite des actions, la
tenue des engagements,
les difficultés

Soutenir tous les acteurs partageant
les informations, les activités et les
méthodes, afin de créer un réseau durable
et en collaboration (à faire )

7.3. Identifier les
éventuels besoins
de réorientation et
reprendre le cycle de
progrès (ph. 4) si une
réorientation est inutile

Identifier les outils et les méthodes pour
permettre à tous les acteurs de mettre
en œuvre des processus d’évaluation en
utilisant de nouveaux indicateurs de
développement. Poursuivre les activités
de la campagne d’audit pour identifier
de nouveaux besoins et démarrer de
nouveaux processus d’inclusion.

8.1. Capitaliser les
méthodes pour les
processus élaboratifs

Créer une base de données des bonnes
pratiques et la partager avec les acteurs et
les citoyens (à faire)

8.2. Diffuser les
résultats

Mettre à jour le rapport et publier le
rapport annuel des indicateurs de la
communauté, remettre un prix, faire une
conférence de presse (radio, télévision…)

Organiser des événements récurrents,
des conférences de presse et mettre à jour
des rapports pour montrer l’impact des
activités
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3. Instruments de dynamisation des différentes phases
En plus de faciliter la compréhension des diverses articulations possibles entre les processus élaboratifs, le
cadre de référence transversal est également indispensable pour identifier les instruments et les méthodes
propres à chacune des phases et à chacun des niveaux.
Ces instruments sont essentiellement de deux ordres :
– les indicateurs, qui sont de nature différente selon les phases ;
– les instruments organisationnels.
Le tableau suivant synthétise ces différents instruments dans chacune des huit phases du progrès sociétal.
Tableau 337 – Synthèse des instruments pour maîtriser les phases du progrès sociétal
Phases correspondantes
Instruments

Structurer Définir
le processus le sens du
(phase 1)
progrès
(phase 2)

de progrès
dans l’objectif

Indicateurs

Observer Projeter/ Décider/
Agir
Capita(évaluer/ comparer s’engager (phase 6) lisation
mesurer) (phase 4) (phase 5)
(Phase 8)
(phases 3
et 7)

E

M

U

U

d’impact

C/E

M

U

U

d’état des
ressources

C/E

M

U

U

de pression
sur les
ressources

C/E

M

U

U

U

C/E

C/E

MU

A

A

A

C

A

C

A

de suivi
(inputs/
réalisation)
Groupe de
coordination/
partenariat
local

C

A

A

Outils
Partenariat de
organisationnels financement
Partenariats
de projet
Réseaux

CA

A

A

Légende pour les indicateurs : E = élaboration ; C/E = choix ou élaboration ; M = mesure ; U = utilisation.
Légende pour les outils organisationnels : C = constitution ; A = Activation.

Aux cinq types d’indicateurs présentés dans le tableau, il faut en ajouter un sixième, à savoir les indicateurs de
contexte qui décrivent l’état général de la société. Ceux-ci interviennent en amont du processus. Ils en sont en
quelque sorte les déclencheurs et déterminent l’orientation générale.
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Tous ces indicateurs peuvent être utilisés pour s’interroger sur des progrès à faire dans la société :
– à partir des indicateurs de contexte, comment améliorer l’état général de la société ?
– à partir des indicateurs de progrès dans l’objectif, comment se rapprocher du bien-être de tous, générations futures incluses ?
– par rapport aux indicateurs d’impact, comment progresser dans la capacité des activités à répondre
à l’objectif de bien-être ?
– par rapport aux indicateurs sur l’état des ressources, comment répondre aux défis qui se posent en
termes de bien commun ?
– par rapport aux indicateurs de pression sur les ressources, comment progresser dans leur préservation ?
– par rapport aux indicateurs de suivi, comment progresser dans la réalisation des actions pour améliorer les situations de bien-être ?
Les indicateurs sont donc indispensables pour faire en sorte que les processus élaboratifs deviennent de vrais
processus de progrès sociétal. Ils sont de nature variée et de types divers suivant l’échelle à laquelle on se situe.
Cette diversité de besoins et de types conduit à revoir la notion même d’indicateur et tout ce qu’elle sousentend afin de comprendre comment des indicateurs de progrès peuvent être construits avec les citoyens et les
communautés. C’est l’objet de la quatrième partie.
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Conclusion
Cette partie du guide a permis d’affiner un cadre de référence dont les éléments les plus significatifs sont rappelés ci-dessous.
– La définition du bien-être de tous avec les citoyens et les communautés conduit à mettre en évidence
un certain nombre d’éléments qui le caractérisent. Ils se rapportent à la place des citoyens dans la
société, dans une relation de reconnaissance, de sens de l’engagement, d’autonomie et d’équité. C’est
donc dans les dimensions immatérielles que les plus grands progrès sont à faire, ce qui requiert
notamment de déterminer de nouveaux droits et de nouvelles compétences collectives portant sur
« comment faire ensemble ». La coresponsabilité émerge alors comme moteur fondamental d’un
progrès envisagé sous cet angle.
– La mise en avant de ces nouveaux champs de progrès facilite la conciliation de l’objectif du bien-être
des générations présentes avec celui des générations futures. Qui plus est, ce dernier constitue une
opportunité de progrès sociétal pour les générations présentes.
– La mise en œuvre d’un tel progrès sociétal vers le bien-être de tous suppose le croisement de démarches
ascendantes à partir des processus élaboratifs avec les citoyens et descendantes à partir des cadres
politiques, ainsi que des démarches horizontales pour décliner la question des responsabilités.
– Pour répondre à ces attentes, les processus élaboratifs avec les citoyens et les communautés doivent
évoluer en intégrant plusieurs approches complémentaires.
– L’intégration entre différentes approches suppose aussi le développement de connaissances partagées, notamment en termes d’indicateurs, et un cadre méthodologique commun, à même d’insuffler
une dynamique incitatrice et inclusive pour assurer la réussite du processus.
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Quatrième partie

Repenser les outils du progrès sociétal
(indicateurs)

Cohésion sociale

Introduction
Les conclusions de la deuxième partie ont mis en évidence quatre types de besoins pour que les processus
élaboratifs, avec les citoyens et les communautés, puissent se développer, s’intégrer et générer un processus de
progrès sociétal. Ces types de besoins sont les suivants : a. des objectifs reconnus et partagés ; b. une complémentarité entre acteurs, niveaux et phases ; c. une cohérence pour assurer leur intégration ; et d. une capacité
dynamique pour permettre leur développement.
La troisième partie a offert des cadres de référence pour deux de ces besoins : l’affirmation de l’objectif du bienêtre de tous et de la capacité de la société à l’assurer (chapitres 1 et 2), et l’expression des complémentarités
entre niveaux, phases et acteurs (chapitre 3).
Il s’agit maintenant de traiter le besoin de cohérence pour assurer l’intégration entre les phases, les acteurs et
les niveaux, notamment en s’appuyant sur des outils de connaissance communs. Les indicateurs jouent, à cet
égard, un rôle central puisqu’ils sont l’expression des éléments de connaissance permettant d’évaluer les situations et de décider des actions à mener.
Nous traiterons tout d’abord les indicateurs d’un point de vue général (premier chapitre) pour souligner la
gamme des possibilités qu’ils offrent en tant qu’outils de connaissance et d’action.
Le deuxième chapitre est consacré à l’élaboration des indicateurs de progrès en reprenant les différents types
d’indicateurs identifiés dans le troisième chapitre de la partie précédente.
Finalement, dans un troisième chapitre, nous traiterons des articulations entre plusieurs indicateurs et des
liens avec l’action.
L’approche des indicateurs qui est proposée dans cette partie du guide met avant tout l’accent sur le lien entre
connaissance et action. Elle se démarque d’autres approches par le fait qu’elle donne une importance de premier plan à la signification des indicateurs afin d’en faire de véritables outils de progrès sociétal. Elle s’appuie
pour cela sur les travaux d’expérimentation conduits par le Conseil de l’Europe.
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Chapitre 1 – Approche générale
des indicateurs comme outils
de connaissance et d’action
S’agissant de processus élaboratifs visant à la coresponsabilité, la construction des indicateurs de progrès prend
un sens différent de celui d’un instrument au seul service d’une politique ou d’une entité collective. La coresponsabilité nécessite en effet l’élaboration concertée d’indicateurs : ceux-ci perdent alors leur connotation
« techniciste » pour devenir des instruments clés du débat démocratique.
L’élaboration concertée d’indicateurs de progrès est donc une question méthodologique majeure. Nous traiterons dans ce chapitre le concept d’indicateurs d’une manière générale116, avant d’examiner, dans les chapitres
suivants, comment il s’applique dans les processus élaboratifs avec les citoyens et les communautés.

1. Caractéristiques générales des indicateurs
Nature et raison d’être
Dans son sens générique, un indicateur est un élément (un chiffre, un voyant, un informateur, etc.) qui transmet
une information simple, immédiatement perceptible et suffisamment significative pour permettre, à tout
moment, de juger d’une situation sur un aspect clé. Dans son sens le plus courant, c’est un chiffre qui donne
une information sur une variable considérée comme essentielle pour évaluer un état de fait et, éventuellement,
décider ou non d’une action en conséquence. Le taux de chômage, par exemple, est un indicateur primordial,
car il est perçu comme étant le premier élément d’évaluation de l’efficacité d’une politique économique et
sociale. Un indicateur est donc toujours lié à une préoccupation particulière (par exemple, conduire une voiture, suivre l’état de santé d’un malade, concevoir et mettre en œuvre une politique publique, etc.) : sa nature et
sa forme sont conçues en fonction de cet objectif. Lorsqu’il s’agit d’une stratégie (par exemple lutter contre la
pauvreté), plusieurs indicateurs sont regroupés sous la forme d’un tableau de bord.

Usage
Les indicateurs sont, en général, à l’usage des personnes physiques ou d’entités collectives qui ont la responsabilité de décider et d’agir en fonction de l’information qu’ils transmettent.
Tant que la conduite de l’intérêt général, notamment par la gestion des ressources et des biens publics, dépend
de la responsabilité d’une entité spécifique (pouvoirs publics, élus, etc.), les indicateurs sont en principe destinés avant tout à l’usage de cette dernière. Ils sont proposés par les instituts de statistiques, font l’objet de
diffusion par les médias et servent de référence au grand public. Mais lorsqu’on se situe dans un objectif de
coresponsabilité, les indicateurs sont à usage collectif/partagé. Ils doivent donc être construits et choisis par
les parties prenantes de la société et faire l’objet d’une démarche concertée.

Utilité
Un indicateur peut avoir deux types d’utilité (l’une ou l’autre, ou les deux) :
– cognitive, par les comparaisons qu’il permet dans le temps ; il facilite la compréhension et la connaissance des évolutions d’un objet donné et la comparaison entre différents objets, par exemple, l’évolution du PIB per capita d’un pays et la comparaison entre différents pays ;
– opérationnelle, par les indications qu’il donne pour la réalisation de tel ou tel type d’action.
116. Pour ce faire, nous allons reprendre des éléments de l’ouvrage du Conseil de l’Europe (2005) déjà cité.
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2. Champ des valeurs des indicateurs
Un indicateur peut prendre des valeurs différentes suivant l’objet117 auquel il s’applique et l’instant de la mesure.
Il n’est donc pas une simple donnée, mais un ensemble en général ordonné (discret ou continu, en principe
limité à une dimension) de valeurs possibles qui s’excluent entre elles (une valeur pour un objet donné à chaque
instant), que l’on appellera « champs des valeurs de l’indicateur »118. Un exemple simple est le voyant : il est soit
allumé, soit éteint (deux valeurs possibles).
On reprend ici une distinction entre trois catégories d’indicateurs, correspondant à trois types de champ
des valeurs : indicateurs quantitatifs objectifs, indicateurs qualitatifs objectifs et indicateurs qualitatifs
subjectifs119.

Indicateurs quantitatifs
Pour les indicateurs quantitatifs, le champ des valeurs est un intervalle de l’ensemble des réels ou des nombres
entiers. Par exemple, le champ des valeurs du taux de chômage est l’intervalle [0,1] (comme celui de tout
indicateur construit sur un pourcentage120). Autre exemple, le nombre d’enfants par femme : ici le champ des
valeurs est l’ensemble des nombres entiers allant de zéro au nombre maximal d’enfants qu’une femme peut
avoir dans sa vie. Le champ de valeurs d’un indicateur quantitatif peut donc être continu (par exemple les
salaires) ou discret (par exemple le nombre de jours de consultations médicales par personne et par an), limité
(par exemple le nombre d’enfants par femme, en considérant qu’une femme ne peut pas avoir plus de x enfants
dans sa vie) ou illimité (par exemple le PIB).

Indicateurs qualitatifs objectifs
Dans le cas des indicateurs qualitatifs objectifs, le champ des valeurs est une échelle factuelle constituée
d’échelons objectivement vérifiables. Il est donc toujours discret et limité. L’exemple le plus simple est celui du
voyant, constitué de seulement deux échelons : allumé ou éteint, ou encore allumé (oui/non). Dans ce cas, le
champ est discret binaire (deux valeurs possibles). On trouve bien sûr des exemples de plus de deux échelons,
mais ils peuvent en général être rapportés à une combinaison de plusieurs champs binaires.
Pour le comprendre, reprenons l’exemple de l’indicateur proposé pour le suivi de la mise en place d’une loi. Cet
indicateur peut être défini suivant une échelle de progrès en cinq échelons :
– échelon 1 : la loi n’existe pas ;
– échelon 2 : la loi existe, mais il n’existe aucun système d’information ni de contrôle de son application ;
– échelon 3 : la loi existe et un système d’information est en place et effectif, mais il n’y a pas de système de contrôle et de sanction de son application ;
– échelon 4 : un système de contrôle et de sanction est en place et effectif, mais sans instances de
recours ;
– échelon 5 : des instances de recours sont en place et effectives.
117. On entend par objet d’un indicateur ce à quoi il se rapporte. Par exemple, l’objet du PIB est en général un pays donné.
118. Terminologie utilisée dans l’ouvrage du Conseil de l’Europe ( 2005), p. 104 ; voir aussi le CD-Rom joint.
119. Ibid., p. 98 et 102.
120. Il est à noter que tous les indicateurs de pourcentage ou de taux (taux de chômage, taux d’alphabétisation, de scolarisation, etc.) sont au départ des
variables discrètes binaires (oui/non), car le taux/pourcentage est le ratio entre le nombre de personnes pour qui la réponse est « oui » (ont un emploi, sont
alphabétisées, sont scolarisées, etc.) par rapport à la population totale (« oui » et « non »).
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Chacun de ces échelons est une combinaison de plusieurs champs binaires (oui/non) correspondant chacun à
un fait précis : ce fait existe (oui) ou n’existe pas (non). Le tableau suivant résume ces combinaisons.
Tableau 411 – Exemple d’un indicateur qualitatif objectif à partir de variables factuelles binaires
(existe/n’existe pas) : indicateur de suivi de la mise en place d’une loi
Echelons

1

2

3

4

5

La loi existe

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Un système d’information sur la loi est en place et effectif

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Un système de contrôle et de sanction est en place et effectif

Non

Non

Non

Oui

Oui

Des instances de recours sont en place et effectives

Non

Non

Non

Non

Oui

Variables

Indicateurs qualitatifs subjectifs
Les indicateurs qualitatifs subjectifs ne se réfèrent pas à des faits objectivement vérifiables, mais à des opinions (réponses à des questions posées aux personnes). La situation est ici plus complexe. Cependant, dans
le cadre d’un processus d’élaboration concertée, l’indicateur peut, là aussi, se ramener à une échelle constituée d’échelons de valeurs (ensemble de valeurs discrètes et ordonnées) correspondant à une combinaison
de variables binaires.
Prenons un exemple pour le comprendre. Supposons qu’on veuille disposer d’un indicateur de confiance
dans les institutions (typiquement qualitatif subjectif). Pour le construire, on peut opérer de différentes
manières, que nous présentons ici par niveaux croissants de précision de l’indicateur et de fiabilité de sa
mesure :
– niveau 1 de définition : on demande à une personne de se positionner sur un segment représentant
une évolution continue depuis l’absence totale de confiance jusqu’à la confiance totale ;
– niveau 2 : on demande à la personne de donner une note entre 1 et 5 dans la confiance qu’elle a
dans les institutions ;
– niveau 3 : on fait la même chose, mais en précisant que 1 est une situation de grande méfiance,
2 de méfiance, 3 de ni méfiance ni confiance, 4 de confiance et 5 de grande confiance ;
– niveau 4 : on précise que : a. une situation de grande méfiance est celle où l’on estime que les institutions sont injustes et desservent des intérêts particuliers, ainsi qu’une situation dans laquelle on
ne croit ni à leur parole ni aux documents écrits ; b. une situation de méfiance est la même, mais
on croit aux documents écrits ; c. une situation de ni méfiance ni confiance est une situation où
l’on croit à une certaine justice des institutions, mais on ne croit pas à leur parole ; d. une situation
de confiance est la même mais on croit à leur parole pour des engagements à court terme ; et e. la
situation de grande confiance est celle où l’on croit à la parole, même pour des engagements à long
terme. On retrouve donc à ce niveau la même structure de décomposition en variables binaires que
celle d’un indicateur qualitatif subjectif (voir le tableau ci-contre).
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Tableau 412 – Exemple d’explicitation d’un indicateur qualitatif subjectif
(confiance dans les institutions) par sa décomposition en variables binaires (0 = non vrai ; 1 = vrai)
Echelons

1:
grande
méfiance

2:
méfiance

3:
ni méfiance
ni confiance

4:
confiance

5:
grande
confiance

Je crois aux engagements écrits
des institutions

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

J’estime que les institutions sont
justes

Non

Non

Oui

Oui

Oui

J’estime que les institutions
ne desservent pas des intérêts
particuliers

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Je crois en la parole des
institutions pour des engagements
à court terme

Non

Non

Non

Oui

Oui

Je crois en la parole des
institutions même pour des
engagements à long terme

Non

Non

Non

Non

Oui

Variables

En comparant les quatre niveaux décrits précédemment, on constate que, dans les deux premiers niveaux, la
réponse sera relativement fortuite, dépendant du ressenti du moment de la personne interrogée et de sa façon
d’interpréter la signification du champ de l’indicateur. En revanche, lorsque l’on précise le sens des échelons
avec différentes variables, les personnes interrogées sont conduites à raisonner de la même manière et donc les
réponses sont plus fiables et moins empreintes de subjectivité immédiate.
On tire de cet exemple que, du point de vue des réponses données, tout indicateur qualitatif subjectif gagne à
être décomposé en échelons définis par des combinaisons de variables binaires. Cependant la façon dont ces
dernières sont choisies et s’assemblent peut différer. Par exemple, la situation de méfiance pourrait être celle
où l’on estime que les institutions ne desservent que des intérêts particuliers mais où l’on croit à une certaine
justice de leur part et aux documents écrits, mais nullement dans leur parole. On aurait pu aussi introduire une
variable de peur dans les institutions… Il peut donc y avoir un certain degré de subjectivité dans la définition
même de l’indicateur, ce qui conduit à la situation paradoxale suivante : plus l’indicateur est défini, moins la
réponse sera fortuite, mais sa propre définition est empreinte de la subjectivité de celui qui l’a construit. Il
impose alors à la personne enquêtée un cadre qui détermine sa propre pensée. Ce paradoxe peut expliquer que
l’on préfère souvent dans les enquêtes statistiques se limiter à un indicateur non défini (niveau 1 ou 2 dans
l’exemple donné plus haut) et prendre le risque de la relativement faible fiabilité des réponses, plutôt que de
trop définir l’indicateur et imposer un schéma qui influence l’opinion des personnes enquêtées.
Le dépassement de ce paradoxe se situe dans le mode de définition des indicateurs. Conventionnellement, ce
sont les statisticiens eux-mêmes qui les définissent. Leur définition est donc inévitablement empreinte de leur
propre subjectivité. Si, en revanche, on demande aux personnes interrogées de définir elles-mêmes de manière
explicite les échelons de l’indicateur avant d’indiquer celui qui correspond à leur situation, on obtiendra une
meilleure fiabilité. Et ce, tant dans la définition de l’indicateur que dans sa mesure. Il n’est bien sûr pas possible
de réaliser un tel exercice avec un grand échantillon de personnes.
Les processus élaboratifs permettent de dépasser cette difficulté en proposant une définition concertée de
l’échelle de valeurs. Ils présentent ainsi le double avantage d’être plus fiables et de générer des définitions et
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connaissances partagées (tout en sachant que ce second argument n’intéresse pas les mesures conventionnelles d’indicateurs).
En conclusion, lorsqu’on s’inscrit dans un processus élaboratif, le champ des valeurs de tout indicateur qualitatif, qu’il soit objectif ou subjectif, peut être construit de manière concertée comme une échelle à partir de
plusieurs variables binaires.

3. Signification de l’indicateur et des valeurs de son champ
Après le champ de valeurs, la signification est la deuxième caractéristique clé d’un indicateur. Le Guide méthodologique – Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale (Conseil de l’Europe, 2005) fournit une très
large palette d’exemples d’indicateurs dans les différents domaines décrivant leur champ de valeurs, d’une part,
et leur signification, d’autre part (outre les informations sur les sources, disponibilités des données, niveaux
d’application, etc.).
Dans ce guide nous allons développer encore plusieurs aspects clés de la signification des indicateurs.
Tout d’abord une distinction doit être faite entre :
– la signification de l’indicateur lui-même (par exemple le taux de chômage indique le pourcentage de
personnes sans emploi) ;
– et la signification du champ de valeurs et de ses valeurs, chacune d’elles pouvant avoir une signification différente.
Il faut également prendre en considération plusieurs types de signification :
– la signification sémantique, qui revient à expliciter le sens de l’indicateur ou d’un échelon spécifique ;
– la signification en termes de niveau de satisfaction ;
– la signification en termes d’action, liée à la précédente.
Les deux derniers types ne concernent que les valeurs de l’indicateur et non l’indicateur lui-même. Examinons-les
de plus près : ils sont le plus souvent implicites. Prenons, par exemple, la température d’un malade, premier indicateur de son état de santé. Tout le monde sait que 37 °C laisse supposer que la personne est en bonne santé.
A l’inverse, une température de 40 °C est fortement préoccupante et considérée dangereuse pour la vie de la
personne. Ce type de signification, depuis les situations bonnes ne nécessitant pas d’intervention spécifique
jusqu’aux situations mauvaises voire très mauvaises, appelant une action immédiate, se retrouve dans beaucoup
d’indicateurs121. Par ailleurs ce qui est considéré bon dans un contexte donné ou à moment donné peut être
jugé mauvais voire dangereux dans un autre. Prenons par exemple le taux de chômage. Dans les années 1960,
en Europe, un taux de chômage de 5 % était considéré comme franchement mauvais, nécessitant une action
urgente des pouvoirs publics. Aujourd’hui, il est considéré comme bon ou en tout cas acceptable, n’exigeant pas
d’action immédiate. C’est donc la signification des valeurs qui intéresse dans le déclenchement de l’action et
non l’indicateur lui-même. Ce point est fondamental, car il montre le rôle clé de la signification des indicateurs pour faire le lien entre connaissance et action. Il prend toute son importance quand il s’agit de processus
de progrès, car connaissances et actions y sont intimement liées122.

121. Cette signification est tellement ancrée dans la nature même des indicateurs que beaucoup d’entre eux sont construits de manière à se manifester
uniquement dans des situations de danger, par exemple les voyants qui s’allument sur un tableau de bord de conduite d’un véhicule.
122. L’attribution d’une signification aux valeurs de l’indicateur rejoint les réflexions conduites dans l’économie des conventions. Voir Eymard-Duvernay
et al. (2006).
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Tant que les indicateurs sont à l’usage d’entités spécifiques ou professionnelles qui en connaissent la signification, l’explicitation de cette dernière n’est pas indispensable et n’apparaît pratiquement jamais (il ne viendrait
jamais à l’idée d’un médecin d’écrire « bon » en face du chiffre 37 d’un thermomètre corporel !). En revanche,
lorsqu’il s’agit d’indicateurs concertés et faisant l’objet d’un débat démocratique, en expliciter leur signification,
surtout si ce dernier peut varier suivant le contexte, est une nécessité.
L’explicitation de la signification des valeurs d’un indicateur de progrès sociétal est d’ailleurs essentielle pour
rendre la coresponsabilité effective, afin de s’accorder sur la façon de procéder pour agir (par exemple pour
réduire les écarts). On peut même soutenir qu’elle fait partie intégrante du processus démocratique. Car l’appréciation concertée du caractère plus ou moins bon, acceptable ou mauvais (d’une situation, d’un impact,
d’un niveau d’utilisation des ressources, etc.) est un élément de mise en cohérence de points de vue qui peuvent
être différents au départ. Au-delà des divergences d’intérêts, ce sont souvent les disparités dans l’information
qui peuvent amener les points de vue à varier. Ceux-ci peuvent donc, après confrontation des arguments, se
rejoindre dans une vision commune. En fin de compte, l’explicitation de la signification des indicateurs permet
de clarifier les priorités à donner à tel ou tel type d’action et de limiter les dangers de « pollution » par des luttes
d’intérêt.

4. Rapports entre champs de valeurs
et échelles de signification

Relation d’attribution
L’attribution d’une signification à chaque valeur d’un indicateur conduit à distinguer deux ensembles : le champ
des valeurs et l’ensemble des significations qui lui correspondent. On appellera « relation d’attribution » celle
qui s’établit entre les deux. Elle peut bien sûr varier pour un même indicateur suivant l’interprétation qu’on lui
donne.
Champ des valeurs et ensemble des significations ont de fait tous les deux un caractère ordonné. Cependant,
alors que le champ de valeurs peut être discret ou continu, limité ou illimité, l’ensemble des significations est
toujours discret et limité, organisé dans une échelle ordonnée, que l’on appellera « échelle de signification ».
Dans le cas le plus simple, elle est constituée de deux échelons : non satisfaisant/satisfaisant. D’autres comportent plus d’échelons qui peuvent être explicités, par exemple « très mauvais », « mauvais », « moyen », « bon »,
« très bon ».
C’est à partir d’une identification claire de l’objectif recherché que l’on peut préciser la relation d’attribution
entre échelle de signification et champ de valeurs. Prenons par exemple l’indicateur de production de gaz à
effet de serre dans la consommation des ménages. Le concept d’accès équitable à l’espace atmosphérique (voir
le chapitre 2 de la troisième partie) pourra permettre de quantifier à quel niveau de consommation on passera
d’une situation non satisfaisante à une situation satisfaisante, d’une situation bonne à idéale, etc. Ce point sera
développé dans le chapitre suivant.

Orientation d’un indicateur
Contrairement aux champs des indicateurs, les échelles de signification indiquent toujours une orientation,
soit positive, allant vers l’objectif recherché (amélioration), soit négative allant dans le sens opposé (dégradation). L’objectif correspond à l’échelon supérieur.
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Du fait de la règle d’attribution, le champ des valeurs est également un ensemble ordonné orienté puisque,
entre deux valeurs quelconques, il y en a toujours une supérieure (plus proche de l’objectif recherché) et une
inférieure (plus éloignée). Cette orientation a un caractère double : elle est positive si l’on va vers l’objectif
recherché (ce que l’on appelle couramment le « progrès ») et négative si l’on s’en éloigne (appelée couramment la
« régression »). Quand le caractère positif ou négatif n’est pas précisé, on entend par orientation d’un indicateur
l’orientation positive (vers l’objectif recherché).
Revenons à l’exemple du voyant. Si le fait qu’il soit allumé signifie qu’il y a un danger tandis que s’il est éteint
tout va bien, l’orientation de l’indicateur est « allumé versus éteint ». Au contraire si le voyant s’allume pour
signaler que l’objectif recherché est atteint, l’orientation est « éteint versus allumé ». C’est donc bien la signification des valeurs de l’indicateur qui lui donne une orientation et non les valeurs elles-mêmes, ce qui a des
implications concrètes dans la conception même du progrès. Par exemple, si on assimile la croissance du PIB
au progrès (donc le progrès s’oriente dans le sens de la croissance), il y a des écoles de pensée économique qui
plaident pour orienter le progrès des pays riches dans le contexte du XXIe siècle (au moins pendant quelques
décennies) dans le sens de la décroissance123.

Relation d’attribution sur champ de valeurs ou par dérivation
L’exemple du PIB montre que, dans certains cas, l’échelle de signification n’est pas liée à des valeurs spécifiques
mais à leur évolution dans le temps. Ainsi, si on assimile la croissance au progrès, on considérera que toute
augmentation du PIB est satisfaisante/bonne tandis que toute diminution est non satisfaisante/mauvaise, alors
que les défenseurs de la décroissance feront l’inverse. Mais aucune signification n’est donnée à une valeur particulière du PIB.
On appellera cette relation « relation d’attribution par dérivation » puisque l’attribution d’une signification ne
se fait pas sur le champ des valeurs, mais sur sa dérivée : augmentation ou diminution des valeurs. On l’oppose
à la « relation d’attribution sur champ de valeurs », c’est-à-dire celle qui établit une relation entre les significations et les valeurs elles-mêmes.
La relation d’attribution par dérivation a pour conséquence que seules des comparaisons entre des valeurs différentes ont une signification, soit dans le temps (évolution d’une même entité), soit entre entités différentes,
par exemple les différences de PIB entre pays. Un indicateur avec une relation d’attribution dérivée a donc
une utilité surtout cognitive, mais pas véritablement opérationnelle, dans le sens où il ne précise pas l’action
à engager pour une valeur donnée. Il ne donne qu’une indication générale sur le type d’action qui est attendue
comme réponse. On retrouve ce cas de figure dans beaucoup d’indicateurs quantitatifs composites, c’est-à-dire
des indicateurs qui sont la combinaison de données de nature différente, tel que l’IDH (indice de développement humain).
Notons que, dans le cas d’une relation d’attribution par dérivation, le champ de significations se limite à deux
échelons : meilleur ou pire.

Orientation simple ou double d’un indicateur
Echelle de signification et champ des valeurs étant tous deux des ensembles ordonnés, il paraît assez logique
que, quel qu’en soit le sens, selon la relation d’attribution de l’une à l’autre, l’ordre de l’une suive celui de l’autre,
123. Voir par exemple les travaux de Latouche (2006, 2007).
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et vice versa. Prenons l’exemple du taux de chômage (ou encore le taux d’analphabétisme, le taux de mortalité infantile, etc.) : plus celui-ci est faible, meilleure est la situation, jusqu’à la situation idéale d’un taux nul.
Cependant, il arrive souvent que ce ne soit pas le cas et que les deux relations d’ordre s’inversent l’une par rapport à l’autre. Par exemple, on ne pourra pas dire que plus la température du corps humain est basse, plus la personne est en bonne santé. Ce n’est vrai que lorsqu’elle est supérieure à 37 °C, mais en dessous, c’est l’inverse.
Cela se produit avec tous les indicateurs quantitatifs pour lesquels il existe une valeur particulière correspondant à une valeur juste (notion clé du progrès, introduite dans la deuxième partie). Le sens positif de l’échelle
de signification est celui du rapprochement de cette valeur juste (et son sens négatif celui de son éloignement),
que ce soit par les valeurs inférieures (dans ce cas le sens positif est celui de la croissance) ou supérieures (le
sens positif est celui de la décroissance).

Echelles de signification sans champ de valeurs
On en conclut que tout champ de valeurs d’un indicateur a une relation d’attribution, au minimum par dérivation. Elle est souvent implicite et mérite d’être raisonnée et explicitée, mais elle est aussi parfois évidente.
Si l’on prend par exemple un indicateur subjectif comme la confiance dans les institutions avec un champ de
valeurs non défini (niveau 1 de précision présenté plus haut), il est évident qu’une situation de plus grande
confiance est meilleure qu’une de moindre confiance.
Si tout champ de valeurs est lié à une échelle de signification, l’inverse n’est pas vrai. L’appréciation d’une
situation, par exemple, peut se faire à partir non pas d’un champ de valeurs mais d’une évaluation générale
s’appuyant sur un certain nombre d’arguments ou d’évaluations. C’est ce qui se produit notamment lorsqu’une
échelle de signification ne dépend pas d’un seul indicateur mais de plusieurs. Par exemple, un médecin juge de
l’état de santé d’une personne, bon ou mauvais, à partir d’un ensemble d’indicateurs et d’informations tirés d’un
diagnostic.
Cela s’applique notamment aux indicateurs de contexte, comme on le verra dans le chapitre suivant.
Une échelle de signification peut être aussi une forme d’appréciation générale de situations très diverses.
Prenons un exemple courant dans le langage parlé : l’état général d’une personne. Quand on lui demande
« est-ce que vous allez bien ? », la réponse (qui peut être par exemple, bien, très bien, moyen, mal, très mal) est
un indicateur permettant de savoir si cela mérite d’être plus approfondi et éventuellement de proposer une aide.
Cet exemple sur les personnes s’applique aussi aux territoires, aux entreprises, etc.
Dans ce guide, on dénomme « indicateur d’appréciation globale » celui constitué d’une échelle de signification
sans champ de valeurs spécifique, car il donne un jugement d’ensemble sur une situation donnée. Notons
cependant qu’il existe aussi des évaluations globales sur champs de valeurs quantitatifs. Par exemple, l’espérance de vie ajustée à la santé (HALE, Health Action Local Engagement)124 est un indicateur quantitatif
permettant de juger très justement de l’état de santé général d’une population. Nous reviendrons sur ce point
dans le troisième chapitre.

124. L’espérance de vie ajustée à la santé est l’espérance de vie à la naissance, corrigée en fonction du temps passé en mauvaise santé. La mesure du temps
passé en mauvaise santé est fondée sur la combinaison de conditions spécifiques estimées par « Fardeau global de maladie 2000 » avec les estimations de prévalence de niveau de santé par âge et par sexe dérivées de l'enquête santé de l'OMS ; source : Conseil de l’Europe (2005), p. 137 et sur le CD-Rom joint.
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5. Echelles de signification et actions
Nous en arrivons maintenant à la question de l’utilité et de l’usage des indicateurs pour l’action, question centrale pour les processus de progrès sociétal.

Signification des échelons en termes d’action
La signification des valeurs d’un indicateur permet de faire le lien avec l’action. Mais ce lien n’est pas toujours
clair et demande à être explicité.
Concrètement, l’échelon le plus élevé est le seul qui n’invite à aucune action particulière puisque l’objectif
recherché est atteint. En revanche, les autres échelons requièrent des actions visant à y parvenir. Plus l’échelon
est éloigné de l’objectif, plus l’action qu’il appelle sera relativement importante. Dans l’exemple du thermomètre corporel, la température de 37 °C, ou proche, ne réclame aucune action particulière. En revanche, plus
on s’en éloigne, plus l’action à mettre en œuvre sera urgente.
Puisqu’une échelle de signification est discrète et limitée, il doit être possible d’attribuer à chacun de ses échelons un type d’action particulier.
Si le nombre d’échelons est limité à deux, (« non satisfaisant »/« satisfaisant ») le second correspond à l’objectif
et n’implique aucune action particulière tandis que le premier appelle à agir. Mais le type d’action peut différer
d’un indicateur à un autre. Il peut être non précisé (situation « non satisfaisante » mais sans vraiment que l’on
sache pourquoi), mais il peut avoir aussi une signification précise d’urgence (par exemple un voyant rouge qui
s’allume quand il y a un danger). On parlera dans ce cas d’indicateur « d’alerte ».
Si le nombre d’échelons est supérieur à deux, la signification des différents échelons s’exprimera par des adjectifs tels que « mauvais », « moyen », « bon », etc. Le plus souvent, il est impossible d’être plus précis dans les
actions qui sont liées à chaque échelon dans la mesure où plusieurs indicateurs interviennent dans les choix
d’action. Par exemple, pour décider d’un traitement, un médecin ne s’appuiera pas uniquement sur l’indicateur
« température » mais essayera de recouper cette information avec d’autres. De même, les décisions prises dans
une politique sociale dépendront de plusieurs indicateurs.
En fait, les seuls cas où chaque échelon de l’échelle de signification est lié à une action concrète à engager sont ceux
où l’action dépend d’un seul indicateur. Par exemple, le passage d’une vitesse à l’autre dans la conduite d’une voiture
dépend uniquement de sa vitesse de déplacement. Il est alors possible de donner une signification liée à l’action en
inscrivant sur le compteur de vitesse les valeurs pour lesquelles un changement de vitesse est nécessaire.
C’est cependant un cas exceptionnel. La plupart du temps, il n’y a pas de lien direct avec l’action, et la signification d’un indicateur est une étape intermédiaire entre la connaissance et l’action. L’indicateur montre le niveau
d’urgence et de mobilisation nécessaire pour engager une action plus que l’action elle-même. Les qualificatifs
pour une situation – « satisfaisante » ou « non satisfaisante », « bonne » ou « mauvaise », voire « très bonne », « très
mauvaise » – permettent à ceux qui font usage de ces indicateurs de hiérarchiser les informations reçues en termes
d’urgence et de moyens à mobiliser pour pouvoir faire des choix et transformer l’information en action.

Choix du support d’un indicateur
Qu’un indicateur soit bien construit et que son lien avec l’action soit aussi clair et transparent que possible ne
suffisent pas à ce que l’information qu’il transmet arrive au bon moment dans le champ d’attention de ceux qui
en ont besoin pour prendre les décisions qui s’imposent.
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C’est pourquoi la question du support d’un indicateur est essentielle125. Prenons le cas d’un indicateur d’alerte.
S’il appelle une action urgente, il ne sera vraiment utile que si l’information de l’état d’alerte (valeur prise
dans l’échelon de signification correspondant) attire immédiatement l’attention de celui qui doit enclencher
l’action à laquelle il appelle. C’est pourquoi on utilise dans ce cas un voyant lumineux rouge très visible, une
sirène ou tout autre signal entrant immédiatement dans le champ de perception de l’utilisateur pour attirer
son attention.
Le choix du support d’un indicateur dépend de son utilisation. Ce support peut être discret et ne se faire sentir
qu’en cas de besoin (une sirène, par exemple), ou être beaucoup plus présent s’il intervient dans des décisions
fréquentes. Par exemple, la monnaie constitue un support très bien adapté à un indicateur de disponibilité de
ressources. Elle permet à tout utilisateur de savoir au moment de ses choix de combien il dispose et de les faire
en connaissance de cause.
Quelles règles se donner donc pour le choix du support d’un indicateur donné ? La première information
dont l’utilisateur a besoin est la signification de l’indicateur en termes d’action, autrement dit, la position de
l’indicateur dans l’échelle de signification plutôt que la valeur elle-même. De ce point de vue, les progrès réalisés dans le domaine de l’informatique ouvrent des possibilités d’amélioration pour que ce soit la signification
plutôt que la valeur qui apparaisse en premier lieu dans les résultats de traitement de données. Cela revêt un
intérêt particulier pour des processus élaboratifs.
Lorsque les indicateurs sont conçus pour l’usage de spécialistes ou de professionnels, leur signification n’a pas
toujours besoin d’être très explicite. Dans ce cas, le choix des supports des indicateurs se pose davantage en
termes d’instruments de mesure adaptés, de traitement rapide et d’ergonomie. En revanche, dans des processus
concernant les parties prenantes de la société dans un paradigme de coresponsabilité, on doit trouver des supports qui facilitent une compréhension partagée par différents types d’acteurs.

6. Conclusion
L’analyse générale des indicateurs et de tout ce qu’ils recouvrent et impliquent, tant pour les concevoir que pour
les rendre opérationnels, révèle une grande diversité. Cela ouvre des perspectives nouvelles pour mesurer le
progrès sociétal qui vont bien au-delà du seul PIB avec une échelle de signification minimale.
Les indicateurs apparaissent ainsi comme des instruments clés pour les processus élaboratifs et leur articulation. Voyons maintenant, dans le chapitre qui suit, comment les construire et les mettre en application.
Reste que nous avons raisonné jusqu’à présent sur des indicateurs individuels, alors que les décisions d’action
dépendent souvent de plusieurs indicateurs. C’est pourquoi il n’est pas possible d’aller au-delà d’une échelle
de signification donnant des informations sur l’urgence et la mobilisation nécessaire tant que l’on en reste à
un indicateur pris isolément. En revanche, on peut établir une échelle de signification beaucoup plus précise
en raisonnant sur l’ensemble des indicateurs dont on a besoin pour décider d’une action à entreprendre. Cette
question, plus complexe mais essentielle pour le progrès sociétal, sera traitée dans le chapitre 3.

125. On appellera support d’un indicateur l’élément physique qui permet à l’utilisateur de prendre connaissance de l’information qu’il transmet. Ce peutêtre par exemple un écran d’ordinateur, le tableau de bord d’une voiture, une lampe, une sirène, une publication, etc.
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De l’analyse des fonctions et des structures des indicateurs d’un point de vue général, nous pouvons dégager
quelques règles méthodologiques pour l’élaboration des indicateurs de progrès sociétal. Nous opérerons pour
cela en trois temps :
– nous préciserons dans un premier temps les règles générales de construction des indicateurs quels
qu’ils soient, à la lumière des concepts introduits dans le premier chapitre ;
– puis nous proposerons une échelle de signification, transversale à tout indicateur de progrès, qui
puisse servir d’appui à leur élaboration ;
– nous en déduirons alors des règles méthodologiques propres à chacun des types d’indicateurs de progrès identifiés dans le troisième chapitre de la partie précédente (voir le tableau 336).

1. Règles générales pour l’élaboration des indicateurs
Nous avons montré dans le chapitre précédent que deux éléments interviennent dans l’élaboration d’un indicateur : le champ de valeurs et l’échelle de signification. Cette dernière est le plus souvent non formalisée et
implicite. Elle joue pourtant un rôle fondamental, car c’est elle qui donne du sens à l’indicateur et permet
de relier connaissance et action. Un indicateur, aussi bien construit soit-il en termes de champ de valeurs,
méthodes de mesure des valeurs et disponibilité des données, reste incomplet si l’échelle de signification est
très succincte, voire non formalisée ni raisonnée. Tant les caractéristiques des champs de valeurs que celles
de l’échelle de signification et la relation d’attribution qui s’établit entre eux sont donc déterminantes pour
élaborer des indicateurs.
Sachant que l’échelle de signification est toujours discrète et limitée, c’est essentiellement sur le type de champ
de valeurs et le type de relation d’attribution que des différences peuvent apparaître :
– le champ de valeurs peut être quantitatif (discret ou continu, limité ou illimité) ou qualitatif, voire
absent ;
– quant à la relation d’attribution, elle peut s’établir, on l’a vu, soit sur le champ de valeurs (signification des valeurs), soit par dérivation (signification des tendances).
Ces différences conduisent à identifier un certain nombre de cas de figure possibles dans l’élaboration des
indicateurs, mis en évidence dans le tableau suivant.
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Tableau 421 – Cas de figure pour la construction des indicateurs
Relation d’attribution

N’existe pas
Indicateurs quantitatifs (discrets ou
continus, limités ou illimités)
Champ
de
valeurs

Existe

Indicateurs
qualitatifs
(objectifs ou
subjectifs)

Continus ou non
précisés (subjectifs
seulement)

A - par dérivation
(signification de la
tendance)

B - sur champ de
valeurs (signification
des valeurs)

1A

1B*

2A

2B*

3A

3B

Discrets binaires
Discrets avec plus
de 2 valeurs

4B*
5A

5B*

Légende : sont indiqués avec une astérisque les cas de figure les plus adaptés aux indicateurs de progrès sociétal.

Remarque : la catégorie 4A n’existe pas car un indicateur discret binaire qui a une signification de tendance a
de fait une échelle de signification de valeurs. Le tableau est construit par ordre croissant d’élaboration et de
précision des indicateurs quand on le lit de gauche à droite et de haut en bas.
Comme cela a été dit dans le chapitre précédent, pour le progrès sociétal, on doit pouvoir aller au-delà des relations d’attribution par dérivation pour développer des indicateurs avec des relations d’attribution sur champs
de valeurs, ce qui permet de faire le lien entre connaissance et action. C’est donc vers la colonne de droite du
tableau que l’on doit tendre. Examinons comment le faire dans chacun des trois types de situation présentés
dans le tableau :
– indicateurs sans champ de valeurs ;
– indicateurs quantitatifs ;
– indicateurs qualitatifs.

Indicateurs sans champ de valeurs
Les indicateurs sans champ de valeurs (cas 1A et 1B dans le tableau) sont, comme cela a été mis en évidence
dans le chapitre précédent, ceux d’appréciation globale, que ce soit en termes de tendance générale dans le cas
1A, ou au vu de l’état de la situation dans le cas 1B.
Prenons un exemple pour mieux en comprendre la nature. Supposons un indicateur de beauté du paysage sur
lequel on définit une échelle de signification à cinq échelons : 1 = très laid ; 2 = assez laid ; 3 = ni laid ni beau ;
4 = assez beau ; 5 = très beau (ou alors avec seulement deux échelons : 1 = plus beau et 2 = moins beau, si on
se situe dans le cas 1A d’une relation d’attribution par dérivation). Il n’est a priori pas possible de construire un
champ de valeurs sur un tel indicateur car les critères d’appréciation de la beauté d’un paysage sont très subjectifs et varient d’une personne à une autre (voire d’un moment à l’autre de sa vie). C’est donc un indicateur sans
champ de valeurs et il est mesuré uniquement en recueillant l’opinion des personnes. Néanmoins, on conçoit
qu’il soit possible de construire un champ de valeurs explicite et une relation d’attribution en s’appuyant sur les
critères de ce qui fait la beauté ou la laideur d’un paysage. Ils varieront d’une personne à l’autre, mais peuvent
aussi être communs s’ils sont construits de manière concertée pour arriver à un consensus.
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Un indicateur sans champ de valeurs est donc un indicateur sur lequel la définition du champ de valeurs ne se
justifie pas pour différentes raisons : soit c’est impossible ou trop difficile ou complexe à réaliser, soit on n’en a pas
besoin, en tout cas dans l’immédiat, soit les deux. Il s’agit bien d’indicateurs d’appréciation globale dans le sens où
ils expriment une estimation générale sur un objet ou une situation sans qu’il y ait la nécessité d’en expliciter les
raisons précises, du moins de manière formelle. Le facteur temps joue un rôle déterminant dans l’existence de ce
type d’indicateurs. En effet, très souvent, il est essentiel d’avoir rapidement une appréciation d’une personne ou
d’un ensemble de personnes pour pouvoir prendre une décision sans en avoir exactement toutes les justifications,
quitte à en expliciter le sens plus tard. L’explicitation des raisons peut d’ailleurs ne pas s’exprimer dans un champ
de valeurs formel mais dans un ensemble d’arguments à partir desquels une discussion s’engage pour établir une
appréciation partagée. La formalisation du champ de valeurs et de la relation d’attribution correspond à un stade
plus avancé d’explicitation de l’indicateur, non forcément nécessaire et qui peut ne jamais se réaliser compte tenu
du peu d’intérêt que cela présente au regard de la complexité de la tâche.
Dans un processus élaboratif, les indicateurs d’appréciation globale sans champ de valeurs prennent une
importance particulière au début du processus, quand il s’agit de le lancer et de mobiliser les différents acteurs
et citoyens, et concernent le contexte qui le motive. Formaliser une échelle de signification d’une appréciation
globale du contexte permet de faire le lien entre contexte et urgence de l’action, comme on le mettra en évidence ci-après et dans la cinquième partie du guide

Indicateurs quantitatifs
Le champ des valeurs d’un indicateur quantitatif est, on l’a vu, un intervalle (limité ou illimité) de l’ensemble
des réels ou des nombres entiers. Les indicateurs classiques ont, dans la plupart des cas, une relation d’attribution dérivée (signification de la tendance et non des valeurs), et souvent même non explicitée. Ils ne peuvent
donc servir qu’à des comparaisons. Cependant, il arrive qu’on leur affecte une échelle de signification des
valeurs (au minimum deux échelons) s’ils se réfèrent à un objectif quantifié. Il s’agit alors d’indicateurs quantitatifs de suivi et évaluation.
Ainsi, la méthodologie RBA (Résults Based Acountancy) consiste à identifier des indicateurs quantitatifs correspondant à un objectif recherché (par exemple la réduction du nombre d’analphabètes dans une ville) et à
quantifier cet objectif sur une période donnée. Le suivi et l’évaluation de l’action se font alors sur la mesure de
cet indicateur et des progrès accomplis par rapport au niveau recherché, jusqu’à l’avoir obtenu.
Dans les processus de progrès sociétal, l’attribution d’échelles de signification à des indicateurs quantitatifs
va bien au-delà. Nous avons notamment mis en avant dans la deuxième partie du guide les notions clés de
« niveaux justes » et « niveaux insoutenables ». Ces notions appellent à définir des échelles de signification qui
puissent servir de points de repère non seulement pour des actions spécifiques, mais aussi pour les processus
de progrès en général, notamment en ce qui concerne les indicateurs d’état et de pression sur les ressources
matérielles, comme on le verra dans la section suivante.

Indicateurs qualitatifs
a. Construction des champs de valeurs
Dans le cas des indicateurs qualitatifs, la situation est plus complexe du fait qu’il est plus difficile de les formaliser que les indicateurs quantitatifs. Néanmoins, nous avons pu montrer dans le chapitre précédent que, dans
le cas de processus élaboratifs, le champ des valeurs de tout indicateur qualitatif, qu’il soit objectif ou subjectif,
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peut être construit comme une échelle à partir de plusieurs variables discrètes binaires, et cela de manière
concertée entre les acteurs.
Elaborer des indicateurs qualitatifs revient alors à identifier des variables discrètes binaires de base qui
soient utiles à la construction d’échelles de valeurs de ces indicateurs. Chercher à les identifier revient à se
demander quels sont les critères de l’indicateur. Reprenons l’exemple de la confiance dans les institutions.
Connaître les variables qui interviennent dans la confiance dans les institutions revient en fin de compte à
se demander ce qui fait qu’on peut avoir confiance en elles, donc quels sont les critères de la confiance (voir
le tableau 412).
Un critère n’est pas à proprement parler un indicateur puisqu’il ne permet pas de se situer à un moment donné.
Il indique simplement une orientation ou, plus exactement, il est une des composantes de cette orientation,
car tout indicateur qualitatif se caractérise précisément par son aspect multidimensionnel. Ainsi, se poser la
question de l’identification des critères de la confiance dans les institutions revient à se demander quelles en
sont toutes les composantes.
De même que l’on peut chercher à déterminer les critères de la confiance dans les institutions, on peut le faire
également pour son opposé, la méfiance, ou la défiance. On aura alors d’autres critères qui ne seront pas forcément le contraire des premiers.
Considérant que tout indicateur est orienté car il dispose toujours d’une échelle de signification, même si elle
est réduite à sa plus simple expression et non formalisée comme telle, il est possible de connaître l’orientation
positive et l’orientation négative (voir les définitions dans le chapitre précédent). Par conséquent, on peut faire
une distinction parmi les critères : ceux qui composent l’orientation positive de l’indicateur sont dits « critères
positifs » et ceux qui composent l’orientation négative, « critères négatifs ». Dans l’exemple de l’indicateur de
confiance dans les institutions, l’orientation positive de l’indicateur est méfiance versus confiance.
Quoi qu’il en soit, tout critère peut s’exprimer par son contraire. Ainsi le contraire d’un critère positif est
un critère négatif (par exemple, le contraire de « les institutions sont justes » est « les institutions ne sont pas
justes »). De même, le contraire d’un critère négatif est un critère positif (par exemple, le contraire de « les institutions desservent des intérêts particuliers », est « les institutions ne desservent pas des intérêts particuliers ».
On en conclut que tout critère peut facilement être transformé en variable discrète binaire en l’associant à son
contraire. C’est là la clé la plus importante pour construire des champs de valeurs d’indicateurs qualitatifs. Dans
la pratique, le même mot, « critère », désigne aussi la variable discrète binaire correspondante. Cependant, pour
éviter toute confusion, on parlera ici de « critère binaire » (à savoir le critère et son contraire)126. Tout critère
binaire est constitué d’une expression négative (critère négatif) et d’une expression positive (critère positif).
Comment passer à partir de là à l’élaboration de ces champs de valeurs de l’indicateur ? Pour que plusieurs
critères binaires (variables discrètes binaires) puissent donner lieu à un champ de plus de deux valeurs, il faut
qu’au moins deux d’entre eux soient corrélés négativement. C’est-à-dire que le passage de l’expression négative
de l’un à son expression positive ne doit pas être possible si l’expression d’un autre critère n’est pas préalablement positive. On dira que ce dernier critère binaire est en amont du premier et que le premier est en aval du
second. Dans la pratique, cela se passe assez couramment, car un critère est souvent conditionné par d’autres.

126. On pourrait considérer que tout critère peut également être transformé en une variable discrète à plus de deux valeurs si on l’associe à plusieurs niveaux
lui correspondant. Par exemple « avoir un travail » peut être associé non seulement à son contraire, « ne pas avoir de travail », mais également à des niveaux
intermédiaires comme « avoir un travail de temps en temps », « avoir un travail régulièrement », etc. En fait, pour que cela soit possible, il faut faire appel à
un autre critère (dans l’exemple, c’est celui de la régularité). Un critère à lui seul (c’est-à-dire dans son sens sémantique pur) ne peut être associé qu’à son seul
contraire, à savoir l’expression négative du même critère.
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Par exemple, on croira difficilement à la parole des institutions si préalablement on ne croit pas à leurs messages écrits. Cette corrélation tient parfois à la nature même du critère. Par exemple, dans un indicateur relatif
à l’habitat, le critère « avoir une douche » est en aval du critère « avoir l’eau courante ».
Supposons donc que, parmi les n critères binaires d’un indicateur qualitatif donné, on puisse établir des corrélations négatives deux à deux (des conditions en chaîne). Dans ce cas, le champ de valeurs sera composé de
n + 1 valeurs, comme le montrent les tableaux 422a et 422b.
Supposons maintenant que certains de ces critères binaires sont corrélés positivement entre eux, ce qui revient
à dire qu’ils sont soit tous négatifs, soit tous positifs, et en aucun cas certains positifs et certains négatifs. On
pourra alors les regrouper par catégories pour le passage d’une valeur à l’autre (voir le tableau 423).
Tableau 422a – Construction générique d’un champ de valeurs pour un indicateur qualitatif
à partir de n critères binaires corrélés négativement deux à deux
Champ des valeurs (numérotation) :

1

2

3

………………

n–2

n–1

N

n+1

Critère binaire 1

N

P

P

………P……

P

P

P

P

Critère binaire 2

N

N

P

………P……

P

P

P

P

Critère binaire 3

N

N

N

………P……

P

P

P

P

.
.
.
.

………………
………………
………………

Critère binaire n–2

N

N

N

………N……

N

P

P

P

Critère binaire n–1

N

N

N

………N…….

N

N

P

P

Critère binaire n

N

N

N

………N…….

N

N

N

P

Légende : N = expression négative du critère binaire ; P = expression positive.

Tableau 422b – Construction générique d’un champ de valeurs d’un indicateur qualitatif
à partir de critères binaires regroupés en n catégories de critères binaires corrélés positivement
au sein de chaque catégorie et négativement deux à deux entre catégories
Champ des valeurs (numérotation) :

1

2

3

…………..

n–2

n–1

n

n+1

Critères binaires de catégorie 1

N

P

P

………P……

P

P

P

P

Critères binaires de catégorie 2

N

N

P

………P……

P

P

P

P

Critères binaires de catégorie 3

N

N

N

………P……

P

P

P

P

.
.
.
.

…………..
……………
……………

Critères binaires de catégorie n–2

N

N

N

………N…

N

P

P

P

Critères binaires de catégorie n–1

N

N

N

………N…

N

N

P

P

Critères binaires de catégorie n

N

N

N

………N…

N

N

N

P

Légende : N = expression négative du critère ; P = expression positive du critère.
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Dans ces deux tableaux, les champs de valeurs sont représentés par des chiffres. Il s’agit en fait uniquement de
leur numérotation, car chaque échelon est caractérisé par une expression linguistique qui est la synthèse des
critères binaires correspondants. Ainsi, dans le deuxième tableau, l’expression générique de l’échelon i (i étant
un nombre quelconque compris entre 3 et n) serait « les critères binaires des catégories 1, 2, …, i – 1 sont
négatifs et les critères binaires des catégories i, i + 1,…, n, n + 1 sont positifs ».
Il existe bien évidemment des cas de figure plus complexes que ceux présentés dans ces deux tableaux, notamment lorsqu’il n’y a pas de corrélation entre les critères ou qu’il n’y a que des corrélations partielles. On utilise
alors la conjonction « ou » ou « et/ou » au lieu de « et » dans la définition de chaque échelon. Néanmoins, s’il
n’existe aucune corrélation entre les critères, ils doivent être traités dans des indicateurs différents, quitte à
ce que chaque critère binaire soit considéré comme un indicateur à part entière avec deux valeurs (expression
négative et positive du critère) et donc avec une échelle de satisfaction à deux échelons (non satisfaisant/satisfaisant). Ce cas de figure se présente quand on identifie les critères de qualité (d’un service par exemple).

b. Construction de la relation d’attribution
Etant donné que toute échelle de signification est un ensemble ordonné discret et limité, la construction de la
relation d’attribution de tout indicateur qualitatif revient à établir une relation entre deux ensembles ordonnés
discrets et limités, avec néanmoins la restriction suivante : à chaque échelon de l’échelle de signification peuvent correspondre plusieurs valeurs du champ, mais non l’inverse. En effet, une valeur donnée (c’est-à-dire une
situation donnée) ne peut pas avoir plusieurs significations. Si c’est le cas, la signification de la valeur doit être
reformulée de manière plus synthétique (par exemple au lieu d’avoir un échelon « très mauvais » et un échelon
« mauvais », il faut regrouper les deux).
Une fois l’échelle de signification ajustée pour que plusieurs valeurs n’aient pas la même signification, on peut
alors formaliser la relation d’attribution en précisant les valeurs qui correspondent à chacun des échelons de
l’échelle de signification, comme l’illustre le tableau suivant.
Tableau 423 – Expression générique de la relation d’attribution dans un indicateur qualitatif
constitué d’un ensemble discret limité et ordonné de valeurs127
Echelle de
signification
Champ
de valeurs
(numérotation)

Echelon 1
1

2 ..... i1

Echelon 2
i1 + 1

i1 + 2 ..... i2

...................
...................im-1

Echelon m
im-1
+ 1..

im-1
..... n + 1
+ 2..

c. Ajustement de l’indicateur à son échelle de signification
Une fois la relation d’attribution définie, le plus logique est d’ajuster le champ de valeurs à l’échelle de signification. Pour ce faire, on regroupe les valeurs à raison d’une par échelon de l’échelle de signification et on
redéfinit les catégories de critères binaires en fonction.

127. On considère n + 1 valeurs (n catégories de critères), numérotées de 1 à n + 1, et m échelons de l’échelle de signification, m étant inférieur à n + 1.
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Tableau 424 – Expression générique d’un indicateur qualitatif ajusté à son échelle de signification
Echelle de signification

Echelon
1

Echelon
2

Tous les
critères
sont
négatifs

Tous les
critères
sont
négatifs
sauf ceux
de la
catégorie 1

Critères binaires de catégorie 1

N

Critères binaires de catégorie 2

N

Champ de valeurs

Echelon
n–1

Echelon
n

……………..

Tous les
critères
sont
positifs
sauf ceux
de la
catégorie n

Tous les
critères
sont
positifs

P

………P……

P

P

N

………P……

P

P

.
.
.
.

…………….
……………
……………

Critères binaires de catégorie n–2

N

N

………N……

P

P

Critères binaires de catégorie n–1

N

N

………N……

N

P

Légende : N = expression négative du critère ; P = expression positive du critère.

2. Choix d’une échelle de signification transversale
comme point de départ
Il y a deux manières d’opérer dans la construction d’un indicateur. Soit on commence par formaliser un champ
de valeurs observables/mesurables et leur attribuer ensuite une échelle de signification. Soit le contraire : on
établit une échelle de signification et on identifie les valeurs mesurables qui permettront de se situer très
clairement (c’est-à-dire sans équivoque) dans chaque échelon de cette échelle. En général, c’est la première
approche qui prévaut pour la raison que les indicateurs sont le plus souvent construits en prenant comme point
de départ les données statistiques disponibles et que l’élaboration des indicateurs est une tâche qui revient aux
organismes spécialisés (instituts de statistiques, centres de recherche, etc.).
Cependant, d’un point de vue opérationnel, si un indicateur doit avant tout servir à orienter l’action en vue
de progresser vers un objectif donné, ce qui est le cas des indicateurs de progrès sociétal, on doit partir de sa
signification en termes d’action et trouver ensuite la façon de se situer sur cette échelle. C’est la démarche que
nous proposons de systématiser ici.

Proposition d’une échelle transversale
Pour cela, nous définirons une échelle de signification transversale à tout indicateur de progrès, qui soit le plus
possible adaptée aux besoins du progrès sociétal et qui formalise bien le type d’action auquel chaque échelon
fait appel. Cette échelle, constituée de cinq échelons est la suivante128 :
128. Cette échelle, utilisée par le Conseil de l’Europe depuis 2006 dans le cadre de l’expérimentation de la méthode d’élaboration des indicateurs de progrès dans le bien-être, s’est toujours révélée pertinente et facilement compréhensible et appropriable par les citoyens dans les territoires ou par les acteurs
collectifs où la méthode a été appliquée.
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– l’échelon « très mauvais » correspond à un état très insatisfaisant, difficilement réversible à moins d’un
investissement important, et/ou pouvant présenter un danger, et donc nécessitant une action immédiate
et très ciblée. Une telle action est souvent fortement mobilisatrice de moyens à court terme ;
– l’échelon « mauvais » est un état jugé insatisfaisant, mais qui peut s’améliorer. Il appelle également à
agir, mais sans la notion d’urgence que l’on retrouve dans la situation très mauvaise, ce qui permet
une gestion plus facile des moyens à mettre en œuvre ;
– l’échelon « moyen » correspond à un état tout juste satisfaisant, sans marge additionnelle. Il demande
à être consolidé, mais sans que cela soit prioritaire tant que des situations mauvaises et très mauvaises existent ;
– l’échelon « bon » correspond à un état satisfaisant avec la qualité en plus, sans toutefois que l’on soit
assuré de sa durabilité. Il nécessite donc des actions visant à l’assurer ;
– enfin, l’échelon « idéal » correspond au « bon », avec en plus l’assurance de sa durabilité. Aucune
action particulière n’est à prévoir à ce niveau.
Cette échelle à cinq échelons est assez précise sur le type d’action à engager pour chacun des échelons. Elle se
distingue surtout par sa dimension anticipatrice : elle prend en compte non seulement la situation présente,
mais aussi les effets possibles dans le futur, notamment dans la prise en compte des échelons extrêmes (passage
à l’irréversibilité dans l’échelon très mauvais et à la durabilité dans l’échelon idéal). Elle s’inscrit donc dans un
chemin de progrès qui vise à la durabilité, ce qui rejoint les préoccupations avancées dans ce guide.
Parmi les avantages de ce type d’échelle, on distinguera :
– ceux du principe de formalisation d’une échelle de signification ;
– ceux d’une échelle de signification commune à un ensemble d’indicateurs ;
– ceux de l’échelle de signification proposée.

Avantages du principe de formalisation d’une échelle de signification
Comme cela a déjà été mis en évidence, la formalisation d’une échelle de signification présente plusieurs
avantages :
– tout d’abord cela clarifie les liens entre les indicateurs et l’action, la signification de l’indicateur étant
directement reliée au type d’action à mettre en place ;
– l’échelle de signification permet d’aller au-delà d’une logique de comparaison (ou « autocomparaison » dans le temps) pour s’inscrire dans un chemin de progrès (ou échelle de progrès). Elle
donne donc une signification intrinsèque à toute mesure et aux chiffres, ce qui est un plus par rapport
aux mesures qui n’ont de signification que par comparaison avec au moins une autre mesure du même
indicateur (réalisée sur un autre cas ou le même cas à un moment différent). En d’autres termes, elle
permet de passer d’une logique d’amélioration sans repères bien identifiés à une logique de progrès où
le niveau d’éloignement ou de rapprochement de l’objectif recherché est explicitement défini ;
– elle contribue à sortir les indicateurs d’un certain « technicisme » qui les rend peu transparents et peu
compréhensibles par les citoyens. Elle leur donne au contraire une dimension humaine et sociétale,
et les replace au centre du débat démocratique, ce qui est leur véritable place lorsqu’il s’agit d’indicateurs concernant la société ;
– elle permet de construire un consensus dans la façon d’interpréter un indicateur ;
– elle ouvre la possibilité de faire des synthèses pour un indicateur donné, même si la définition de
chaque échelon de l’indicateur n’est pas exactement la même. Ainsi, des indicateurs de progrès dans
différentes dimensions du bien-être définis localement sur une échelle de cinq (situation très mauvaise, mauvaise, moyenne, bonne et idéale) peuvent faire l’objet de synthèses au niveau régional.
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Avantages d’une échelle de signification commune
aux différents indicateurs
Le fait que cette échelle de signification soit commune à tous les indicateurs apporte les plus-values
suivantes :
– en évitant une multiplication des échelles, on offre une meilleure visibilité et on facilite la compréhension des indicateurs et de leur sens ;
– cela permet de faire des rapprochements entre indicateurs, notamment de surmonter la dichotomie
objectif-subjectif dans laquelle se trouvent souvent enfermés les choix des indicateurs. L’échelle de
signification conduit en effet à objectiver les indicateurs conventionnellement considérés comme
subjectifs – cela, en définissant objectivement les échelons et en leur donnant une signification qui
découle d’une décision concertée et reconnue. Par ailleurs, elle sort les indicateurs quantitatifs dits
« objectifs » de leur anonymat, voire d’une subjectivité cachée car non formalisée, en en objectivant
leur signification129 ;
– en s’appliquant de manière transversale à plusieurs indicateurs, l’échelle de signification permet de
mieux sérier les situations et les actions à réaliser à court, moyen et long terme.

Avantages de l’échelle de signification proposée
L’échelle de signification proposée à cinq échelons présente plusieurs avantages, comme nous allons le voir.
– En s’étendant sur cinq échelons, elle permet de prendre en compte la complexité des facteurs intervenant dans l’évaluation de telle ou telle situation tout en préservant le caractère simple de l’indicateur
sur le plan perceptif et communicatif. Par exemple, le plus souvent, l’indicateur de situation en termes d’emploi est le taux de chômage conventionnel ou éventuellement celui de longue durée, ce qui
est forcément limitatif pour la compréhension de la complexité du problème de l’emploi. L’échelle
de signification à cinq échelons permet au contraire de caractériser des situations par plusieurs composantes que l’on peut juger également essentielles, par exemple la précarité, la pénibilité du travail,
l’évolution professionnelle, les rapports hiérarchiques, la rémunération, etc. Cela est particulièrement important lorsqu’il s’agit de construire des indicateurs intégrant différents points de vue des
citoyens (voir l’exemple présenté dans le tableau 427).
– La signification des échelons extrêmes (très mauvais et idéal) permet d’intégrer dans l’indicateur la
notion de danger/insécurité, d’un côté, et, de l’autre, de durabilité, essentielle dans une perspective
de progrès sociétal. En mettant en évidence la nécessité d’intervenir soit pour sortir d’une situation
dangereuse, soit pour consolider une situation bonne et en assurer une plus grande durabilité, l’indicateur inclut dans sa signification une dimension d’anticipation.
– Les cinq échelons apportent ainsi un élément de clarification qui peut se révéler utile pour approfondir l’indicateur lui-même. Prenons l’exemple de la ratification d’une convention internationale
par les Etats. L’indicateur se réduit au départ à deux situations : « n’a pas signé » (situation insatisfaisante) et « a signé » (situation satisfaisante). Cependant l’échelle peut être élargie, si l’on souhaite
distinguer plusieurs niveaux de dangerosité ou de durabilité. On pourra, par exemple, définir les
échelons comme suit : i. une situation très mauvaise est celle d’un Etat qui ne signe pas la convention
et n’applique aucune politique ou disposition législative portant sur l’objet de la convention avec les
129. Il peut y avoir une certaine réticence à définir un indicateur par des termes comme « bon », « mauvais », « idéal » du fait de leur connotation subjective.
Néanmoins, ces termes ont un sens qui correspond précisément aux niveaux de jugements déclencheurs de types d’actions différenciés. La subjectivité est
dépassée par la définition objective dans l’échelle proposée.
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dangers que cela implique (par exemple, en supposant qu’il s’agit d’une convention sur la traite des
enfants, l’absence de politique et de loi sur ce thème les laisse sans défense) ; ii. dans la situation
mauvaise, l’Etat n’a pas signé la convention, mais dispose d’une politique et de lois sur son objet ;
iii. dans la situation moyenne, l’Etat a signé mais n’a pas ratifié la convention ; iv. dans la situation
bonne, l’Etat l’a signée et ratifiée, mais il n’y a pas de garantie de l’application effective du fait de
l’absence de systèmes d’évaluation et de recours ; v. finalement, dans la situation idéale, des systèmes
d’évaluation et de recours sont mis en place pour assurer son application effective. Entre l’échelle
à deux échelons et celle à cinq, la première correspond plutôt à un indicateur de suivi d’une action
spécifique, la signature (suivi du nombre d’Etats qui ont signé), tandis que la deuxième est un indicateur de progrès assez complet.
– L’échelle à cinq échelons permet de formaliser les notions de « niveaux justes » et « niveaux insoutenables » pour le progrès sociétal mises en avant dans la deuxième partie. Le niveau insoutenable
correspond à la situation très mauvaise, car elle met en danger la société. Le niveau juste correspond
à la situation au moins moyenne.
– L’échelle à cinq échelons offre ainsi un cadre de référence pour des échelles plus réduites et pour le
passage des unes aux autres. Le tableau suivant précise les liens avec ces différents types d’échelle.
Tableau 425 – Différents types d’échelles de signification des indicateurs et leurs correspondances
Types d’échelles
Echelle complète
(5 échelons)
« anticipatrice »

Variante à 4 échelons

ÉCHELONS
Situation très
mauvaise :
état très
insatisfaisant,
difficilement
réversible et/
ou pouvant
constituer
un danger,
appelle une
mobilisation
forte et/ou
immédiate

Situation
mauvaise : état
insatisfaisant
pouvant
s’améliorer
et/ou ne
représentant
pas un réel
danger, action
moins urgente

Situation
moyenne :
état tout juste
satisfaisant,
demandant à
être conforté

Situation
bonne :
état satisfaisant
avec un plus,
mais sans
que l’on soit
assuré de sa
durabilité,
appelle un
progrès vers la
durabilité

Etat bon, on
est assuré de sa
durabilité

Situation bonne : état satisfaisant,
mais sans que l’on soit assuré de
sa durabilité, appelle un progrès
vers la durabilité

Echelle à 3 échelons

Situation mauvaise : état
insatisfaisant, appelle une action

Situation
moyenne :
situation tout
juste suffisante,
demande à être
confortée

Echelle à 2 échelons :
indicateur de suivi de
la réalisation d’une
action spécifique

Etat insatisfaisant : appelle une
action

Etat satisfaisant : l’action est considérée comme déjà
réalisée

Echelle à 2 échelons :
indicateurs d’alerte

Etat d’alerte :
appelle une
action urgente

Situation bonne : suffisante, avec
marge de manœuvre

Non état d’alerte : pas d’action d’urgence nécessaire
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Remarques :
– on peut se demander, à la lecture de ce tableau, ce que l’échelle à cinq niveaux apporte de plus par
rapport à celle à quatre niveaux ; on peut considérer que le plus de la situation bonne par rapport à
la situation moyenne correspond à une certaine qualité de ce qui est acquis ;
– l’échelle à cinq échelons n’est pas limitative ; on peut l’élargir encore si, par exemple, on souhaite
distinguer plusieurs niveaux de dangerosité ou de durabilité.
En conclusion, l’échelle de signification à cinq échelons offre un bon équilibre et sera donc retenue dans ce
guide comme échelle transversale pour les indicateurs de progrès sociétal.

3. Application de l’échelle de signification aux indicateurs
de progrès par rapport à un objectif partagé
Au vu des avantages de l’échelle de signification proposée comme échelle commune à plusieurs indicateurs, la
question suivante se pose : comment définir les champs de valeurs et les relations d’attribution des différents
indicateurs de progrès pour qu’ils lui correspondent ?
La première application concerne les indicateurs de progrès par rapport à un objectif partagé, quel qu’il soit.
En effet, la construction de tels indicateurs suppose un repérage des critères définissant l’objectif auquel ils se
rapportent. Si l’objectif est complexe (comme c’est le cas du bien-être de tous), les critères seront multiples et
l’on se trouvera dans le cas de figure d’un indicateur qualitatif construit à partir de critères binaires décrit dans
la première section de ce chapitre.
Or, pour que cet objectif soit partagé, il est logique que l’on puisse faire appel à la parole de toutes les personnes
concernées pour qu’elles puissent définir ensemble leurs critères par rapport à cet objectif. On est véritablement dans le cas de figure d’une élaboration concertée d’indicateurs.
Si l’objectif est le bien-être de tous, définir cet objectif revient à demander « qu’est-ce, pour vous, que le bienêtre ? » Posée ainsi (par exemple à un groupe de citoyens), cette question appelle de multiples réponses qui
constitueront autant de critères de ce qu’est le bien-être.
De même, si l’on se situe au niveau d’une entité collective, l’objectif sera qu’elle fonctionne bien et qui réponde
à ses fonctions sociétales, tout en assurant le bien-être de tous ceux qui y participent. S’agissant de l’école, la
question serait : « Qu’est-ce qu’une école qui réalise bien sa fonction éducative tout en assurant le bien-être des
élèves, des enseignants, du personnel administratif, etc. ? » Les réponses à cette question seraient, là aussi, une
série de critères qui correspondent à l’objectif que l’on a défini.
On l’a vu, les critères peuvent être considérés comme des variables binaires qui servent à définir des valeurs
correspondantes, à chaque échelon de l’échelle de signification. Pour définir toutes les valeurs, on doit pouvoir
disposer non seulement des critères concernant l’objectif (par exemple ce que l’on cherche à obtenir), mais
aussi de ceux de son contraire (par exemple ce que l’on cherche à éviter), ainsi que de ceux relatifs au chemin
à parcourir pour aller de l’un à l’autre (par exemple ce que l’on fait ou peut faire pour se rapprocher le plus
possible de l’objectif). On est donc conduit à poser trois questions pour obtenir les critères utiles à la construction d’indicateurs de situation : quels sont les critères de l’objectif recherché ? Quels sont les critères de son
contraire ? Que faites-vous ou pouvez-vous faire pour aller de l’un à l’autre ?
Dans les applications réalisées suivant la méthodologie proposée par le Conseil de l’Europe, trois questions ont
été ainsi posées par rapport à l’objectif de bien-être de tous : Qu’est-ce, pour vous, que le bien-être ? Qu’est-ce,
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pour vous, que le mal-être ? Que faites-vous ou pouvez-vous faire pour assurer votre bien-être ou le bien-être
de tous ? En revanche, si l’objectif est le bon fonctionnement d’une entité collective, par exemple une école,
les trois questions seront : Selon vous qu’est-ce qu’une école qui assure bien sa fonction éducative tout en permettant à ses participants d’accéder au bien-être ? Selon vous qu’est-ce qu’une école qui fonctionne mal, ne
remplissant pas sa fonction éducative et générant du mal-être pour tous ? Que fait-on ou pouvons-nous faire
pour passer de l’un à l’autre ?
Faire appel à une diversité de personnes permet de mettre en avant des critères très variés et de couvrir l’objectif dans son ensemble.
Ainsi, dans la définition de l’objectif de bien-être de tous, la participation des citoyens permet de faire ressortir
une large gamme de critères dont certains sont corrélés et d’autres ne le sont pas. Les critères corrélés peuvent
être ensuite regroupés dans un seul indicateur qui représente une composante du bien-être, puis classés dans
différents types de catégories au sens du tableau 422b. L’échelle de signification étant composée de cinq échelons, si l’on veut obtenir un champ des valeurs de l’indicateur qui soit composé du même nombre d’échelons, le
nombre de catégories de critères doit être de 5 – 1 = 4, comme le met en évidence le tableau suivant.

Echelle de signification

Tableau 426 – Représentation générique de l’élaboration d’un indicateur de progrès dans un objectif
partagé sur la base de l’échelle de signification transversale
Echelons

1 -Très
mauvais

2 - Mauvais

3 - Moyen

4 - Bon

5 - Idéal

Etat
insatisfaisant,
mais sans réel
danger et avec
une marge de
manœuvre

Etat satisfaisant
sans toutefois
avoir atteint
l’objectif
recherché

Etat
correspondant
à l’objectif
recherché, mais
sans que l’on
soit assuré de sa
durabilité

Etat bon,
assurance de sa
durabilité

Tous les critères
sont négatifs

Tous les critères
sont négatifs
sauf ceux de la
catégorie 1

Les critères des
catégories 1 et
2 sont positifs
et ceux des
catégories 3 et
4 négatifs

Tous les critères
sont positifs
sauf ceux de la
catégorie 4

Tous les critères
sont positifs

Critères de
catégorie 1

N

P

P

P

P

Critères de
catégorie 2

N

N

P

P

P

Critères de
catégorie 3

N

N

N

P

P

Critères de
catégorie 4

N

N

N

N

P

Signification
générique générale

Etat très
insatisfaisant
pouvant
représenter un
danger et être
difficilement
réversible

Champ de
valeurs

Légende : N = expression négative du critère ; P = expression positive du critère.

Les critères de catégorie 1 sont ceux qui caractérisent le passage des situations les plus mauvaises aux mauvaises.
Ils sont souvent exprimés par les personnes vivant dans les situations de mal-être. A l’opposé, les critères de
catégorie  4 sont ceux qui caractérisent le passage d’une situation bonne à idéale/durable et sont plus facilement
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exprimés par les plus favorisés. La participation de personnes dans une diversité de situations est un gage de
couverture de l’ensemble des critères de bien-être dans les différents types d’indicateurs. L’identification des
critères se fait donc en prenant en compte la parole de tous et en faisant ensuite une synthèse inclusive130 en
les classant par indicateurs et catégories. Une fois cette synthèse et cette classification réalisées et validées, on
peut passer à la définition du champ des valeurs, autrement dit à la rédaction de l’indicateur (voir la cinquième
partie).
Un exemple simplifié, avec quelques critères correspondant à un indicateur d’emploi, permet d’illustrer ce
propos et de comprendre comment définir les quatre catégories de critères à la lumière de la signification
générique donnée à chacun des cinq échelons.
– La catégorie 2 correspond au fait d’avoir un emploi (ne pas avoir un emploi/avoir un emploi). En
effet le passage de l’expression négative (ne pas avoir d’emploi) à l’expression positive (en avoir un)
correspond au passage de la situation mauvaise à la situation moyenne, la première étant définie
comme une situation insatisfaisante et la seconde comme étant satisfaisante, mais sans correspondre
à l’objectif recherché – qui serait d’avoir un emploi avec certaines qualités spécifiques (épanouissant,
dans une ambiance cordiale, correctement payé, etc.).
– Les critères se rapportant à ces qualités spécifiques se retrouvent dans la catégorie 3 et deviennent
positifs quand on passe de l’échelon 3 (situation moyenne) à l’échelon 4 (situation bonne).
– Que se passe-t-il quand on passe au dernier échelon (idéal) ? Ici, il est question de durabilité, autrement dit non seulement on a un emploi de qualité (permanent, épanouissant, correctement payé,
etc.), mais en plus on est assuré de le garder. Les critères sont ici de durabilité de la qualité. Par
exemple, avoir un contrat à durée indéterminée, être dans une entreprise performante qui garantit
une certaine évolution positive.
– Il reste à identifier les critères de la catégorie 1, c’est-à-dire ceux qui deviennent positifs quand on
passe de l’échelon 1 (situation très mauvaise) à l’échelon 2 (situation mauvaise). La catégorie 1 étant
considérée comme une situation irréversible (que l’on peut difficilement améliorer), au point de
mettre la personne en danger, les critères sont ici les conditions pour améliorer la situation. Dans le
cas de l’emploi, ce sera, par exemple, la possibilité d’avoir une formation, l’existence d’offres d’emploi
correspondant à cette formation, etc. En effet, si ces conditions ne sont pas remplies, la personne
aura beaucoup de difficultés à trouver un emploi et sera en danger : elle risque d’entrer dans un cercle
vicieux de marginalisation et d’exclusion.

130. Synthèse inclusive dans le sens où tous les critères exprimés sont pris en compte : certains peuvent être regroupés autour d’une même idée, mais aucun
critère exprimant une idée spécifique n’est éliminé.
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Tableau 427 – Indicateurs de progrès dans le bien-être – Exemple de l’emploi
Echelle de
signification

2 - Mauvais

3 - Moyen

4 - Bon

5 - Idéal

Ne pas avoir
d’emploi ni de
possibilité d’en
avoir par manque
de formation
et parce qu’il
n’existe pas
d’offre d’emplois
correspondant à
son niveau

Ne pas avoir
d’emploi mais
avoir une
formation ;
existence
d’offres
d’emplois
correspondant
à la formation

Avoir un
emploi
mais non
épanouissant
et/ou dans une
ambiance non
cordiale, et/ou
mal payé

Avoir un emploi
épanouissant,
dans une
ambiance
cordiale et
correctement
payé, mais sans
CDD ou dans
une entreprise
non performante

Avoir un emploi
épanouissant,
dans une
ambiance
cordiale et
correctement
payé, avec un
CDD dans
une entreprise
performante

Avoir une
formation

non

oui

oui

oui

oui

Existence
d’offre
d’emplois

non

oui

oui

oui

oui

Avoir un
emploi

non

non

oui

oui

oui

Emploi
épanouissant

non

non

non

oui

oui

Ambiance
cordiale

non

non

non

oui

oui

Etre
correctement
payé

non

non

non

oui

oui

Avoir un
CDD

non

non

non

non

oui

Etre dans une
entreprise
performante

non

non

non

non

oui

Champ de valeurs

Exemples de critères

1 - Très
mauvais

Légende : non = expression négative du critère ; oui = expression positive du critère.

Cet exemple met en évidence le sens des quatre catégories de critères que l’on peut appliquer à toute construction d’indicateurs de progrès par rapport à un objectif partagé sur la base d’une échelle transversale à cinq
échelons allant de la situation très mauvaise à la situation idéale, à savoir :
– catégorie 1 : critères de conditions ;
– catégorie 2 : critères de possession ;
– catégorie 3 : critères de qualité ;
– catégorie 4 : critères de durabilité.
Cette catégorisation, résultat de diverses expérimentations menées entre 2006 et 2008, est particulièrement
intéressante par sa cohérence et sa rigueur, sa simplicité de compréhension et son utilité.
– Elle est cohérente et rigoureuse dans la mesure où tous ces critères se rapportent à un seul objet qui
est l’indicateur désigné par son nom : conditions pour avoir cet objet, possession de cet objet (ne pas
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avoir/avoir), ses qualités et la durabilité de ces qualités. Entre ces quatre catégories, on retrouve bien
la relation de corrélation négative deux à deux : si x est l’objet de l’indicateur, on ne peut avoir accès
à x sans les conditions nécessaires pour y parvenir. Et on ne peut évidemment pas avoir la qualité si
déjà on n’a pas l’objet lui-même, de même qu’il n’est pas possible de parler de durabilité de la qualité
sans avoir la qualité elle-même.
– Elle est simple de compréhension, permettant une classification transversale aisée des critères et la
construction du chemin de progrès, quel que soit l’indicateur choisi.
– Enfin, elle est particulièrement utile dans la mesure où elle met en évidence une suite de conditions.
Donc elle met en évidence pour chaque situation les points sur lesquels l’action doit porter pour
pouvoir progresser.
Elle permet ainsi de rédiger de manière générique le champ de valeurs des indicateurs de situation, présentés
dans le tableau 428. Il s’en dégage que seulement certaines catégories de critères binaires sont prises en compte
dans la description de chaque valeur de l’indicateur :
– ceux de possession (avoir/ne pas avoir) sont cités dans les cinq valeurs ;
– ceux de condition ne sont cités que dans les valeurs correspondant aux situations très mauvaise et
mauvaise ;
– ceux de qualité sont cités dans les valeurs correspondant aux situations moyenne, bonne et idéale ;
– ceux de durabilité ne sont cités que dans les valeurs correspondant aux situations bonne et idéale.

Echelons

1 - Très
mauvais

Signification
générique
générale

Echelle de signification

Tableau 428 – Rédaction générique des valeurs d’un indicateur de progrès dans le bien-être
sur la composante x

Etat très
insatisfaisant
pouvant
représenter un
danger et être
difficilement
réversible
N’a pas x
ni même les
conditions pour
l’avoir et/ou est
en danger

Catégories de
critères binaires

Champ de valeurs

2 - Mauvais

3 - Moyen

4 - Bon

5 - Idéal

Etat
insatisfaisant,
mais sans réel
danger et avec
une marge de
manœuvre

Etat
satisfaisant sans
toutefois avoir
atteint l’objectif
recherché

Etat
correspondant
à l’objectif
recherché, mais
sans que l’on
soit assuré de sa
durabilité

Etat bon,
assurance de sa
durabilité

N’a pas x
mais dispose
des conditions
nécessaires
pour l’avoir

A x, mais sans
qualité

A x, avec la
qualité, mais
sans que soit
garantie sa
durabilité

A x, avec la
qualité et une
garantie de
durabilité

Condition

N

P

P

P

P

Possession

N

N

P

P

P

Qualité

N

N

N

P

P

Durabilité

N

N

N

N

P

Légende : N = expression négative du critère ; P = expression positive du critère.

Cependant la construction des indicateurs de progrès dans le bien-être dans ses différentes dimensions montre
que la catégorisation qui vient d’être décrite, tout en étant très pertinente, demande parfois certains aménagements et que les règles d’élaboration des indicateurs de progrès à partir des critères sont parfois plus complexes.
On trouvera en annexe dans le CD-Rom une explication assez complète de ces règles.
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4. Application aux autres indicateurs de progrès
L’échelle de signification à cinq échelons proposée peut s’appliquer aux autres indicateurs de progrès. Ainsi, si
nous reprenons les différents types d’indicateurs identifiés à la fin de la troisième partie pour les processus de
progrès sociétal, il est possible de définir une échelle générique commune à tous et une spécifique, pour chacun,
comme le met en évidence le tableau suivant.
Tableau 429 – Expression générique de l’échelle de signification des autres types d’indicateurs de progrès
Echelons

Signification
générique
générale

Indicateurs de
contexte

Indicateurs
d’impact

Indicateurs
d’état des
ressources
matérielles

Indicateurs de
pression sur
les ressources
matérielles

1 - Très
mauvais

2 - Mauvais

3 - Moyen

4 - Bon

5 - Idéal

Etat très
insatisfaisant,
difficilement
réversible,
pouvant
représenter un
danger

Etat
insatisfaisant
pouvant
s’améliorer et/ou
ne représentant
pas un réel
danger

Etat satisfaisant
sans toutefois
avoir atteint
l’objectif
recherché

Etat
correspondant
à l’objectif
recherché, mais
sans que l’on
soit assuré de sa
durabilité

Etat bon, sa
durabilité est
assurée

Contexte très
défavorable,
difficilement
réversible,
pouvant
représenter un
danger

Contexte
défavorable,
pouvant
s’améliorer et/ou
ne représentant
pas un réel
danger

Contexte moyen

Contexte
favorable,
objectif
recherché
atteint, mais
non durable

Contexte idéal,
objectif
recherché
atteint et
durable

Impact très
négatif, au point
de représenter
un danger

Impact négatif,
sans représenter
un danger

Impact nul/
neutre

Impact positif,
mais non
durable

Impact positif et
durable

Etat de la
ressource
demandant de
ne plus l’utiliser
et exigeant
des mesures
spécifiques
pour éviter sa
disparition

Etat de la
ressource
demandant
de l’utiliser
uniquement
pour assurer sa
reproduction

Etat de la
ressource tout
juste suffisant
pour permettre
son utilisation
dans des limites
précises et
demandant la
mise en œuvre
de solutions
alternatives

Etat de la
ressource
permettant une
certaine liberté
d’utilisation,
mais avec le
risque de revenir
à une situation
moyenne ou
mauvaise

Etat de la
ressource
permettant
une liberté
d’utilisation sans
grand risque de
dégradation

Surexploitation
de la ressource
par rapport à sa
reproductibilité,
sans règles de
régénération ou
sans prise en
compte de ces
règles

Surexploitation
de la ressource
par rapport à sa
reproductibilité
avec toutefois
certaines règles
de régénération

Utilisation de la
ressource juste à
l’équilibre de sa
reproductibilité

Utilisation de
la ressource
en deçà de sa
reproductibilité,
mais avec
une marge
de sécurité
insuffisante en
cas d’imprévu

Utilisation de
la ressource
avec une marge
de sécurité
suffisante en cas
d’imprévu
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Indicateurs
de suivi de la
réalisation d’une
action

Niveau de
réalisation très
insuffisant,
mettant en péril
la réalisation de
l’objectif

Niveau de
réalisation
insuffisant sans
mettre toutefois
en péril la
réalisation de
l’objectif

Niveau de
réalisation tout
juste suffisant,
sans marge de
manœuvre

Niveau de
réalisation avec
une avance
confortable,
mais sans
être assuré du
résultat

Niveau de
réalisation avec
une avance
assurant le
résultat

Précisons maintenant ces échelles et les relations d’attribution pour chacun de ces types d’indicateurs en fonction de leur rôle dans les processus de progrès.

4.1. Indicateurs de contexte
Caractérisation
Comme cela a été précisé précédemment, les indicateurs de contexte sont typiquement des indicateurs d’appréciation globale, c’est-à-dire constitués d’une échelle de signification sans champ de valeurs précis. lls donnent
une information générale qui permet de comprendre les enjeux du progrès. Ils jouent en quelque sorte un rôle
d’orientation générale du processus, suivant le niveau d’urgence dans lequel on se trouve.
Plus précisément, ils donnent une appréciation d’ensemble du niveau de réalisation de l’objectif de progrès
dans la société, permettant de comprendre dans quel contexte on se situe et à quel niveau et dans quel sens il
faut porter l’effort. Ils se rapprochent ainsi des indicateurs de progrès dans l’objectif partagé, mais sans entrer
dans le niveau de finesse de ces derniers.

Elaboration
Par rapport à l’objectif de progrès sociétal, à savoir le bien-être de tous, générations futures incluses, on peut
définir les échelles d’un indicateur de contexte comme suit :
– la situation très mauvaise est celle où le bien-être de tous n’est pas assuré, ni la préservation et la
transmission des ressources, au point de rendre la situation irréversible (du moins sans intervention extérieure) et de mettre en danger la survie de la société ; cela correspond à la diapositive 6 du
schéma 211 (deuxième partie du guide)131 ;
– la situation mauvaise a les mêmes caractéristiques, mais sans que cela soit irréversible ni représente
un danger imminent pour la société, il existe une marge de manœuvre pour pouvoir revenir à une
situation au moins moyenne ; voir les diapositives 4 et 5 du schéma 211 ;
– la situation moyenne est celle où le bien-être de tous n’est pas assuré, mais les ressources sont préservées ; voir les diapositives 1 et 2 du schéma 211 ;
– la situation bonne correspond à celle où le bien-être de tous est assuré, ainsi que la transmission des
ressources aux générations futures, mais sans que cette situation soit garantie de manière durable ;
voir la diapositive 7 du schéma 211) ;
– enfin, la situation idéale est identique à la bonne, mais assurée de manière durable ; voir la diapositive 8 du schéma 211).
131. Il y a plusieurs exemples de ce type de situation irréversible dans l’histoire de l’humanité conduisant à un écroulement de la société sans capacité de
redressement endogène : Angkor et le royaume khmer au Cambodge, la civilisation de l’île de Pâques, etc. Certains scientifiques voient beaucoup de similitudes avec la situation actuelle.
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Utilisation et avantages
Se situer sur cette échelle permet de prendre la mesure de la gravité, ou de constater l’absence de gravité, de la
situation, et de juger de la nécessité ou non de réorienter l’objectif de progrès. Concrètement, tout processus
élaboratif suppose une prise de conscience de la nécessité d’agir dans une situation donnée. C’est pourquoi ces
processus démarrent souvent par une action de sensibilisation/réflexion sur l’état du monde (voir la cinquième
partie du guide). L’indicateur de contexte permet de relativiser cette appréciation globale ; sa formulation en
cinq échelons permet aussi de suivre son évolution au fur et à mesure de l’avancée du processus.

4.2. Indicateurs d’impact
Caractérisation
La mesure de l’impact de toute action ou activité n’est pas neutre, dans le sens où elle se fait toujours par rapport à un ou des objectif(s) donné(s). Dans la plupart des cas, les analyses d’impact d’une action se font par
rapport aux objectifs spécifiques qui l’ont motivée et lui ont servi de fil conducteur : on cherche à savoir en quoi
elle a eu un impact par rapport à ce pourquoi elle a été conçue et mise en place.
Cependant, pour qu’actions et activités s’insèrent dans un processus de progrès sociétal, nous devons – tout en
gardant à l’esprit les objectifs qui leur sont spécifiques – nous poser la question de leur impact par rapport à
l’objectif du bien-être de tous.
C’est pourquoi il est intéressant à ce niveau d’utiliser les critères de mal-être/bien-être exprimés par les citoyens.
La question est alors simple : reprenant l’échelle de signification générique présentée, il s’agira de déterminer
pour chacun des critères si l’impact est :
– très négatif (au point de représenter un danger) ;
– négatif (sans représenter un danger) ;
– nul/neutre ;
– positif, mais non durable ;
– positif et durable.

Elaboration
L’évaluation ne repose pas sur la mesure d’une valeur mais sur une estimation globale. On est donc ici typiquement dans le cas d’indicateurs construits sur une échelle sans champ de valeurs, comme dans les indicateurs
de contexte.

Utilisation
Dans la pratique, ces évaluations sont réalisées de manière simple en indiquant en face de chaque critère :
– « – – » si l’impact est très négatif (au point de représenter un danger) ;
– « – » s’il est négatif (sans représenter un danger) ;
– rien ou « 0 » s’il est nul/neutre ;
– « + » s’il est positif, mais non durable ;
– « ++ » s’il est positif et durable.
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Dans un processus élaboratif, elles sont réalisées, dans la mesure du possible, avec les bénéficiaires et les porteurs de l’action : c’est une « coévaluation ».

Avantages
Les avantages de ce type d’évaluation d’impact sont de plusieurs ordres :
– étant transversal, il va au-delà d’une analyse par rapport à l’objectif pour lequel l’action a été conçue ;
il permet alors de repérer des corrélations avec l’objectif général du bien-être de tous, parfois inattendues et pourtant aussi importantes ;
– il permet d’identifier des améliorations possibles dans la manière de réaliser l’action ;
– étant réalisé conjointement par les bénéficiaires et les porteurs de l’action, il est générateur de
connaissances partagées.
Au Cap-Vert, l’évaluation de l’impact des micro-projets de lutte contre la pauvreté, conçus et réalisés par les communautés
rurales dans le cadre du Projet national de lutte contre la pauvreté en milieu rural (PLPR), se fait sur la base des critères
de mal-être exprimés par la population. Cela a conduit à montrer, par exemple, que des actions de caractère social, en
atténuant le mal-être dû à certaines situations, ont un impact économique.
Toutefois pour que l’on puisse en tirer tous les avantages, il est indispensable de faire le lien entre indicateurs
d’impact et indicateurs de progrès par rapport aux objectifs, ainsi qu’avec les indicateurs de ressources (voir le
chapitre suivant).

4.3. Indicateurs concernant les ressources
a. Types d’indicateurs
Place respective des ressources matérielles et immatérielles
Les ressources sont, on l’a vu dans la partie précédente, tout ce qui compose le patrimoine (voir le schéma 316),
qu’il soit matériel ou immatériel.
Les indicateurs de progrès dans le patrimoine immatériel sont presque toujours des indicateurs qualitatifs et peuvent
être traités comme des indicateurs de progrès par rapport à un objectif, d’autant qu’ils se rapportent à la capacité
de la société à assurer le bien-être de tous ; ce sujet est abordé notamment dans la phase 2 des niveaux B et C du
tableau 334 (définition des objectifs de progrès sur un secteur/thème ou un acteur) et la phase 8 de capitalisation.
En revanche, le patrimoine matériel exige d’autres types d’indicateurs. Ce sont ces derniers que nous analyserons ici.

Types d’indicateurs concernant les ressources matérielles
Les ressources matérielles sont de natures très diverses, allant de l’environnement naturel aux ressources financières. Pour comprendre comment construire les indicateurs qui permettent de les prendre en compte dans
les processus élaboratifs avec les citoyens, nous nous référerons à la trilogie PER développée par l’OCDE :
« pression-état-réponse ». La pression de la société sur une ressource132 conduit à un certain état de cette
132. La pression sur une ressource peut s’exprimer en termes d’utilisation de cette dernière ou d’émission d’une ressource négative (déchets) qui vient la
dégrader. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre sont une pression sur l’espace atmosphérique en tant que ressource, les rejets de déchets non traités
ni recyclés dans les cours d’eau sont des pressions sur ces derniers comme ressource en eau, etc.
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ressource, état qui, a son tour, va impliquer des réponses de la société en termes de décision, d’organisation,
d’activités. Le défi est alors que les réponses n’engendrent pas une pression supérieure à ce que l’état de la ressource peut supporter pour que sa reproductibilité et sa transmission aux générations futures soient assurées.
Si l’usage des ressources est strictement réservé à un acteur privé (par exemple utilisation du patrimoine au
sein d’une famille, d’une entreprise, etc.), la gestion de cette trilogie – pression, état et réponses – relève de la
responsabilité de ce seul acteur, qui construit et utilise ses propres indicateurs.
En revanche, s’il s’agit d’un bien commun et que l’on se situe dans une approche de coresponsabilité, comme
celle qui est préconisée dans ce guide, il est alors nécessaire que les acteurs concernés :
– partagent une même vision de l’état des ressources, ainsi que des pressions exercées sur elles, et donc
disposent d’indicateurs communs sur ces deux éléments ;
– assurent une réponse d’ensemble (somme des réponses individuelles) qui soit en accord avec l’état
des ressources, ce qui implique qu’ils utilisent le même type d’indicateur d’impact de leurs activités
en termes de pression sur les ressources et que cet indicateur traduise les responsabilités de chacun
dans une responsabilité globale.
Pour aller plus loin dans la compréhension des processus élaboratifs de construction de la coresponsabilité, nous
proposons deux compléments à cette trilogie : d’une part, ne considérer que les « réponses » correspondant aux
activités humaines, car en dernière instance, ce sont toujours ces dernières qui comptent dans la pression exercée
sur les ressources ; d’autre part, la compléter en introduisant la notion de besoins pour assurer le bien-être de
tous – plus ces derniers sont importants, plus les activités risquent d’aller au-delà des limites de la pression qu’il
faudrait respecter du point de vue de l’état des ressources. C’est ce qui est représenté dans le schéma suivant.
Schéma 420 – Représentation des rapports entre pression, état, réponses (activités) et besoins en ressources
PRESSION
(sur les ressources)

ÉTAT
(des ressources)

ACTIVITÉS
(de la société)

Tension
potentielle

BESOINS
(pour assurer le
bien-être de tous)

Le schéma met ainsi en évidence une tension potentielle entre besoins et état des ressources. En effet, le
besoin peut impliquer des activités qui augmentent la pression, tandis que l’état peut nécessiter, à l’inverse, de
la réduire. Toute la question sera donc de concevoir et mettre en place des activités qui concilient les deux,
c’est-à-dire qui assurent le bien-être de tous (générations présentes) tout en ne produisant pas une pression sur
les ressources qui mette en danger leur reproductibilité et leur transmissibilité.
De quels indicateurs d’état et de pression a-t-on besoin pour cela et comment les construire ?
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b. Indicateurs d’état des ressources
Chaque ressource matérielle positive a sa propre logique de reproductibilité. Certaines ne sont pas renouvelables (ce sont essentiellement les ressources du sous-sol : minerais et énergies fossiles). D’autres sont « autorenouvelables », dans le sens où elles peuvent se reproduire d’elles-mêmes, cette capacité dépendant de la quantité existante (c’est le cas notamment des ressources biologiques ou des ressources financières). Pour d’autres,
enfin, le renouvellement dépend d’autres facteurs que la ressource elle-même (par exemple, les ressources en
eau dépendent de la pluviométrie, de la capacité d’absorption des sols et de leur réserve, etc. ; les ressources en
énergies renouvelables dépendent de l’ensoleillement, du vent, des cours d’eau, etc.).
Chaque ressource positive doit être étudiée par rapport à l’espace géographique dans lequel sa reproductibilité
et sa disponibilité sont (potentiellement) assurées. C’est l’espace géographique de gestion de la ressource. C’est
donc à ce niveau que l’indicateur d’état doit être construit. Dans le cas des ressources négatives, comme les
déchets, il s’agit de l’espace dans lequel leurs effets négatifs se font sentir.
Par exemple, l’espace de référence des GES (gaz à effet de serre) est la planète, celui d’une ressource biologique,
son habitat naturel, celui des ressources hydriques est le bassin hydrographique correspondant, etc.

Echelles de signification
Le tableau 427 propose une définition générique des indicateurs d’état des ressources qui peut s’appliquer à
tout type de ressource matérielle positive. Elle met l’accent sur le type de comportement que l’état de la ressource demande pour assurer sa reproduction et sa transmission. Elle fait donc bien le lien avec l’action que
l’indicateur invite à faire.
Cette échelle de signification peut être déclinée plus précisément pour chaque type de ressource matérielle,
notamment par rapport aux trois types décrits plus haut. On trouvera en annexe dans le CD-Rom des exemples de formulations d’échelles de signification spécifiques aux différents types de ressources ainsi que d’autres
appropriées aux matières nuisibles.

Champ de valeurs
Les champs de valeurs de l’état des ressources matérielles sont en général des variables quantitatives exprimant
la quantité de ressource disponible. Peuvent s’y rajouter des variables non quantitatives : de qualité (de sols, de
l’eau par exemple), de diversité (biodiversité), d’équilibre (équilibre dans le patrimoine financier entre valeurs
fixes et réalisables), de résilience, etc. Dans ce cas, le champ de valeurs peut être construit comme une combinaison de variables de même que pour les indicateurs qualitatifs objectifs.

Relation d’attribution
La relation d’attribution entre l’échelle de signification et le champ de valeurs revêt une grande importance,
car elle détermine à partir de quelle(s) valeur(s) de l’état de la ressource on passe d’une situation moyenne à
mauvaise ou très mauvaise, ou, à l’inverse, d’une situation moyenne à bonne ou idéale, avec des implications sur
les types de comportements à avoir.
Remarquons que, pour ce qui est de l’énergie (espace de référence planétaire), les énergies fossiles se situent en
situation mauvaise, voire très mauvaise, alors que les énergies renouvelables se situent clairement en situation
idéale (liberté d’utilisation sans risque de dégradation, à l’exception de l’énergie hydraulique dans certains cas).
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c. Indicateurs de pression sur les ressources
La pression sur une ressource peut s’analyser à plusieurs niveaux :
– au niveau de l’espace géographique de gestion de la ressource pour analyser si globalement la ressource n’est pas soumise à une pression trop forte ;
– au niveau de chaque acteur ;
– au niveau des citoyens eux-mêmes.
L’échelle de signification et le champ de valeurs sont les mêmes pour ces différents niveaux. C’est uniquement
sur la relation d’attribution que les indicateurs se différencient.

Echelle de signification
Le tableau 427 (voir plus haut) propose une définition générique des indicateurs de pression sur les ressources
qui peut s’appliquer à tout type de ressource positive. Elle met l’accent sur les conséquences en termes de reproductibilité de la ressource.

Champ de valeurs
Le champ de valeurs d’un indicateur de pression sur les ressources est une variable exprimée en quantité de
ressources utilisée par unité de temps. Doivent être également pris en compte les éléments qualitatifs qui interviennent dans la capacité de reproductibilité de la ressource (qualité, diversité, équilibre, résilience, etc.)

Relation d’attribution
La relation d’attribution ne sera pas la même s’il s’agit de la pression exercée sur l’ensemble de la ressource (au
niveau global de son espace géographique de gestion) ou de la pression exercée par un acteur.
Selon le droit à l’accès équitable aux ressources, la relation d’attribution devrait être la même pour tous les
citoyens partageant la ressource et les valeurs correspondant au passage d’un échelon à l’autre devraient être
équivalentes aux valeurs de l’indicateur du niveau global divisées par le nombre de citoyens concernés.
Considérons par exemple que, pour une espèce de poisson donnée, la quantité maximale qui peut être pêchée dans une
rivière sans remettre en cause la reproductibilité de l’espèce est de x/an. La valeur à attribuer à la limite entre une situation moyenne et une situation mauvaise (limite à partir de laquelle l’utilisation de la ressource ne permet plus sa reproductiblité) est alors de x/an pour l’indicateur de pression globale pour cette ressource (total des pêches pour cette espèce).
Pour un citoyen, il est de x/an/N, N étant le nombre de personnes vivant dans le bassin versant de la rivière.
Cependant, cet exemple met en évidence les difficultés que pose ce type de raisonnement : le droit d’accès équitable concerne-t-il ici les habitants du bassin versant de la rivière ou les pêcheurs qui en vivent ? La question
est complexe. Néanmoins, en dernière instance, ce sont les consommateurs, donc les citoyens, qui peuvent
jouer un rôle de régulateur. Ils peuvent en effet s’assurer que les biens et les produits qu’ils consomment sont
effectivement en conformité avec la reproductibilité des ressources utilisées pour les produire et que la quantité
totale de ressource qui leur revient respecte le droit à l’accès équitable pour tous de cette ressource. Ils peuvent,
par exemple, exiger des pêcheurs à qui ils achètent le poisson qu’ils respectent les règles quantitatives et qualitatives de ponction pour assurer la reproductibilité de la ressource et que celle-ci soit distribuée de manière
équitable entre tous ceux qui souhaitent y avoir accès.
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Cela met en évidence l’importance de la construction d’indicateurs de pression sur les ressources au niveau
des citoyens eux-mêmes, ce qui permet d’introduire des formes de régulation citoyenne. De telles régulations
ne peuvent être organisées de manière uniquement individuelle. Elles passent par des formes organisées de
concertation et de décision faisant le lien avec les processus élaboratifs de progrès vers le bien-être de tous.
Nous mettons ici le doigt sur un aspect clé des processus élaboratifs de progrès sociétal avec les citoyens, rejoignant les réflexions de la troisième partie du guide sur les voies citoyennes ascendantes.

d. Mode d’élaboration des indicateurs de ressources (état et pression)
Cela nous conduit à noter que ces indicateurs doivent être élaborés en tenant compte de trois nécessités :
– celle d’avoir des indicateurs communs au niveau de l’espace géographique de gestion de chaque ressource ;
– celle de s’appuyer sur une validité scientifique des relations d’attribution et des mesures ;
– celle d’avoir une participation citoyenne pour leur appropriation par les citoyens.

4.4. Indicateurs de suivi des actions
Ces indicateurs fournissent une information sur le niveau obtenu par rapport au niveau attendu. Ils peuvent
être d’ordre quantitatif ou qualitatif.
Introduire une échelle de signification comme celle qui est proposée dans le tableau 427 permet d’ajuster les
efforts et les moyens qui sont mis en œuvre pour la réalisation de l’action.

5. Conclusion
Nous avons développé dans ce chapitre une méthodologie d’élaboration d’indicateurs à partir d’une échelle
de signification transversale, en mettant en évidence les différents avantages que cela présente en général, et,
plus spécifiquement, pour chaque type d’indicateur dont on a besoin dans le cadre d’un processus de progrès
sociétal. Construire des indicateurs en partant de l’échelle de signification est l’innovation la plus importante
proposée dans ce guide. C’est une façon radicalement nouvelle d’envisager les indicateurs, comme outils de
connaissance et d’action essentiels à la bonne gouvernance, et ce à différentes échelles de la société.
Toutefois, nous nous sommes limités à raisonner jusqu’à présent sur chaque indicateur pris isolément, tout en
sachant que les décisions d’action dépendent de plusieurs indicateurs. Il faut donc maintenant comprendre
l’articulation d’un ensemble d’indicateurs avec le progrès. C’est l’objet du chapitre suivant.

180

Chapitre 3 – Des indicateurs aux stratégies
d’action
L’échelle de signification transversale proposée au chapitre précédent conduit à définir ce que l’on peut appeler
un « chemin de progrès » depuis une situation très mauvaise jusqu’à une situation idéale, et ce, pour tout indicateur de progrès. Cette échelle présente l’avantage de mettre en évidence les situations qui réclament une action
immédiate, notamment celles qui se caractérisent par l’échelon « très mauvais » ou qui s’en rapprochent.
Cependant, comme cela a été mis en évidence dans le premier chapitre, les décisions d’action dépendent souvent de plusieurs indicateurs. Il est donc difficile d’aller au-delà d’une échelle de signification donnant des
informations sur l’urgence et la mobilisation nécessaire tant que l’on en reste à un indicateur pris individuellement. Partant de ce constat, on peut imaginer que, en raisonnant au niveau de l’ensemble des indicateurs dont
on a besoin pour prendre une décision d’action, on devrait arriver à établir une échelle de signification plus
précise sur les actions à mettre en œuvre.
Supposons par exemple que, pour une politique sociale, on ait besoin de x indicateurs. Supposons aussi que,
pour chacun, il soit possible de définir une échelle de signification, si possible commune à tous (comme celle
qui est proposée dans le chapitre 2), permettant d’indiquer le niveau d’urgence des actions à engager pour chacune. On pourrait penser a priori que cela conduit à définir des priorités. Si l’on considère que tous les indicateurs sont au même niveau et si l’échelle de signification est la même, on déduit un ordre de priorités suivant
le résultat de la mesure de l’indicateur : plus sa mesure se rapproche du bas de l’échelle de signification, plus il
est urgent d’intervenir, et donc plus l’action à laquelle appelle cet indicateur est prioritaire.
Cependant cette façon de raisonner soulève plusieurs objections :
– elle suppose que les indicateurs sont indépendants les uns des autres, ce qui est rarement le cas : souvent une amélioration sur un indicateur aura des effets sur d’autres indicateurs et vice versa ;
– la signification d’un indicateur dépend parfois d’autres indicateurs ;
– il n’est pas toujours possible d’attribuer une action à un indicateur. Le plus souvent les actions ont
des effets sur plusieurs indicateurs.
La question des priorités est donc complexe et se pose en termes de choix entre plusieurs stratégies d’action
possible. Examinons maintenant chacune de ces objections une à une sur des exemples spécifiques pour comprendre comment passer des indicateurs à la conception des actions et des stratégies d’action.

1. Analyse des interdépendances entre indicateurs
– l’exemple des indicateurs de bien-être
Typologie des interdépendances entre indicateurs de progrès
dans le bien-être
Nous avons raisonné jusqu’à présent sur des indicateurs se construisant indépendamment les uns des autres.
Cependant, si chaque indicateur correspond à un chemin de progrès sur un aspect particulier (par exemple
l’alimentation, l’éducation, la santé, etc.), comment, à partir de là, le progrès vers le bien-être de tous se
construit-il ? Autrement dit, comment s’articulent ces différents « chemins de progrès » particuliers : se succèdent-ils les uns aux autres ? Se réalisent-ils en parallèle, indépendamment les uns des autres ou en s’influençant mutuellement ? Sont-ils tous indispensables pour arriver à l’objectif final du bien-être de tous ? Ces
questions sont importantes pour pouvoir définir des choix stratégiques et d’action.
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Pour comprendre les articulations entre indicateurs élémentaires, il faut en identifier les différents types possibles. S’agissant de questions complexes, on s’aidera de représentations graphiques : chaque chemin de progrès
élémentaire peut être représenté graphiquement sous la forme d’une flèche (c’est-à-dire un segment de droite
orienté, ou vecteur), le premier point du vecteur (début de la flèche) représentant la situation la pire et le second
point (pointe de la flèche), la situation idéale que l’on cherche à atteindre pour l’indicateur en question.

a. Relations entre deux indicateurs
Commençons par les relations entre deux indicateurs avant d’aborder des relations plus complexes. Cette
relation peut être de deux types :
– s’ils se suivent, c’est-à-dire si l’un est nécessaire à la progression de l’autre, on appellera cette relation
« chemins en série » et on représentera logiquement les deux vecteurs l’un à la suite de l’autre (voir le
schéma 431, ainsi que pour la représentation des autres cas). On dira que le chemin qui suit l’autre
se situe en aval (plus proche de l’objectif de progrès global), tandis que le premier se situe en amont.
Ce type de relation existe par exemple entre éducation et emploi (dans une certaine mesure) : on peut
difficilement accéder à un emploi sans éducation scolaire ;
– si les deux indicateurs ne sont pas nécessaires l’un à l’autre et peuvent être conduits simultanément,
on parlera alors de « chemins en parallèle ». Ceux-ci peuvent être totalement indépendants (par
exemple les relations amicales et l’éducation : on peut progresser sur l’un indépendamment de l’autre)
ou alors interdépendants, c’est-à-dire qu’il existe une influence réciproque entre les deux de sorte que
le progrès entre les deux se fait de manière interactive (par exemple entre éducation et culture).
Entre ces deux types, on peut trouver des situations intermédiaires où il existe une relation de cause à effet
entre deux chemins de progrès sans que cela empêche de les conduire en parallèle, comme entre l’alimentation
et la santé. On parlera de « chemins décalés », situation très courante entre les chemins de progrès.
Schéma 431 – Représentations des articulations possibles entre deux chemins de progrès (indicateurs)
élémentaires
1 - Progrès par chemins en série
2 - Progrès par chemins en parallèle indépendants :

3 - Progrès par chemins en parallèle interdépendants :

ou

4 - Progrès par chemins décalés :

b. Relations entre plus de deux indicateurs
Considérons maintenant les combinaisons possibles entre plus de deux indicateurs.
Si tous les indicateurs ont le même type de relation entre eux (soit tous en série, soit tous en parallèle indépendants, soit tous en parallèle interdépendants, soit tous décalés), on retrouve des cas de figures similaires à
ceux du tableau précédent, la seule différence étant le nombre de chemins (et donc de flèches sur les graphiques
– voir les cas 1, 2, 3 et 4 dans le schéma suivant).
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En revanche, cela devient plus complexe dans le cas de combinaisons entre plusieurs types de relations. Il peut
se produire trois cas de figure :
– il y a plusieurs chemins en aval et en parallèle pour un même chemin en amont ;
– l’inverse ;
– les deux, c’est-à-dire qu’il y a plusieurs chemins en parallèle en amont pour plusieurs chemins en
parallèle en aval.
Le premier cas de figure ne pose aucun problème particulier. On l’appellera « progrès avec un indicateur clé »,
car le progrès sur un indicateur est indispensable pour celui sur d’autres. Par exemple, la mobilité133 est un
indicateur clé pour l’accès à l’emploi, à la formation, aux loisirs, etc. En revanche, quand un chemin de progrès
en aval est en série ou décalé avec plusieurs chemins de progrès en parallèle en amont, il se produit différentes
situations. On en retiendra trois particulièrement caractéristiques et utiles pour la suite.
– Première situation : on ne peut pas progresser en aval tant que le progrès sur tous les chemins en
amont n’est pas atteint. On l’appellera « progrès avec plusieurs conditions nécessaires ». Par exemple,
il n’est pas possible d’avoir accès à la formation sans habillement, nourriture, logement, santé (ne
pas être malade) et mobilité.
– Deuxième situation : un certain nombre de chemins en amont contribuent en parallèle à un chemin
en aval (chemins décalés). On parlera ici de « progrès par contributions multiples ». Ce cas de figure
est très courant dans les indicateurs de bien-être. Par exemple, respect, équité, bonnes relations avec
les institutions, etc. contribuent à la paix sociale.
– Troisième situation particulièrement importante dans le cas des chemins de progrès dans le bienêtre : le progrès sur le chemin en aval dépend du niveau d’équilibre dans et/ou entre les progrès sur
les chemins en amont. On parlera ici de « progrès par équilibres ». Par exemple les progrès en termes
d’équité et de justice sociale dépendent de l’équilibre dans un certain nombre d’indicateurs d’accès
(revenu, emploi, éducation, habitat, etc.) ; le développement personnel dépendra de l’équilibre entre
travail, loisir, éducation, famille, etc.
Schéma 432 – Représentations des articulations possibles entre plus de deux chemins de progrès élémentaires
A. Articulations de base
1 - Progrès par chemins en série
2 - Progrès par chemins en parallèle indépendants

3 - Progrès par chemins en parallèle interdépendants

4 - Progrès par décalages successifs

133. On entend par mobilité d’une personne la possibilité qu’elle a de se déplacer. Cela inclut la capacité physique (par exemple pour une personne handicapée ou âgée), l’accès aux moyens de transport (publics ou privés), et l’efficacité et la qualité de ces derniers.
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B. Combinaisons simples
5 - Progrès avec un indicateur clé

6 - Progrès avec plusieurs conditions nécessaires

7 - Progrès par contributions multiples

8 - Progrès par équilibres

C. Combinaisons de combinaisons

10 - Progrès par contributions à l’équilibre

Le dernier élément du schéma représente une situation où plusieurs indicateurs contribuent à l’équilibre entre
d’autres indicateurs. Ce cas de figure concerne surtout les indicateurs de cadre de vie (aménagement de l’espace,
proximité des services, lieux de rencontre et de dialogue, environnement, sécurité physique, etc.), lesquels jouent un
rôle de facilitateurs des autres indicateurs de progrès dans le bien-être, dont les équilibres sociaux et personnels.

De l’analyse de l’interdépendance des indicateurs
à l’élaboration d’une stratégie d’action
Puisque nous disposons de la typologie des interactions entre les indicateurs de progrès dans le bien-être,
l’enjeu est désormais de l’utiliser pour passer des indicateurs à l’élaboration d’une stratégie d’action pour le
bien-être de tous.
Reprenons pour cela les schémas 313 et 314 du chapitre 1 de la troisième partie. Ils mettent en évidence les
relations entre les grandes dimensions du bien-être (ainsi que les activités et des éléments endogènes, comme
la mémoire et la raison dans le cas du schéma 314) en considérant trois types que nous avons dénommés
« contribue à », « facilite » et « interagit avec ». La typologie des relations entre indicateurs va plus loin, puisqu’elle
permet d’analyser les relations entre les indicateurs au sein même de chaque dimension et entre les dimensions
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du bien-être de tous. On en arrive donc à une vision plus précise mais aussi plus complexe, de laquelle il est
possible de tirer quelques lignes directrices sur la façon d’élaborer une stratégie d’action.
Pour cela, nous nous aiderons d’un schéma synthétisant les principales relations entre indicateurs en reprenant
les représentations graphiques des schémas 431 et 432.
Schéma 433 – Représentation des principales relations entre chemins de progrès vers le bien-être de tous

Relations humaines
Relations avec les institutions
et en leur sein

ACTIVITÉS

Attitudes et
engagements

Légende : Sont en couleur fushia les chemins de progrès concernant le cadre de vie, en -- -- -- ceux concernant l’accès
aux moyens de vie, en ……… les équilibres sociaux, en -------- les équilibres personnels et en .-.-.-.-.- les sentiments
de bien-être/mal-être. Les doubles traits représentent des contributions dans les deux sens.

Il ressort de ce schéma que, pour aller vers le bien-être de tous et donc assurer un sentiment partagé de bienêtre, les équilibres sociaux et personnels jouent un rôle déterminant, comme le mettaient déjà en évidence les
schémas 313 et 314. Ces équilibres découlent des situations liées à l’accès aux moyens de vie, lesquelles sont
le résultat, par le biais des activités, des relations et des attitudes et engagements. Ces derniers ont également
une influence directe sur les équilibres sociaux et personnels, et déterminent les éléments du cadre de vie qui
jouent un rôle de facilitateurs de l’ensemble. Par ailleurs, des relations d’interdépendance existent, notamment
au sein de chaque dimension du bien-être qui ne sont pas détaillées dans le schéma et dont nous avons donné
quelques exemples plus haut. A noter enfin l’effet rétroactif des sentiments de bien-être sur les attitudes et
engagements déjà mis en évidence dans les schémas 313 et 314 et précisés dans le schéma 315 avec les quatre
éléments clés du bien-être.
Ces différentes relations invitent, une fois que les indicateurs ont été construits avec les citoyens et que l’on
dispose des données les concernant (voir la cinquième partie), à faire une analyse des situations en deux temps.
D’abord, une analyse générale afin de dégager les grandes orientations à prendre en compte dans une stratégie
d’action pour le bien-être de tous. Puis une analyse plus détaillée pour la préciser sur des questions plus spécifiques, notamment pour les groupes plus vulnérables ou des indicateurs particuliers.

a. Analyse générale
• L
 e point de départ de cette analyse consiste à prendre la mesure des progrès nécessaires en termes d’équilibres (sociaux et personnels), premier facteur de bien-être ou de mal-être, en repérant les situations de
déséquilibre génératrices de mal-être.
• L
 a compréhension des déséquilibres ou des équilibres est une clé de lecture pour analyser les progrès à réaliser en termes de réduction des écarts concernant l’accès aux moyens de vie et au cadre de vie. On touche
ici au premier des éléments clés générateurs des « cercles vertueux » du bien-être mis en évidence dans le
schéma 315 : l’équité dans l’accès.
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• L
 a réflexion doit ensuite porter sur les améliorations à apporter en termes de relations (humaines et avec les
institutions) en mettant en évidence leur rôle pour les équilibres sociaux et personnels, ainsi que pour l’accès
aux moyens de vie et au cadre de vie par le biais des activités (économiques ou d’une autre nature). Les trois
autres éléments clés mis en évidence dans le schéma 315 sont des points de repère particulièrement utiles
pour cette réflexion.
• E
 nfin, l’analyse des attitudes et des engagements donne un éclairage supplémentaire sur les possibilités de
renforcer les « cercles vertueux » du bien-être, notamment par la réduction des écarts de perception et de
satisfaction.
Ces analyses conduisent à repérer et préciser le besoin de renforcer certains éléments clés qui peuvent jouer un
rôle de levier pour promouvoir des cercles vertueux du bien-être, notamment ceux présentés dans le schéma 315
et/ou d’autres que chaque processus élaboratif pourra mettre en évidence dans son contexte spécifique. A l’inverse, elles conduisent également à identifier des points de blocage, c’est-à-dire des éléments qui rendent
impossible le développement de cercles vertueux de bien-être ou enferment le territoire dans un cercle vicieux
de mal-être. Ce peut-être, par exemple, la marginalisation de certains groupes sociaux, la « ghettoïsation » de
certains espaces, une concentration excessive des ressources réduisant à néant toute possibilité de rééquilibrage
social, l’existence de conflits interculturels, intergénérationnels ou d’une autre nature, l’absence de confiance
entre les personnes ou avec les institutions, des formes de blocage institutionnel ou politique, etc.
Le repérage des éléments clés et des points de blocage est à la base de l’élaboration de stratégies d’action, car il
met en avant ce qu’il est prioritaire de renforcer ou de dépasser.

b. Analyses plus spécifiques
Des analyses plus spécifiques peuvent être ensuite réalisées sur certains indicateurs ou ensemble d’indicateurs
(la santé, l’alimentation…), ou sur des groupes plus particuliers (groupes vulnérables, enfants…), notamment
ceux concernant les éléments clés ou les points de blocage identifiés pour pouvoir mieux affiner les stratégies
d’action. Ces analyses nécessitent une prise en compte plus fine des interdépendances entre les indicateurs. On
peut pour cela s’appuyer sur la typologie présentée plus haut en la précisant au cas par cas.

Conclusions
L’analyse des interdépendances entre les indicateurs de progrès dans le bien-être de tous est une base essentielle pour l’élaboration de stratégies et de plans d’action. Il convient néanmoins de tenir compte des éléments
suivants :
– le caractère complexe de ces analyses, faisant appel à des interdépendances qui sont souvent non visibles ou implicites, exige qu’elles soient réalisées de manière concertée avec les intéressés eux-mêmes,
c’est-à-dire les citoyens. Cela confirme l’intérêt des processus élaboratifs ; ces derniers ne doivent
donc pas se limiter à la construction des indicateurs, mais s’étendre également à leur mesure et aux
réflexions stratégiques qui en découlent. C’est précisément en appliquant une approche concertée et
participative sur les stratégies de bien-être de tous qu’il est ensuite possible d’introduire la coresponsabilité dans les actions elles-mêmes ;
– ces analyses sont insuffisantes en soi pour élaborer des stratégies d’action pour le bien-être de tous.
Elles doivent être complétées par la prise en compte des générations futures et par des analyses d’état
et de pression sur les ressources (voir ci-après).
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Enfin, nous avons travaillé sur l’exemple des indicateurs de situation concernant le progrès vers l’objectif du
bien-être de tous. Cependant, des analyses du même type peuvent être également réalisées sur d’autres objectifs de progrès, notamment les objectifs spécifiques qui concernent le niveau des problématiques/secteurs et
les fonctions sociétales des acteurs collectifs (niveaux B et C du schéma 334 ; voir aussi le chapitre 2 de la
cinquième partie du guide).

2. Combinaisons des échelles de signification
– L’exemple des ressources matérielles
Voyons maintenant le cas de certains indicateurs qui, tout en étant pratiquement indépendants les uns des
autres en termes de résultats, ont des échelles de signification qui sont liées.

Liens de signification des indicateurs de ressources
Le cas des ressources matérielles est particulièrement significatif à cet égard. Pour chacune d’elles, les
décisions à prendre dépendent à la fois de l’état de la ressource et de la pression qui s’exerce sur elle. Les
significations des deux indicateurs sont tributaires l’une de l’autre, même s’ils peuvent avoir des valeurs qui
varient indépendamment pour l’un et pour l’autre. Reprenant les définitions génériques données dans le
tableau 427, le tableau ci-dessous donne une représentation d’une échelle de signification qui fait la synthèse entre les deux.

Echelle de signification de la pression sur la ressource

Tableau 434 – Combinaison de deux échelles de signification : bilan entre état et pression sur une
ressource matérielle positive
5. Utilisation de
la ressource avec
marge de manœuvre
suffisante en cas
d’imprévu

5A

5B

5C

5D

5E

4. Utilisation de la
ressource en deçà de
sa reproductibilité,
mais marge
de manœuvre
insuffisante en cas
d’imprévu

4A

4B

4C

4D

4E

3. Utilisation de la
ressource équilibrée
pour assurer sa
reproductibilité

3A

3B

3C

3D

3E

2. Surexploitation
de la ressource
par rapport à sa
reproductibilité, avec
toutefois des règles
de régénération

2A

2B

2C

2D

2E
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1. Surexploitation
de la ressource
par rapport à sa
reproductibilité
sans/ou en ignorant
les règles de
régénération

1A

1B

A - Etat de
la ressource
demandant de
ne plus l’utiliser
et exigeant
des mesures
spécifiques
pour éviter sa
disparition

B - Etat de
la ressource
demandant
de l’utiliser
uniquement
pour assurer sa
reproduction

1C

1D

1E

E - Etat de
D - Etat de
C - Etat de la
la ressource
ressource tout
la ressource
permettant
juste suffisant permettant une
une liberté
pour permettre certaine liberté
d’utilisation d’utilisation sans
son utilisation
grand risque de
dans des limites
mais avec le
risque de revenir dégradation
précises et
demandant la à une situation
moyenne ou
mise en œuvre
de solutions
mauvaise
alternatives

Echelle de signification de l’état de la ressource
L É G E N D E (échelle de signification synthétique)
Situation idéale : reproductibilité et marge de sécurité assurées
Situation bonne : évolution positive mais pas de garantie en cas d’imprévu
Situation moyenne : risque de dégradation vers des situations mauvaises ou très mauvaises, mais certaines
marges de manœuvre existent
Situation mauvaise : risque de dégradation vers une situation très mauvaise en l’absence de changement ou en
cas d’imprévu (absence de marges de manœuvre)
Situation très mauvaise : danger de disparition de la ressource
Impossible

L’échelle de signification qui résulte permet de comprendre le contexte et le sens possible de l’action.
Cette échelle de signification peut être déclinée plus précisément pour chaque type de ressource concernant
le patrimoine matériel positif : ressources naturelles et économiques (voir le schéma 321). Au sujet du patrimoine matériel négatif, on trouvera en annexe dans le CD-Rom la même combinaison d’échelles (particulièrement importante dans le cas des émissions de gaz à effet de serre) ainsi que des formulations plus spécifiques
à différents types de ressources.

Synthèse
Appliquée à l’ensemble des ressources du patrimoine matériel (positif et négatif), l’analyse en fera apparaître
certaines qui se trouvent en situation périlleuse (« très mauvaise ») et qui demandent donc un changement
rapide et radical. Cela permet de préciser la notion de « niveau critique » introduite dans le premier chapitre
de la troisième partie et, au niveau global, concerne tout particulièrement les émissions de gaz à effet de serre
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et l’utilisation d’énergies non renouvelables. S’appliquant à tous les territoires, les ressources ayant atteint
un niveau critique (que l’on appellera plus simplement « ressources critiques ») doivent pouvoir être prises en
compte dans tous les processus élaboratifs locaux, car elles nécessitent de passer le plus rapidement possible à
une situation bonne ou idéale en termes de pression. D’autres cas de « ressources critiques » peuvent être repérés
au niveau local et pris en compte également dans les priorités (comme les ressources en eau).
Pour pouvoir faire le lien avec les stratégies d’action, cette analyse doit être réalisée pour la ressource en
général (au niveau de son espace géographique de gestion) et au niveau individuel sur la base du droit d’accès
équitable à la ressource.
Le repérage de « ressources critiques » a des conséquences sur l’ensemble du processus de progrès. L’urgence
qu’il y a à redresser la situation implique l’établissement d’un calendrier avec des objectifs quantifiés, fixés au
niveau de l’espace géographique de gestion. C’est le cas aujourd’hui pour la réduction des émissions de gaz à
effet de serre au niveau de la planète.

3. Prise en compte de la multidimensionnalité des effets
des actions et des activités
Les actions et les activités sont par nature le moteur même du progrès. Ce sont elles qui vont permettre la
concrétisation des objectifs du bien-être de tous, générations futures incluses. C’est donc dans l’analyse de leur
apport que la prise en compte des indicateurs doit être la plus inclusive et synthétique. En d’autres termes, il
s’agit d’identifier, mettre en œuvre et évaluer celles qui répondent à l’ensemble des attentes qu’implique l’objectif du progrès sociétal. Cela conduit :
– à considérer leur performance individuelle d’un point de vue global, sur un ensemble de critères et
non un seul ;
– à évaluer non seulement leur performance mais aussi leur pertinence ;
– à les analyser dans leur ensemble et non pas seulement individuellement.

Analyse de la performance
L’approche proposée dans le chapitre précédent pour l’analyse d’impact des activités révèle leurs multiples
effets sur les différentes composantes du bien-être. Reste à y inclure l’analyse de la pression qu’elles impliquent
sur le patrimoine matériel, et en tout premier lieu sur les « ressources critiques », pour obtenir une analyse de
performance de toute activité par rapport à un objectif de bien-être de tous. Nous l’appellerons « performance
BED » (bien-être de tous durable) (Sustainable well-being for all, SWEBA, en anglais) pour la distinguer de la
performance fondée sur les prix des marchés et la valeur ajoutée.
Par l’analyse BED, plusieurs types d’action peuvent être mis en rapport avec le besoin de réduire la pression sur les ressources, notamment celles qui sont non renouvelables, option prioritaire dans le contexte du
XXIe siècle.

Analyse de la pertinence
L’évaluation de la performance BED d’une action ou d’une activité demande à être complétée par une analyse
de sa pertinence. En effet chacune ayant un impact sur certains critères de bien-être et non sur d’autres et
exerçant une pression sur des ressources spécifiques, plusieurs questions se posent à cet égard :
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– les critères de bien-être sur lesquels l’action a un impact correspondent-ils aux indicateurs pour lesquels des situations de mal-être existent et, si oui, l’action a-t-elle un impact sur ces situations ?
– correspondent-ils aux critères qui ont été identifiés comme étant des éléments clés du bien-être ?
– contribuent-ils à dépasser les points de blocage ?
– enfin, les ressources sur lesquelles des pressions sont exercées sont-elles des « ressources
critiques » ?
L’analyse de pertinence est d’abord faite individuellement sur chaque action ou activité, ce qui permet d’identifier des améliorations possibles sur chacune. Elle gagne ensuite à être étendue à toutes les activités ou à un
nombre représentatif d’entre elles, car les résultats de la synthèse prennent un autre sens. Ils mettent en effet
en évidence les complémentarités entre les activités et donnent une lecture de la pertinence globale des activités existantes sur un territoire donné ou dans l’espace institutionnel de référence (voir la cinquième partie).
A Mulhouse (France), l’analyse d’impact de 70 actions sociales conduites par des acteurs locaux divers (services municipaux, associations, entreprises, etc.) a été réalisée en 2007 en utilisant les critères de bien-être/mal-être exprimés par
les citoyens. Cela a conduit à identifier les complémentarités possibles par rapport à leur pertinence, ainsi que des points
critiques, c’est-à-dire des situations de mal-être sur lesquelles aucune action n’apportait de réponse adéquate.

Synthèse : schéma général pour l’élaboration d’une stratégie d’action
En conclusion, l’analyse de la performance et de la pertinence des activités est au cœur de toute la problématique du passage des indicateurs aux actions. En prenant en compte les critères et les indicateurs du bien-être
de tous (notamment ceux qui sont les plus déterminants) et la pression sur les ressources (en particulier celles
qui ont atteint un niveau critique), il est possible de prendre la mesure de la dynamique existante et des enjeux,
et de déterminer des objectifs et des scénarios. Et, in fine, d’élaborer une stratégie d’action.
L’ensemble de ces étapes est représenté dans le tableau suivant. Il concerne les phases 2, 3 et 4 du processus de
progrès, c’est-à-dire celles qui conduisent à une stratégie d’action (rappelons que la phase 1 est celle de structuration et de constitution des groupes de coordination). Pour les phases suivantes, ce sont essentiellement les
indicateurs de suivi qui entrent en jeu (voir la cinquième partie).
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Collecte
des critères
avec
l’objectif de
bien-être
de tous135

Construction
des
indicateurs
de ressources

Construction des
indicateurs de
bien-être

Phase 2 : Définir le sens du
progrès

Repérage des
déséquilibres
sociaux et
personnels

Pression
sur les
ressources

Etat des
ressources
Bilan entre
état et
pression
sur les
ressources

Analyse d’impact et de
performance des actions et
activités en cours

Mesure des
situations
de mal-être
et de bienêtre sur la
base des
indicateurs

Analyse
prospective
sur les
ressources
(4.2)

Analyse des
possibilités
d’amélioration
des actions/
activités en
cours (4.1)

Analyse
individuelle
et globale de
la pertinence
des actions et
activités en
cours

Synthèse et
identification
des « ressources
critiques »
(dont les
émissions de
GES)

Analyse
prospective
sur le bienêtre (4.2)

Repérage des
blocages et
des besoins de
renforcement
des éléments
clés du bienêtre

Phase 3 : Mesurer/évaluer

Définition
d’un scénario
souhaitable
(4.4)

Recherche
des leviers
institutionnels
du bien-être
de tous (4.5)

Détermination des objectifs
quantifiés à atteindre
concernant les « ressources
critiques » (4.2)

Conception
d’actions
pilotes de
coresponsabilité
(4.3)

Repérage
des points
prioritaires (4.2)

Phase 4 : Projeter/comparer

Stratégie
d’action
(4.5)

135. L’objectif de bien-être de tous concerne le niveau territorial. Aux niveaux 2 (problématique/secteur) et 3 (acteurs/institutions) se rajoutent d’autres objectifs, plus spécifiques (voir le chapitre 2 de la partie suivante).

134. Ce schéma s’arrête à la stratégie d’action. Le passage au plan d’action (phase 5) suppose l’engagement des acteurs, y compris en termes de ressources financières.

Ressources matérielles

Actions/activités

Bien-être de tous

Tableau 435 – De la construction de la connaissance partagée à la conception concertée des actions et stratégies d’action134 135
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Conclusion
Cette quatrième partie du guide donne des éléments de réflexion sur les façons de passer de la construction
d’une connaissance partagée à une stratégie d’action concertée. Et ce, à la fois en mettant l’accent sur la signification des indicateurs et sur leurs liens avec l’action – et non pas uniquement sur les indicateurs en tant
que chiffres ou champ de valeurs – et en prenant en compte la diversité des indicateurs, tant dans leur forme
(indicateurs quantitatifs et qualitatifs) que dans leurs fonctions.
Disposant donc d’un schéma logique général pour le progrès sociétal, nous allons maintenant aborder les questions méthodologiques concrètes pour sa mise en œuvre.

192

Cinquième partie

Repenser les méthodes

Cohésion sociale

Introduction
Avec le cadre de référence et d’interprétation dont nous disposons, nous allons maintenant examiner concrètement comment les processus de progrès sociétal peuvent s’appuyer sur les citoyens et les communautés. Les
différentes expériences présentées dans la première partie serviront de base pour tirer des recommandations
méthodologiques à cet effet.
L’objet de cette cinquième partie est de proposer des méthodes qui donnent aux processus élaboratifs locaux
une réelle capacité dynamique Cela implique qu’elles soient :
– incitatrices, dans le sens de donner envie aux citoyens de rejoindre le processus et de s’y intégrer ;
– inclusives, car elles doivent inviter tous les acteurs à y prendre part de manière large et proactive,
quelle que soit leur situation, en portant une attention particulière aux plus défavorisés de la société,
et quel que soit le niveau de réceptivité qu’ils aient au départ par rapport à ce type d’approche ;
– facilement transférables, en étant adaptables à n’importe quel contexte et suffisamment simples
et non coûteuses pour être aisément mises en œuvre dans tout espace de vie (territoire ou acteurs
collectifs).
Cette partie est ainsi structurée suivant les trois niveaux de réalisation des processus de progrès sociétal mis
en évidence dans le tableau 335.
• L
 e niveau territorial, analysé dans le chapitre 1, est logiquement le point de départ des processus
élaboratifs, ou du moins le niveau qui en assure l’intégration.
• Dans le chapitre 2, nous aborderons les deux autres niveaux, à savoir les processus relatifs aux problématiques, secteurs et thèmes, et ceux relatifs aux acteurs collectifs, en mettant en évidence les
différences par rapport au premier niveau.
Dans ces deux chapitres, les méthodes sont analysées pour les quatre premières phases du processus136.
• L
 es quatre autres phases (c’est-à-dire la définition des responsabilités, l’élaboration d’un plan d’action, sa
mise en œuvre, son évaluation et la capitalisation méthodologique) seront traitées dans le chapitre 3137.
Toutes les observations méthodologiques présentées dans cette partie n’ont en aucun cas un caractère prescriptif et définitif. Il s’agit de propositions, sur la base de ce qui, à la lumière des expériences existantes, apparaît
le plus pertinent pour permettre aux processus élaboratifs d’être porteurs de progrès sociétal vers le bien-être
de tous, dans un cadre de participation large et inclusive, de renouvellement et de transférabilité. Des améliorations sont toutefois possibles, d’autant que certaines méthodes présentées ont un caractère expérimental.
Pour la quatrième phase (projeter/comparer) et les suivantes, il est nécessaire de mener des expérimentations
et des réflexions supplémentaires pour affiner les propositions présentées ici. De même, si les approches proposées pour l’élaboration et l’utilisation des indicateurs de bien-être avec les citoyens ont fait l’objet d’expérimentations assez nombreuses et sont maintenant bien éprouvées, celles concernant les indicateurs d’état et de
pression sur les ressources et, plus généralement, la prise en compte des générations futures, sont encore dans

136. Cette analyse prend notamment pour base les applications de la méthodologie proposée par le Conseil de l’Europe, tout en s’appuyant sur les méthodes
et les savoirs développés par les autres initiatives présentées dans la première partie de ce guide.
137. On notera un certain déséquilibre dans la taille des trois chapitres, dû en partie au fait que les savoir-faire accumulés des initiatives existantes sont
plus importants dans les premières phases du processus et au niveau territorial que dans les autres phases et niveaux.
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une phase de propositions d’expérimentations. Elles demanderont donc à être affinées, comme compléments
des approches sur le bien-être.
Les indications méthodologiques ont avant tout pour fonction d’aider les initiateurs, les animateurs et les
facilitateurs à rationnaliser la conduite des processus élaboratifs. Elles visent à leur permettre de réduire l’investissement en temps tout en préservant une vision d’ensemble du processus. Il s’agit d’alléger le travail et de
le rendre efficace. L’objectif est aussi que les acteurs/citoyens interagissent directement et que leur intérêt se
maintienne, en leur évitant d’engager trop de leur temps et de les confronter à des tâches complexes qui pourraient entraîner un découragement ou une démotivation. C’est pourquoi une règle générale à retenir est que,
au moment de la présentation des résultats, les citoyens doivent toujours avoir la possibilité de les modifier et
de faire d’autres choix.
Si, à l’inverse, les méthodes proposées ici semblent trop élaborées, donnant l’impression d’offrir un travail trop
« mâché », les animateurs et les citoyens peuvent alors choisir de proposer des alternatives méthodologiques
en expérimentant une approche plus empirique. Cela dépendra avant tout du degré de motivation et du temps
disponible à consacrer à l’exercice. Il convient de trouver le bon équilibre entre l’intérêt et la charge de travail,
sans sous-estimer au départ le nombre de réunions et d’heures que la conduite intégrale du processus demande.
Abandonner le projet avant sa concrétisation (mise en œuvre de stratégies et plans d’action) pour des raisons
de sous-estimation du temps et des efforts nécessaires au départ aura un effet négatif préjudiciable qui laissera
dans la mémoire l’impossibilité de sa réalisation, renforçant ainsi une certaine passivité.
C’est précisément le sentiment général d’utopie qui prévaut quant à l’effectivité d’une démocratie participative/
délibérative que le présent guide prétend contrer en proposant des solutions simples, inclusives et relativement
faciles d’application. Même si cet objectif n’est pas encore atteint, car des progrès restent à faire en termes de
méthodes, une voie est ouverte dans ce sens. Elle pourra être poursuivie après la publication du guide.
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Chapitre 1 – Méthodes de conduite des
processus élaboratifs au niveau territorial

1. Phase 1 : structurer le processus
Cette première phase assure la dynamique de l’ensemble. De la façon dont elle aura été lancée dépendra en
grande partie le niveau de mobilisation, de participation et d’intérêt. C’est pourquoi nous y accorderons une
attention particulière.

1.1. Amorcer le processus et en définir le cadre
a. Réunir un groupe d’initiateurs
Tout processus élaboratif avec les citoyens et les communautés démarre sous l’impulsion d’une ou plusieurs
personnes (physiques et/ou morales) qui en prennent l’initiative : par exemple, les autorités publiques locales,
un groupe de citoyens, une ONG, un groupe de chercheurs, etc. Le groupe d’initiateurs peut être d’origine
endogène à l’espace de vie (autorités ou groupes locaux) ou exogène (entité extérieure au territoire, telle qu’une
université), voire mixte. Il naît souvent d’une (ou plusieurs) rencontre(s) ou d’échanges.
Le processus élaboratif initié à Mulhouse (France) en 2006 a été impulsé par une rencontre entre le Conseil de l’Europe
et la Mairie de Mulhouse lors d’une réunion de la Commission de la cohésion sociale du Congrès des pouvoirs locaux
et régionaux du Conseil de l’Europe, en octobre 2005. A cette occasion, le maire lui-même s’est porté volontaire pour
appliquer la méthode proposée par le Conseil de l’Europe à titre d’exemple dans sa commune.
Pour être en mesure de passer d’une initiative portée par quelques personnes à un processus participatif, la
mobilisation des acteurs clés de l’espace de vie considéré est un pas essentiel. Cela est d’autant plus vrai lorsque
des ONG ou des chercheurs sont à la base de la démarche.
En Bretagne (France), les initiateurs de la démarche, chercheurs au sein de l’ONG Pekea, n’ont pu réellement concrétiser
leur projet qu’ après avoir réussi à intéresser les autorités locales de deux communautés de communes.

b. Préciser l’espace de référence
L’espace de référence est celui qui va délimiter l’étendue du processus. Défini en général dès le début, il est de
nature territoriale (ville, village, quartier, etc.). C’est celui qui nous intéresse dans ce chapitre. Mais il peut également être thématique (concernant une filière ou un secteur donné), ou une entité collective (entreprise, école,
service public, etc.), aspects qui seront abordés dans le chapitre 3. Il s’agit en général d’une « communauté de
vie », c’est-à-dire un ensemble de personnes qui partagent différents types de liens, soit parce qu’elles vivent sur
un même lieu (espace territorial), soit parce qu’elles sont impliquées dans un même secteur ou appartiennent
à une même structure.
C’est par rapport à cet espace que le processus se dessine et que le groupe d’initiateurs se constitue. L’espace de
référence peut aussi se préciser par la suite, en fonction de ce qui paraît le plus adéquat en termes de structures
et d’acteurs existants, et/ou de la nécessité de se rapprocher des citoyens.
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Au Gabon, la démarche, initiée par la Direction générale du bien-être du ministère des Affaires sociales, a été d’abord
lancée au niveau d’arrondissements de la ville de Libreville. Mais, très rapidement, il est apparu plus pertinent de l’organiser au niveau de quartiers compte tenu de l’existence, à ce niveau, de structures traditionnelles proches des citoyens
(chefs de quartiers).
Le choix des espaces territoriaux de référence peut évoluer dans le temps.
Ainsi, à Mulhouse (110.000 habitants), le processus, démarré au niveau de la ville dans son ensemble, a été ensuite
développé au niveau de quartiers, d’entreprises, d’écoles, de services publics, etc., et les démarches ont été articulées en
conséquence.
Une telle évolution peut aussi se faire à partir des niveaux plus proches des citoyens pour atteindre après des
ensembles plus larges.
Au Cap-Vert, le processus a été réalisé en premier lieu au niveau des communautés rurales (l’équivalent de villages, représentant de quelques centaines à un millier d’habitants) pour donner lieu ensuite à des synthèses au niveau des îles.

c. Bien positionner le processus
Outre l’espace de référence, il est essentiel de bien clarifier les objectifs du processus : que cherche-t-on exactement ? Pourquoi va-t-on mobiliser les acteurs ? Les objectifs peuvent avoir un caractère très spécifique au
départ (par exemple chercher des solutions participatives à certains problèmes sociaux) ou être placés dans une
perspective plus large (connaître les problèmes sociaux du territoire dans leur ensemble).
Dans ce guide, nous proposons de placer les processus dans un objectif de coresponsabilité pour le bien-être
de tous, générations futures incluses. Une telle formulation, qui exprime de manière large et inclusive l’idée
de progrès sociétal, facilite l’explicitation des complémentarités entre différents processus spécifiques autour
d’une ligne fédératrice générale, comme cela a été expliqué dans la troisième partie. Elle permet à chaque expérimentation de se placer par rapport à une perspective.

d. Trouver des appuis institutionnels, financiers, méthodologiques
Une fois le projet défini, il s’agit de réunir les appuis institutionnels, financiers et méthodologiques nécessaires
à sa réalisation.

Appuis institutionnels
De ce point de vue, l’implication des « responsables » de l’espace de référence est essentielle, qu’il s’agisse des
autorités locales dans le cas des territoires ou de la direction (de l’entreprise, de l’école, de l’hôpital, etc.) dans
le cas des acteurs collectifs, tant pour légitimer le processus que pour le réaliser dans les meilleures conditions.
Parfois, d’autres appuis doivent être cherchés, par exemple dans le domaine d’une expertise particulière.
En Wallonie (Belgique), la conduite d’un processus élaboratif avec les citoyens dans 15 communes pilotes a été possible
grâce à la mobilisation non seulement des communes elles-mêmes mais également de l’Institut wallon de l’évaluation, de
la prospective et de la statistique (IWEPS). S’appuyant sur une loi régionale de la cohésion sociale pour le financement
de plans de cohésion sociale, les institutions régionales ont facilité le démarrage d’un processus pilote qui sera étendu à la
totalité de la région.
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Appuis financiers
Cet exemple rend explicite le lien existant souvent entre soutiens institutionnels et aides financières. Il faut
néanmoins tenir compte du fait que tout processus élaboratif est en soi mobilisateur de ressources. En effet,
s’il est positionné au départ dans un objectif large de coresponsabilité pour le bien-être de tous, il s’agira clairement de faire appel aux capacités de tous et de chacun pour y répondre. Ces capacités seront précisées au
fur et à mesure de la réalisation. Cela permet de démarrer avec des moyens relativement limités. Ce point est
important car ces initiatives sont souvent freinées par la crainte de créer de fausses expectatives, notamment
lorsque les processus sont initiés par les autorités publiques, sur lesquelles pèserait l’obligation de répondre aux
attentes des citoyens.
Les moyens dont il faut pouvoir disposer au départ sont ceux relatifs au coût de fonctionnement : réunions du
groupe de coordination et avec les citoyens, rémunération d’un facilitateur (voir ci-après)… Il s’agit donc de
coûts relativement réduits à financer avec l’appui des autorités publiques ou d’autres sources. Parfois, l’organisme qui apporte le financement peut devenir l’initiateur.
La Fondation Ostad Elahi (Paris)138, spécialisée dans l’éthique et la solidarité humaine, a décidé de contribuer au
développement de l’approche élaborative dans plusieurs lycées à partir de l’expérience du lycée Albert-Schweitzer de
Mulhouse. Cela l’a conduite à établir des liens avec certaines académies.

Appuis méthodologiques
Plusieurs formules sont envisageables de ce point de vue, notamment :
– le jumelage avec une expérience déjà existante ; par exemple, la ville de Timisoara, en Roumanie, a
développé le processus avec le soutien de Mulhouse, sa ville jumelle en France ;
– l’organisation en réseau ; ainsi, le réseau CIC (Community Indicators Consortium), aux EtatsUnis, regroupe un très grand nombre d’initiatives locales et développe des échanges entre elles. Plus
récemment, le Réseau international des Territoires de coresponsabilité, créé en Europe, assure la
capitalisation méthodologique et la diffusion des méthodes.
Par ailleurs, le but même de ce guide est de fournir un appui méthodologique adéquat ; le site web du Conseil
de l’Europe (https://spiral.cws.coe.int139) peut également être consulté.

1.2. Mettre en place une structure de coordination/concertation
Raisons d’être, mandat
L’inscription des processus élaboratifs dans un objectif transversal de coresponsabilité pour le bien-être de
tous conduit à rechercher activement et à promouvoir la concertation entre les acteurs concernés. La mise en
place d’une structure de coordination/concertation – par les initiateurs – est essentielle à cet effet. Occasion
d’un véritable partenariat intersectoriel et représentative des fonctions d’un territoire, une telle structure est
l’organe de conduite et de décision du processus dans ses différentes étapes.
Très souvent d’ailleurs, les difficultés rencontrées par les processus élaboratifs proviennent d’une affirmation
et d’une ouverture insuffisantes de la structure de coordination. C’est le cas, par exemple, lorsque la structure
138. www.fondationostadelahi.fr.
139. Des outils informatiques proposés sur ce site sont également disponibles dans le CD-Rom inclus dans ce guide.
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est assimilée à une émanation des pouvoirs publics et/ou des initiateurs de la démarche. Au contraire, un processus qui, dans l’esprit de tous, est porté par l’ensemble des parties prenantes est véritablement générateur de
coresponsabilité et de participation.

Constitution
L’instauration et l’affirmation de la structure de coordination doivent être conduites avec attention et avec le
temps nécessaire pour s’assurer de la pleine appropriation du concept par les différentes parties prenantes.
En général, une première réunion avec les principaux acteurs de l’espace de référence (en activant, dans le cas
des territoires, tous les moyens afin que tant les groupes plus vulnérables que les plus aisés soient dûment représentés) peut suffire pour présenter l’objectif de l’exercice et obtenir un consensus sur ses grandes lignes. Au
cours de cette réunion, le groupe est invité à s’interroger sur sa représentativité effective et à s’assurer qu’aucun
secteur social n’est exclu ou non représenté. Une deuxième réunion avec ceux que le groupe estime nécessaire
d’intégrer a alors lieu.
Cette double réunion se réalise de manière systématique dans les démarches Future Search développées dans certains
quartiers urbains aux Etats-Unis : première réunion de prise de connaissance et d’appropriation de la démarche au cours
de laquelle le groupe de coordination analyse sa propre représentativité et cherche à la compléter, et deuxième réunion,
avec une représentativité effective de tous les acteurs140.
Par la suite, le groupe de coordination devient l’organe de concertation au sein duquel les décisions sont discutées et prises collectivement. Sa composition varie suivant le type d’espace de référence et sa taille peut évoluer
avec le temps.
A Mulhouse (France), le Groupe de coordination territoriale, constitué d’une quinzaine de personnes au départ, s’est peu
à peu élargi au fur et à mesure qu’il s’est révélé nécessaire d’y inclure de nouveaux acteurs et partenaires essentiels pour le
processus. Par la suite, compte tenu de la taille du groupe, il a été décidé de constituer un comité de pilotage plus restreint,
se réunissant plus souvent, tandis que les réunions élargies avec le groupe de coordination ont été espacées.

Formalisation
Souvent, les structures de coordination sont constituées ad hoc et gardent un statut informel. Néanmoins, leur
formalisation contribue à leur légitimité et à leur inscription dans la durée. Lorsqu’une structure partenariale
ou de concertation formelle préexiste, s’appuyer sur elle présente un triple avantage : cela la renforce en termes
de représentativité, de reconnaissance, d’évolution et d’élargissement de son rôle par l’acquisition de nouvelles
méthodes et outils ; cela évite des doublons qui créent de la confusion, voire des conflits d’intérêts allant à
l’opposé de la démarche proposée ; et cela permet de faire l’économie de la formalisation – puisque celle-ci est
déjà réalisée.
A Paris, dans le 14e arrondissement, le choix a été fait de s’appuyer sur les conseils de quartier, véritables structures de
concertation locales avec les citoyens, chacun d’eux devenant une structure de concertation pour la conduite du processus
élaboratif dans le quartier qui lui correspond. Par ce biais, ces structures gagnent en représentativité, en visibilité, en
légitimité et en reconnaissance, vis-à-vis tant des citoyens que des niveaux supérieurs, et le processus accroît leur efficacité
et leur pertinence141.
140. Consulter le site www.futuresearch.net/.
141. Ce projet est en attente de financement pour la poursuite de sa réalisation.
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Dans certains cas, la formalisation du groupe de coordination dans un organe légalement existant et officiellement reconnu présente l’avantage d’en faire une véritable structure d’animation et de gestion des initiatives
locales, y compris sur le plan financier.
Au Cap-Vert, des commissions régionales de partenaires faisant l’objet d’une loi et d’un statut spécifique (« loi des
CRP ») ont été mises en place dans chaque île dans le cadre du Programme national de lutte contre la pauvreté en
milieu rural, soutenu par le Fond international de développement agricole (Fida). Véritables structures partenariales de concertation, de décision et de gestion, elles incluent des représentants des municipalités, des associations
communautaires, des administrations décentralisées, des ONG, des entreprises et d’autres acteurs locaux. Elles
disposent d’une autonomie financière, essentielle pour prendre des décisions en coresponsabilité pour l’ensemble
du processus.

Positionnement
Une fois le groupe de coordination constitué et éventuellement formalisé, sa première tâche est de bien se
positionner par rapport à l’objectif de bien-être de tous :
– définition des critères et indicateurs de bien-être avec les citoyens eux-mêmes ;
– prise en compte des générations futures dans l’objectif du bien-être ;
– analyse de la capacité de renouvellement des ressources ;
– évaluation de l’impact des politiques/activités en cours par rapport aux critères des citoyens.
Comme ces points représentent des changements dans le choix des méthodes par rapport aux approches
conventionnelles, il convient de bien les clarifier. Ce guide peut constituer, entre autres, une référence à cet
effet.

Fonctionnement : facilitation et expertise
La conduite du processus sur le long terme nécessite au moins un facilitateur. Sa désignation revient au groupe
de coordination, qui reste l’organe de décision et de conduite tandis que le rôle du ou des facilitateur(s) est de
rendre le processus effectif. De même, le rôle des experts – notamment dans le champ méthodologique – doit
être clarifié pour que les citoyens puissent s’approprier la compréhension intégrale de la démarche.
La question de la facilitation et de l’expertise se pose différemment selon l’objectif du processus. Lorsqu’il
porte sur une politique publique ou un thème spécifique (par exemple les mesures à adopter contre la pollution générée par la circulation des voitures), l’expertise jouera un rôle en amont et en aval, en contribuant à la
distribution du matériel d’information et en analysant les résultats des délibérations. On se trouve face à une
dynamique : expertise–citoyens–expertise (Bobbio et Pomatto, 2007).
Mais, dans le cas de processus élaboratifs sur le bien-être de tous, comme le dialogue est entamé à partir de
questions ouvertes – faisant appel à la connaissance et au vécu des participants pour construire une vision
partagée et validée par tous – il s’agit plutôt d’une dynamique citoyens–facilitateur–citoyens.

Formation
Construire le progrès sociétal avec les citoyens et communautés exige la compréhension des concepts et des
enjeux des processus participatifs et des rôles de chacun, et l’acquisition de compétences méthodologiques,
d’où l’intérêt de prévoir un temps de formation des facilitateurs et, plus généralement, des membres du
201

Guide méthodologique
groupe de coordination. Plusieurs approches peuvent être adoptées. Une des plus intéressantes, notamment
quand il s’agit de lancer le processus délibératif dans plusieurs communautés de vie, est d’organiser une
formation en groupes avec une quarantaine ou une cinquantaine de personnes et de réaliser le processus
in vivo avec le groupe lui-même ainsi constitué, puis sur le terrain. La formation non seulement permet
ainsi aux différents facilitateurs et/ou coordinateurs et membres du groupe de coordination d’acquérir des
compétences, mais elle sert également de test et offre un moment de réflexion collective pour adapter les
méthodes au contexte.
En Wallonie (Belgique), ce sont les représentants des 15 communes intéressées à travailler sur le bien-être avec les
citoyens qui ont suivi une formation de ce type, en salle puis dans trois communes tests.

Groupes de travail spécialisés
Le groupe de coordination peut décider d’organiser en son sein des groupes de travail spécialisés sur des thèmes
clés pour le territoire. Ils sont en général constitués plus tard, notamment lors de la phase 4, quand il est question d’approfondir des thèmes ou problématiques spécifiques. Néanmoins, dans une perspective de prise en
compte des générations futures, un ou des groupes de travail sur les ressources – en particulier celles qui sont
en situation critique142 – réunissant l’expertise existante sur ce sujet, devraient être mis en place dès le début du
processus. On les appellera « groupes de travail sur les ressources/patrimoine matériels », et ils pourront inclure
une réflexion sur l’endettement.

1.3. Mobiliser les citoyens
Canaux de mobilisation
Une fois le groupe de coordination structuré et formé, la première question qui se pose pour démarrer le processus est celle de la mobilisation de citoyens de tous les horizons, des plus vulnérables aux plus aisés. Sans des
efforts spécifiques dans ce sens, le risque est de « se retrouver toujours avec les mêmes », c’est-à-dire avec ceux
qui ont l’habitude de s’exprimer, de participer et qui ont déjà des pratiques d’engagement.
Bien que l’expression « tous les citoyens peuvent participer » soit « à la fois générique et désarmante »
(Bobbio et Pomatto, 2007), limiter l’exercice à la citoyenneté « compétente », « active » ou « intéressée au
bien commun » équivaut à dénier cet espace d’expression à ceux qui sont les destinataires prioritaires de
ces processus, c’est-à-dire les groupes les plus faibles, ceux dont les compétences ne sont pas reconnues.
Cependant, l’analyse des « échecs » en termes de participation met également en évidence la difficulté qu’il
y a à faire participer les sujets les plus forts, entrepreneurs, propriétaires immobiliers…, et, plus généralement, tous ceux qui disposent de moyens – plus ou moins visibles – pour influencer les centres de décision
et qui sont donc moins enclins à s’exposer au débat collectif.
Différents mécanismes de mobilisation (ou plutôt de sélection d’échantillon) ont été proposés par des
analystes, notamment des processus délibératifs, au sein d’espaces territoriaux. Fung (2003) en a proposé trois : l’autosélection, la sélection ciblée et la sélection fortuite. Chacune de ces techniques pose
des problèmes et donne lieu à une configuration différente des participants mais aussi à des dynamiques

142. Voir les définitions du niveau critique et des ressources critiques au point 2 du chapitre 3 de la quatrième partie.
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différentes143. Dans ce guide, nous proposons de privilégier une combinaison d’autosélection et de sélection
ciblée à travers un engagement actif du groupe de coordination, des facilitateurs et des autorités publiques,
le cas échéant.
Pour cette raison, le groupe de coordination devrait avant tout être constitué de personnes elles-mêmes suffisamment représentatives de la réalité locale et pouvant légitimement en convoquer d’autres. Dans certains cas,
des spectacles de théâtre, des foires ou d’autres formes de rassemblement peuvent être utilisés pour attirer les
citoyens, comme cela a été fait dans la province d’Ascoli Piceno (Italie). Plus généralement, c’est avec l’appui
des autorités publiques (notamment les municipalités) que les citoyens sont invités à s’engager (voir la première
partie, notamment en Europe, en Australie et au Canada).
A Timisoara (Roumanie), le groupe de coordination, constitué d’un grand nombre de personnes (environ 60) représentatives de tous les secteurs de la société – y compris la fonction publique – et d’organisations travaillant avec tous les milieux,
même les plus difficiles, a permis de mobiliser des citoyens de toutes les catégories sociales et ethniques représentatives
de la diversité territoriale, grâce aussi au travail de la facilitatrice qui a activement identifié les intérêts et les identités de
la ville y compris les Roms, émigrés de vieille date mais ne possédant pas la nationalité roumaine, les malades du sida,
les sans-abri, etc.

Nombre de participants à impliquer pour élaborer des indicateurs
L’élaboration d’indicateurs à partir des critères des citoyens eux-mêmes est un aspect fondamental des processus analysés dans ce guide. La « représentativité statistique » de l’échantillon d’un groupe plus ou moins
nombreux et de sa légitimité pour élaborer des critères généralisables à tout le territoire est une question souvent mise sur la table. Néanmoins, s’agissant du « sens partagé », l’accent est moins mis sur une représentativité
statistique que sur une représentativité de facto des différents rôles et appartenances sociales de la population.
Le nombre de citoyens à convoquer dépendra donc du nombre de « groupes homogènes » à constituer, c’està-dire de groupes qui rendent suffisamment compte de la variété des conditions locales, pour en retirer une
diversité de critères significatifs des situations du territoire par rapport au bien-être de tous. Des expériences
menées sur le terrain, le nombre total des participants peut varier de 60 à 250. Quoi qu’il en soit, certains
estiment que la représentativité statistique est un faux débat : l’objectif des processus élaboratifs est de
convoquer des personnes ayant des vécus, des idées, des valeurs, des aspirations pour construire une vision
commune…, et non pas un échantillon calculé dans les règles de l’art qui risquerait de rendre l’interaction
insignifiante (Bobbio et Pomatto, 2007).
La légitimité du processus dépend également de la capacité à donner la parole à ceux qui n’ont pas les moyens
de faire valoir leurs points de vue sur les structures institutionnelles et dans la vie publique. Plutôt que d’utiliser l’expression « citoyens passifs », on parlera de « citoyens n’ayant jamais été mis dans les conditions de temps
et de confiance pour s’exprimer »… ou de « citoyens ayant vu leur parole banalisée ».

143. L’autosélection, tout en étant la forme la plus respectueuse de la liberté individuelle, amène à sélectionner ceux qui ont le temps, ceux qui travaillent
déjà avec les autorités publiques et sont soutenus par celles-ci… Les problèmes de l’autosélection peuvent être mitigés lorsque les administrations publiques
s’engagent à « chercher » activement les intervenants là où ils se trouvent ou se rencontrent.
La sélection ciblée (ou microcosme) implique que la construction d’un espace délimité soit le miroir le plus large des intérêts et des points de vue de la société
de référence. Cela suppose l’existence d’un agent, ou facilitateur, disposé à chercher sans préjugés les différents rôles et parties prenantes qui doivent être
représentés, même ceux minuscules ou minoritaires qui risquent d’être oubliés.
La sélection fortuite (ou mini-publics), par la construction d’un échantillonnage légitimé par la procédure du tirage au sort, assure l’hétérogénéité des participants et favorise la participation des citoyens ordinaires. Dans cette approche, l’hypothèse est que n’importe quel citoyen, mis dans les conditions de
dialoguer avec les autres, en disposant de l’information pertinente, peut exprimer des opinions et trouver avec les autres citoyens des solutions intelligentes
(Bobbio et Pomatto, 2007).
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Par ailleurs, la question de la sélection se pose différemment dans le cas des espaces institutionnels, comme
cela est précisé dans le chapitre suivant.

Compréhension du contexte et du but de l’exercice : la notion clé de coresponsabilité
Dès la première invitation à participer, les citoyens doivent être clairement informés sur les raisons d’être de
l’exercice. Les points à mettre en avant et à débattre sont notamment :
– la nécessité de repenser le progrès sociétal au-delà du PIB ;
– la nécessité de définir de façon appropriée le bien-être de tous, générations futures incluses, et de
réfléchir à la capacité de la société de l’assurer comme objectif principal du progrès sociétal ;
– les acquis et les limites du territoire par rapport à cet objectif, en s’appuyant sur les indicateurs de
contexte (voir la quatrième partie du guide) ;
– le besoin d’entamer un processus de concertation ;
– l’intérêt du concept de coresponsabilité et ses implications ;
– les enjeux plus globaux, notamment sur les ressources/le patrimoine matériels ;
– le contenu et les modalités de mise en œuvre de l’exercice.

Rendre l’exercice convivial et attrayant
Les débats sur ces points peuvent être organisés de manière vivante et ludique.
En Bretagne, l’ONG Pekea a fait appel à une troupe de théâtre qui a introduit, à partir d’une pièce jouée sur place,
la problématique du progrès sociétal dans le contexte du XXIe siècle. A la fin du spectacle, il a été possible d’ouvrir un
débat sur comment lancer un processus élaboratif pour la construction de nouveaux indicateurs de progrès dans les deux
communautés de communes concernées.
Le processus peut également démarrer par une invitation au dialogue ouvert, qui peut déboucher ensuite sur la
construction d’une vision commune du bien-être de tous et d’indicateurs.
Dans certaines villes, notamment en France, des « dialogues en humanité » ont commencé à se développer sous le haut
patronage de l’Unesco autour de trois règles : 1) liberté de propos ; 2) bienveillance (écoute et respect de soi, de l’autre, de
la nature) et 3) égalité de tous devant la question humaine144.

2. Phase 2 : définir le sens du progrès
2.1. Préciser le bien-être de tous : recueil des critères
En accord avec l’approche développée dans les parties précédentes, il est proposé de définir le bien-être de tous
au niveau territorial sur la base des critères que les citoyens eux-mêmes explicitent par rapport à ce concept.
Des principes méthodologiques généraux sur la manière de procéder sont exposés ci-après, avant d’aborder les
applications proprement dites.

144. http://dialoguesenhumanite.free.fr/ ?q = 11-notre-demarche et www.ens-lyon.fr/web/nav/article.php ?id = 552.
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a. Principes généraux pour le recueil des critères de bien-être145
Principe de l’expression individuelle et interactive
Les processus élaboratifs tirent d’abord leur légitimité du fait que ceux qui participent à des discussions sur le
bien-être de tous sont des individus libres et égaux.
La construction d’une vision commune et partagée entre les citoyens, que ce soit pour définir ce qu’est le bienêtre, pour établir une projection dans le futur, ou pour toute autre fin passe donc par une phase individuelle où
chacun réfléchit et définit sa propre conception. Elle passe aussi par une phase interactive où les conceptions
individuelles sont confrontées et donnent lieu à l’élaboration d’une synthèse qui doit pouvoir emporter le
consensus.
Cette double dimension, individuelle et interactive, de la réflexion offre au moins deux avantages :
– elle est stimulante dans un double sens : la réflexion individuelle enrichit la vision collective, et celle
interactive conduit à retravailler la vision individuelle ;
– elle permet à chacun de se situer vis-à-vis de la complexité et de la diversité des situations des personnes partageant le même espace de vie.

Principe de la représentativité et de la mixité : le dialogue entre groupes homogènes
et groupes hétérogènes
L’expression de tous est essentielle. Mais comment parvenir à ce que chacun s’exprime dans un environnement
mélangé, alors que certaines personnes ou catégories de personnes ne s’expriment pas facilement dans ce type
de contexte ? C’est la raison d’être des groupes homogènes – constitués de personnes partageant des caractéristiques similaires d’âge (jeunes, personnes âgées), socio-économiques (chômeurs), professionnelles (entrepreneurs, membres de la fonction publique), culturelles (migrants, minorités) ou de condition physique (personnes
handicapées, malades du sida) –, qui sont un bon moyen de mettre chacun à l’aise pour dialoguer.
En sus de faciliter l’expression, ces groupes homogènes permettent de dégager une première synthèse prenant
en compte la pluralité de critères, même lorsque, au sein d’un même groupe homogène, par exemple des jeunes,
l’hétérogénéité socio-économique est évidente.
Néanmoins, dès le départ, il doit être clair que chacun s’exprimera à partir de son vécu comme individu, sans
limiter ses interventions aux aspects de sa personnalité qui correspondent à la caractérisation générique du
groupe.
A Seneffe (Wallonie, Belgique), un groupe homogène constitué d’artistes a pu enrichir le débat, certains d’entre eux ayant
une autre activité professionnelle. Il a été clair dans le groupe qu’il ne s’agissait pas de s’exprimer en tant qu’artistes mais
en tant que citoyens, avec les multiples facettes que cela suggère.
La taille optimale d’un groupe homogène varie entre 7 et 10 personnes. En-dessous, les effets interactifs sont
en général trop faibles. Au-dessus, l’espace d’expression de chacun est trop limité.

145. Pour une analyse complémentaire des raisons épistémologiques des choix méthodologiques qui sont présentés pour le recueil des critères de bien-être,
consulter Conseil de l’Europe, 2008, p. 48 à 54.

205

Guide méthodologique

Principe de la libre expression : travailler sur des questions ouvertes
L’approche méthodologique proposée dans ce chapitre s’applique avec succès lorsque les questions relatives au
bien-être de tous sont ouvertes et que tous les participants s’expriment à partir de leur propre vécu et de leurs
propres aspirations. Pour reprendre l’exemple de Timisoara, un critère avancé par une femme rom– « ne plus
chercher de la nourriture dans les poubelles » – contraste avec celui d’une femme entrepreneur – qui aspirait à
de la « nourriture certifiée biologique ». La libre expression prend alors une ampleur qui, au-delà de la pluralité
d’intérêts, reflète aussi la diversité des vécus sociaux. Le rôle de la facilitation dans ce cas est double : permettre
aux vécus de s’exprimer sans barrières et faire en sorte que chaque « synthèse » laisse la place à la différence et
à la diversité des conditions.

Conclusion : différences avec les recueils de données plus conventionnels
En conclusion, l’approche proposée ici se distingue tant des recherches organisées sur la base d’interviews individuels, avec des questions préétablies, que des démarches consultatives et des sondages d’opinion ; en effet :
– elle est fondée sur une dynamique de réflexion/perception à la fois individuelle et interactive (à
l’opposé, les sondages d’opinion attribuent un grand poids aux réponses personnelles et cherchent à
éviter toute influence entre les individus) ;
– elle est ouverte à une large participation puisque toute personne – y compris la plus marginale – a,
par son vécu, des expériences de bien-être et de mal-être ;
– en conséquence, les synthèses deviennent inclusives plutôt que transversales146 ;
– elle laisse libre cours à l’expression de l’expérience vécue ;
– l’objectif étant la construction d’une connaissance partagée, l’intérêt n’est pas uniquement porté sur
l’expression des perceptions ou des préférences, mais aussi sur la dynamique qui aura été créée et son
potentiel pour prolonger le processus dans le long terme.
Ainsi, l’échange à partir des points de vue individuels, différenciés et même opposés débouchera – si le processus est conduit de façon appropriée – sur l’identification des polarités dans le vécu social, des extrêmes qui
caractérisent l’accès aux biens et aux services, sur les conditions de vie, les sentiments, etc. L’interaction entre
les participants – mettant en lumière les contrastes dans la vie sociale et dans la connaissance tacite de chacun
– pourra conduire à comprendre l’étendue des écarts qu’il faut pouvoir combler pour assurer le bien-être des
générations présentes, et à l’élaboration d’options ou de propositions plus inclusives.

b. Application
La collecte des critères (première réunion avec les citoyens)
Pour la collecte des critères auprès des groupes homogènes de citoyens, les principes suivants ont été
appliqués147 :
– dans la mesure du possible, tous les groupes homogènes se réunissent – en parallèle – dans un espace
adéquat pour le travail en groupe. Cela présente l’avantage d’économiser du temps et de produire des
effets de synergie ; cependant, des réunions complémentaires se révèlent souvent nécessaires avec
des groupes qui n’ont pas pu se déplacer ou qui sont dans l’impossibilité de le faire (par exemple,
personnes âgées dans une maison de retraite, prisonniers, etc.) ;
146. Une « synthèse transversale » se limite à ce qui est considéré comme essentiel pour l’ensemble. En revanche une « synthèse inclusive » inclut le point
de vue de tous et de chacun.
147. La description qui suit correspond à l’application de la méthode dans sa forme la plus avancée, produit de nombreuses expérimentations.
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– chaque groupe homogène travaille avec un ou deux animateurs, si possible membre(s) du groupe de
coordination ;
– le ou les animateur(s) n’essaye(nt) en aucune façon d’influencer la réponse des citoyens ;
– trois questions ouvertes sont posées (1/ Qu’est-ce pour vous que le bien-être ? 2/ Qu’est-ce pour
vous que le mal-être ? 3/ Que faites-vous ou pouvez-vous faire en tant que citoyen pour assurer
votre bien-être ou le bien-être de tous ? – voir la quatrième partie) ; l’exercice est conduit de façon
à collecter les critères sur chacune des questions séparément148, de la façon suivante :
1. les participants écrivent leurs critères séparément sur des post-it (un critère par post-it), en réponse
à chaque question : chacun est libre d’exprimer le nombre de critères qu’il considère pertinents ;
2. une fois que les participants ont fini de rédiger leurs critères, les post-it sont rassemblés et mélangés (ce qui permet de préserver l’anonymat pour ceux qui le souhaitent) puis lus un à un par l’animateur ; chacun d’eux est discuté, éventuellement précisé par le groupe, puis placé sur une grande
feuille de papier visible par tous (sur la table ou sur un chevalet) en essayant de les regrouper par
thème ; ce travail est fait collectivement par le groupe qui décide où placer chacun des post-it sur
la feuille pour faire des rapprochements entre les critères ;
3. au cours de l’exercice, chaque participant a la possibilité d’ajouter dans le tas d’autres post-it s’il le
souhaite ;
4. une fois ce travail achevé, on relit l’ensemble pour s’assurer que la synthèse obtenue correspond à
la vision du groupe sur la question, puis on passe à la question suivante ;
5. l’exercice dure en général une heure par question, soit entre trois heures et trois heures et demie
au total, parfois plus, en fonction du contexte et de l’intérêt des participants dans la discussion
de la présentation d’ensemble. L’exercice peut être réalisé en plusieurs réunions, les participants
revenant facilement si la première réunion a été bien conduite car l’exercice est en général très
motivant ;
6. une fois l’exercice terminé, chaque groupe affiche au mur les trois feuilles avec les post-it (une
feuille par question), ce qui permet aux participants des autres groupes homogènes d’en prendre
connaissance.

Classification des critères et synthèse générale
Ce sont en général les animateurs eux-mêmes qui vont attribuer les critères ainsi récoltés aux différentes
dimensions (familles) et indicateurs de bien-être149. Des outils informatiques sont fournis à cet effet dans le
CD-Rom inclus dans ce guide, notamment le logiciel Espoir et la « Clé de détermination des critères ». Par
ailleurs, le site web https://spiral.cws.coe.int peut également être consulté pour des mises à jour.
Le logiciel Espoir facilite la classification systématique tout en évitant les oublis et la double attribution des
critères (chaque critère n’étant attribué qu’à un seul indicateur). En plus d’offrir la possibilité d’une certaine
automatisation, il permet d’obtenir une synthèse imprimable dans laquelle apparaît la totalité des critères
émis par les différents groupes homogènes, ordonnés par indicateur et par familles d’indicateurs.

148. L’ordre des trois questions a une certaine importance. Dans les situations où le mal-être est vécu au quotidien, il est préférable de commencer par
la deuxième question (« qu’est-ce pour vous que le mal-être ? »), avant d’aborder la première question (« qu’est-ce pour vous que le bien-être ? ») qui
apparaît comme plus abstraite. Cette idée a été suggérée par les animateurs du Cap-Vert, étant donné les conditions de vie locales, et s’est révélée très
pertinente.
149. Les familles correspondent aux huit dimensions du bien-être présentées dans le schéma 311 (chapitre 1 de la troisième partie).
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Outre l’organisation de l’information, certaines règles d’attribution sont proposées, en particulier sur des
critères dont le classement n’est pas immédiatement évident. De telles règles ont été créées dans le but
d’éliminer toute ambiguïté dans le processus d’attribution, d’obtenir des indicateurs comparables entre différents territoires et de faciliter, le cas échéant, l’élaboration d’indicateurs à des niveaux administratifs
supérieurs. A cet effet, le logiciel Espoir est complété par la « clé de détermination des critères ».
En Wallonie (Belgique), les processus démarrés dans 15 communes – avec pour objectifs de construire des indicateurs
de progrès dans le bien-être à ce niveau et d’expliciter ces indicateurs au niveau de la Région – ont conduit à élaborer
une première version de la « clé de détermination » pour éviter des interprétations inadéquates dans la façon d’attribuer
les critères150.

Validation de la synthèse : une première attribution des critères
Une fois élaborée et imprimée, la synthèse est présentée, lors d’une deuxième réunion, aux mêmes groupes
qui sont à l’origine des critères. Chaque groupe en prend ainsi connaissance (la synthèse est photocopiée
autant de fois qu’il existe de groupes) et est invité à suggérer des modifications lorsqu’il estime que des critères ont été mal placés par rapport à leur compréhension du bien-être. Chaque groupe peut aussi ajouter
des critères s’il conclut qu’il en manque.
Les corrections finalisées font objet d’une synthèse orale par les animateurs.
A ce stade, il devient possible de proposer aux citoyens de répéter l’exercice sur une quatrième question
portant sur le bien-être des générations futures et qui pourra se formuler comme suit : « Vous avez défini le
bien-être sur votre territoire tel qu’il apparaît sur la synthèse. Faudrait-il ajouter d’autres critères pour que
les générations futures puissent avoir accès à ce bien-être ? » Chaque groupe homogène reprend la question en suivant les mêmes principes que pour les précédentes. Les post-it sont alors ajoutés à la feuille de
synthèse.
Cette quatrième question a été posée dans les communes de la Région wallonne. Elle permet de renforcer l’expression
de critères de durabilité, outre le fait que l’exercice donne plus de consistance au processus élaboratif et à l’appropriation de l’objectif de bien-être de tous, exprimé dans la synthèse.

Le respect des volontés de confidentialité le cas échéant
Il arrive parfois qu’un souhait de confidentialité soit exprimé par certains participants ou groupes. Il doit
être respecté par des attitudes simples :
– à l’intérieur du groupe homogène, c’est l’animateur qui lit les post-it ;
– lorsqu’il s’agit du souhait d’anonymat des groupes eux-mêmes, il est tout à fait possible de l’accepter, bien que l’exercice perde une partie de sa richesse.

150. Cette « clé de détermination » qui a été élaborée dans le cadre d’une coopération entre le Conseil de l’Europe et la Région wallonne est reproduite dans
le CD-Rom de ce guide.
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2.2. Des critères des citoyens à l’élaboration d’indicateurs,
de grilles d’évaluation et de références partagées
a. Indicateurs de progrès dans le bien-être
Classer les critères par catégorie
Une fois la synthèse finalisée et approuvée par les citoyens, la phase d’élaboration des indicateurs de progrès
dans le bien-être démarre, en utilisant l’échelle de signification transversale introduite dans la quatrième partie
du guide.
Comme pour l’attribution des critères, des règles méthodologiques pour construire ces indicateurs sont également suggérées à titre indicatif : ainsi, la classification en quatre catégories que l’on propose (condition,
possession, qualité et durabilité) pour classer les critères dans les échelons – voir la quatrième partie – dépend
largement du contexte local. C’est pourquoi il y aura tout intérêt à associer à cet exercice au moins quelques
personnes connaissant bien le lieu, surtout si les animateurs ne sont pas autochtones.
Au Cap-Vert, lors des premiers exercices réalisés dans les communautés rurales, les animateurs venus des villes avaient
classé la propriété de la maison d’habitation comme critère de durabilité de l’habitat. Cela a été contesté ensuite par les
représentants des communautés, qui ont précisé qu’en réalité toute personne disposant d’une habitation, même rudimentaire, la possède de fait et donc qu’il s’agit d’un critère de condition et non de durabilité. Le fait d’avoir ensuite formé des
facilitateurs au sein même des communautés a permis d’éviter ce type d’erreur d’interprétation.
Utiliser intégralement les critères avancés par les citoyens est une règle méthodologique clé à prendre en
considération. Néanmoins, le risque existe que certains critères ne soient pas exprimés (appauvrissant ainsi
la lecture des différentes situations existantes par rapport à un indicateur), mais, si l’exercice de collecte a
été réalisé en respectant l’expression de tous les groupes homogènes représentatifs de toutes les conditions
humaines et catégories socio-économiques et ethniques, le cas échéant, du territoire, le résultat est plutôt un
excès de critères.
Dans le même ordre d’idées, les critères ne doivent pas être (ré)interprétés par les animateurs mais repris tels
quels dans leurs sens positif et négatif (voir le chapitre 2 de la quatrième partie).
Au Cap-Vert, le critère « avoir suffisamment de pluie » a été souvent exprimé comme un critère de bien-être. Certains animateurs ont cherché à le quantifier en définissant le niveau de pluviométrie correspondant en termes d’échelon. En fait, il est
apparu que cela n’avait pas de sens pour les communautés, qui ne disposent pas de pluviomètre mais savent parfaitement
chaque année s’il y a eu des pluies suffisantes ou pas pour que leurs semis germent et donnent lieu à une récolte.

Rédiger les échelons
La rédaction des cinq échelons de chaque indicateur est un exercice qui exige une attention particulière afin
que la lecture et l’interprétation de chaque échelon – qui doit être univoque – soient suffisamment concises et
claires. Le chapitre 2 de la quatrième partie contient un exemple des échelons (voir le tableau 429). Deux types
de difficultés peuvent être rencontrées à ce niveau :
– la première est l’insuffisance de critères pour parvenir à rédiger tous les échelons. Si le nombre de
critères est inférieur à quatre, on considère en général que l’indicateur n’est pas significatif pour le
bien-être local et doit être abandonné. Autrement dit, il est aussi possible de réduire le nombre des
échelons ou de reconsidérer l’affectation des critères ;
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– la seconde découle d’une situation inverse : un nombre trop important de critères rend complexe la
rédaction des échelons. Dans ce cas, il faut opérer un regroupement des critères par idées et identifier
le critère qui est le plus représentatif de chaque idée (des indications plus précises sont données à ce
sujet dans la « clé de détermination des critères » ; voir le CD-Rom).

b. Grilles d’évaluation de l’impact
Comme cela a été précisé dans la quatrième partie, les critères de bien-être ou de mal-être exprimés par les
citoyens peuvent également servir de base pour des exercices d’évaluation de l’impact dans un champ d’action
ou d’activité local. Cela concerne tant l’évaluation ex post (pour des actions réalisées) que l’évaluation ex ante
(pour la conception d’actions futures) ou en cours.
Plusieurs approches ont été expérimentées pour établir une telle grille d’analyse d’impact :
– lorsque le nombre de critères est réduit, l’analyse d’impact peut se faire par rapport à chacun d’eux ;
cela a été pratiqué par exemple à Mulhouse ;
– elle peut être aussi réalisée uniquement sur les critères négatifs, ce qui revient à évaluer l’impact en
termes de réduction du mal-être ; cela a du sens lorsque l’objectif du processus est la réduction des
situations de mal-être ; c’est ainsi qu’il a été procédé au Cap-Vert dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté ;
– lorsque le nombre de critères est trop élevé pour faire une analyse critère par critère, les critères principaux peuvent être choisis ou alors on les regroupe par idées, en retenant un seul critère par idée ;
cette approche a été appliquée à Timisoara, en Roumanie.
Tableau 511 – Exemple d’évaluation de l’impact de trois actions sur les critères de trois dimensions
du bien-être (moyens de vie, cadre de vie et équilibre personnel)151
Indicateurs

Critères de bien être exprimés par les habitants
Moyens de vie

Action 1 : Action 2 : Action 3 :
Services à Education Chantier
domicile populaire artistique
aux soins participatif

Santé

- Non-discrimination dans la santé...................................
- Education à la santé.........................................................

…………..
……++..

Logement

- Logement décent pour tous..............................................

………….. ………….. …………..

- Accès à la formation.........................................................
- Equité dans les formations qualifiantes (égalité des
chances)................................................................................
- Formation à la langue française.......................................
- Connaissance du pays, des lois, du quartier, de la ville..

…………..
…………..
…………..
…………..

Emploi

- Equité dans l’emploi..........................................................
- Emploi épanouissant.........................................................

………….. ………….. …………..
……++.. ………….. …………..

Revenu

- Equité dans le revenu........................................................

………….. ………….. …………..

Mobilité

- Mobilité, circuler librement, facilement..........................

………….. ………….. …………..

Education/
formation

++..
…..++..
…………..
…………..
…++…..
……+…..

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

151. Evaluations conjointes réalisées à Mulhouse en 2007. Chaque impact positif (ou négatif) identifié est argumenté. Les arguments n’ont pas été reportés
dans le tableau pour éviter de le surcharger.
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Culture

- Accès à la culture pour tous.............................................
- Equité dans l’accès à la culture (par exemple : théâtres
municipaux ou de quartier...................................................

………….. ………….. ….++…..
………….. ………….. …………..

Cadre de vie
Ville à taille
humaine/
proximité

- Ville à taille humaine.......................................................
- Proximité...........................................................................

Accessibilité
des
infrastructures

- Accès aux infrastructures de la ville, notamment pour
les personnes en difficulté (personnes handicapées, âgées, ………….. ………….. …………..
etc.).......................................................................................

Propreté,
absence de
pollution

- Espaces de vie sans pollution, y compris pollution
sonore...................................................................................

………….. ………….. …………..

Espaces de
convivialité,
mixité sociale

- Pas de ghettos....................................................................
- Mixité sociale dans le logement.......................................
- Mixité sociale dans les écoles...........................................
- Décloisonner les quartiers................................................
- Environnement favorable à l’intégration........................
- Espaces de rencontre, lieux d’expression.........................
- Espaces/temps de fête.......................................................

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

- Lieux de rencontre et d’animation intergénérationnels.
- Favoriser les échanges intergénérationnels et
interculturels........................................................................
- Espaces/temps pour apprendre ensemble (conférences..
- Espaces/temps pour développer la citoyenneté................
- Créer des espaces/ temps de débat et de dialogue...........
- Avoir des espaces de débat, de concertation, de
codécision sur l’ensemble des grandes thématiques/
orientation de la ville..........................................................

………….. ………….. ….++…..

Espaces de
rencontres et
de débat

………...... ………...... ………......
………….. ………….. ….++……..

…………..
…………..
…………..
…………..

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

…………..
…++…...
…..+…..
…………..

…………..
…………..
…………..
…………..
…..…..
….++…..
….++…..

….++….
……+…..
……+…..
……+…..

………….. ………….. …………..

Equilibres personnels
Autonomie
personnelle

- L’autonomie comme principe...........................................
- Se débrouiller seul(e..........................................................
- Liberté de choix................................................................

…++…..
…++…..
…++…..

Maîtrise du
temps

- Droit aux vacances et à sortir de son cadre habituel......
- Moins de stress et d’angoisses..........................................
- Droit à prendre du recul, avoir du temps pour soi..........

…++….. …………
…++….. ……+……
…++….. ……+……

…+…..
……….
……….

Projet de vie

- Donner un sens à la vie....................................................
- Avoir un projet, des ambitions.........................................
- Savoir rêver, susciter la curiosité......................................
- Avoir la volonté d’apprendre............................................

…++….. …………
…++….. …………
.….++…. …………
.….++…. ……++. …

…………
…………
.….++….
…………

Vie sociale et
familiale

- Avoir une vie sociale (amis/famille) équilibrée et riche..
- Elever ses enfants..............................................................
- Concilier vie professionnelle et vie familiale..................

…++….. ………… …………
…++….. ………… …………
…..++….. ………… …………

Droit à
l’intimité

- Droit à l’intimité : ne pas violer l’intimité des personnes
dans la rue en les filmant, les surveillant...........................

….++….. ………….. …………..

…++…..
…+…..
…++…..
…+…..
..…++….. …………..

Légende : la signification des « + » et « ++ » est précisée dans la quatrième partie. Quand rien n’est indiqué, l’impact est
nul. Aucun cas d’impact négatif n’a été signalé.
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c. Chartes éthiques
Produire une charte éthique pour le bien-être de tous en s’appuyant sur les critères correspondant à la troisième question « que faites-vous ou qu’êtes-vous prêt à faire pour le bien-être de tous ? » est une autre forme
de valorisation du travail réalisé. Les critères sont ainsi transformés en références sur la manière d’agir dans
la vie quotidienne.
Cette méthode a été conçue lors de l’application de l’approche avec le personnel du Parc zoologique et botanique de Mulhouse
(France). La charte éthique qui en a résulté (voir le CD-Rom) a été soumise à la discussion dans les différents groupes homogènes qui l’ont approuvée ; la conclusion unanime en a été que si elle était effectivement mise en application les situations
changeraient radicalement vers le bien-être de tous. Un travail de réflexion est en cours pour sa mis en œuvre.
Un tel type de démarche est plus facile à réaliser quand le processus se construit au sein d’une entité définie,
comme c’est le cas du Parc zoologique et botanique de Mulhouse, que lorsqu’il se produit au niveau d’un territoire. Néanmoins, dans ce dernier cas, il présente aussi un intérêt pour le progrès sociétal.

d. Elaborer les indicateurs d’état et de pression concernant les ressources matérielles
Comme cela a été indiqué dans les troisième et quatrième parties, le bien-être des générations futures est une
question essentielle de l’appréciation du bien-être des générations présentes. On l’a dit, l’un et l’autre sont les
deux faces d’une même médaille. Pour cette raison, toute démarche de progrès sociétal doit identifier les éléments critiques du patrimoine matériel à prendre en compte dans un objectif du bien-être de tous.
Outre les exercices qui peuvent être réalisés avec les citoyens sur les critères à prendre en compte pour le bienêtre des générations futures, il est indispensable de se doter d’indicateurs d’état et de pression sur les ressources,
notamment pour identifier celles d’entre elles qui sont à un stade critique et qui demanderont une approche spécifique (voir la quatrième partie du guide). Cela concerne, outre le recours aux énergies non renouvelable et les
émissions des GES, d’autres ressources « critiques », identifiées au niveau local (ou régional, national, etc.).
La construction de ces indicateurs n’implique pas de participation particulière des citoyens et repose plutôt
sur la connaissance des questions relatives à chaque ressource. C’est pourquoi, elle revient essentiellement
aux groupes de travail sur le patrimoine matériel. Il n’en reste pas moins que la participation des citoyens à
une démarche consciente de gestion collective est une question clé, d’où l’importance de la validation de ces
connaissances en les présentant comme des indicateurs simples, accessibles et facilement utilisables. L’approche
proposée dans ce guide, notamment les échelles de signification présentées dans la quatrième partie, ouvre une
voie dans ce sens qui demandera à être approfondie et complétée à partir de son application sur le terrain.

2.3. Valider et préparer la suite
La validation des indicateurs est un moment clé pour élargir l’interaction entre les citoyens en réorganisant
autrement les groupes de travail.

Validation des indicateurs
Cette étape fait l’objet d’une troisième réunion avec les mêmes citoyens, organisés cette fois en ce que l’on
dénomme des « groupes arc-en-ciel », c’est-à-dire des groupes constitués d’un représentant de chaque groupe
homogène. A supposer que l’on ait eu, lors des deux premières réunions, X groupes homogènes composés
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chacun de Y personnes, on pourra constituer Y groupes arc-en-ciel composés de X personnes provenant de
groupes homogènes différents. X et Y sont en général constitués de 7 à 12 personnes.
La raison de la constitution de « groupes arc-en-ciel » tient au fait que l’opinion de toutes les catégories socioprofessionnelles, d’âge, de sexe, d’origine ethnique, etc. est à prendre en compte dans l’approbation des indicateurs. Ces groupes sont ainsi un espace d’interaction entre des personnes diverses dont les situations de bienêtre/mal-être permettent de bien préciser les différents échelons d’un même indicateur.
Les indicateurs – environ 30 à 40 en général (voir le tableau 512) – peuvent être distribués à raison de
quelques-uns par groupe arc-en-ciel (par exemple une famille d’indicateurs pour un groupe), ce qui permet
d’opérer la validation dans un temps plus court.
Le travail de validation consiste à vérifier, indicateur par indicateur, que les participants du groupe acceptent
la description de chacun des cinq échelons et à y introduire, le cas échéant, les modifications qu’ils souhaitent
apporter de manière consensuelle, jusqu’à ce qu’ils conviennent à tous. A ce stade, on ne travaille que sur la
rédaction des cinq échelons sans revenir sur les critères et leur classification qui n’est en fait qu’un moyen
technique pour faciliter la tâche d’élaboration de l’indicateur. Les participants sont naturellement libres de
modifier la rédaction des échelons comme ils l’entendent.
Les résultats des débats des divers groupes arc-en-ciel sont ensuite lus collectivement pour vérifier l’accord des
participants aux modifications apportées.
Tableau 512 – Indicateurs de bien-être découlant des expérimentations réalisées entre 2006 et 2010152
A - Accès aux moyens de vie

B - Cadre de vie

A01 Alimentation

B01 Salubrité/pollution/bruit

A02 Santé et soins

B02 Infrastructures de base

A03 Logement

B03 Proximité des services

A04 Habillement

B04 Aménagement pour la sécurité physique

A05 Education/formation

B05 Espaces de rencontre

A06 Emploi/travail/activité

B06 Paysages et météo

A07 Loisirs/culture/sports

B07 Conditions de production

A08 Pouvoir d’achat

B08 Equilibre environnemental

A09 Services à la personne
A10 Mobilité
A11 Information/échanges

152. Cette liste reprend systématiquement tous les indicateurs mis en évidence par l’application de la méthodologie proposée par le Conseil de l’Europe
entre 2006 et 2010. Chaque territoire ou entité collective n’utilise dans les faits qu’une partie d’entre eux. On trouvera en annexe dans le CD-Rom la
description complète de ces indicateurs dans les principaux espaces de vie (territoires, secteurs, acteurs collectifs) concernés.
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C - Relations avec les institutions

D - Relations personnelles

C01 Droits fondamentaux/Liberté d’expression

D01 Couple/relations sentimentales

C02 Reconnaissance

D02 Vie de famille/relations familiales

C03 Concertation/démocratie

D03 Amitié/relations amicales

C04 Fonctionnement de la justice

D04 Relations de voisinage

C05 Transparence/communication

D05 Relations dans le travail

C06 Gestion publique

D06 Relations avec autres générations

C07 Cohérence politique
C08 Appui des institutions
C09 Relations avec les institutions publiques
C10 Relations avec autres organisations
E - Equilibres sociétaux

F - Equilibres personnels

E01 Affirmation identités

F01 Autonomie/liberté

E02 Dialogue/respect des autres

F02 Gestion du temps/stress

E03 Equité/partage/solidarité

F03 Equilibre entre activités

E04 Mixité sociale

F04 Equilibre mental/émotionnel

E05 Equilibres économiques

F05 Spiritualité et religion

E06 Equilibres démographiques

F06 Equilibre dans les relations avec la société

E07 Mobilité sociale

F07 Développement personnel

E08 Inclusion
E09 Paix/sécurité
G - Sentiments de bien/mal-être

H - Attitudes et initiatives

G01 Estime/honte de soi

H01 Motivation

G02 Satisfaction/frustration

H02 Travail sur soi/respect de soi

G03 Sérénité/peur

H03 Initiatives personnelles/entrepreneuriat

G04 Ressenti par rapport au mal ou bien-être d’autrui

H04 Etre sociable

G05 Sentiments face à la vie et à la mort

H05 Rencontrer/écouter/être solidaire

G06 Stress/quiétude

H06 Responsabilité

G07 Joie/tristesse

H07 Engagement dans la vie civique

G08 Sentiment de bien-être/mal-être

H08 Organisation collective
H09 Dynamique, volonté collective

Autres validations et décisions sur la suite du processus
Outre les indicateurs de progrès dans le bien-être, il convient également de présenter et de valider avec les
citoyens :
– la grille d’évaluation des critères d’impact des actions et activités (voir plus haut) ;
– les indicateurs d’état et de pression sur les ressources établis par les groupes de travail sur le patrimoine matériel (s’ils ont été constitués).
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Ces présentations et validations peuvent être faites à l’occasion de cette même troisième réunion avec les
groupes arc-en-ciel en organisant un débat par groupe puis collectivement.
C’est aussi l’occasion de parler de l’ensemble de la démarche et des prochaines étapes, et de recueillir les avis
et suggestions à ce sujet. La discussion peut alors déboucher sur la réalisation des enquêtes (voir ci-après) en
proposant aux citoyens présents d’y participer. Cela présente l’avantage de maintenir la cohésion du groupe
qui a pris part aux trois réunions (que nous appellerons désormais le « groupe porteur ») et de lui donner une
continuité en lui proposant d’être porteur de la démarche aux côtés du groupe de coordination. Cela a d’autant
plus de sens qu’il s’agit des citoyens qui sont les auteurs des indicateurs de bien-être et donc qui pourront au
moment des enquêtes expliquer aux personnes interviewées le sens de la démarche153.

Diffusion
Tant la démarche que les indicateurs, une fois validés avec les participants, peuvent faire l’objet de diffusion
et de débats locaux, voire avec les médias, invitant plus largement les citoyens du territoire à rejoindre le
processus. C’est aussi l’occasion pour le groupe porteur d’affirmer l’intérêt de la démarche et de présenter les
perspectives qui se dégagent de l’exercice.

3. Phase 3 : mesurer/évaluer l’existant
Une fois les indicateurs élaborés et validés avec les citoyens, on peut passer à leur utilisation.

3.1. Mesurer les situations de bien-être et de mal-être
Enquêtes individuelles et conduites collectives
La mesure des situations de bien-être et de mal-être est la première utilisation des indicateurs. Il s’agit d’établir
les mesures correspondant aux différentes situations (échelons) pour comprendre la distribution de la population au long des échelons. Cela se fait par une enquête auprès d’un échantillon de personnes représentatif de
la population du territoire (ou du quartier). L’enquête consiste à demander aux interviewés de préciser, pour
chaque indicateur, dans quel échelon ils se trouvent parmi les cinq proposés dans l’échelle de signification
(situation très mauvaise, mauvaise, moyenne, bonne ou idéale). Puisque l’expérience montre que le nombre
d’indicateurs peut varier entre 30 et 40, cela représente un nombre de questions équivalent. Outre qu’elle
facilite le recueil des données sur la base de la propre perception des citoyens, cette approche par « auto-évaluation » implique les personnes enquêtées dans la construction d’une connaissance partagée.
La participation des citoyens du groupe porteur dans la réalisation de ces enquêtes renforce considérablement
la démarche élaborative. Elle ouvre notamment la voie à une connaissance partagée au sein même de chaque
groupe homogène de la catégorie sociale qu’il représente.
Applied Survey Research (ASR), aux Etats-Unis, a organisé des enquêtes auprès de certains groupes défavorisés,
conduites par des personnes issues de ces mêmes groupes, par exemple des sans-abri. Ce type d’approche est particulièrement pertinent pour développer un processus élaboratif de construction de connaissances sur la situation d’un groupe
donné qui soient partagées par ce même groupe et transmis à d’autres.
153. Il peut être intéressant, par exemple, en fonction de la culture ou des habitudes locales, de délivrer un « diplôme » aux citoyens du groupe porteur
comme signe de reconnaissance de leur appartenance à ce groupe.
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La représentativité de la diversité peut s’assurer en identifiant l’échantillon à interviewer avec le soutien de
chaque groupe homogène : cette mesure facilite la conduite de l’exercice dans tous les milieux sociaux. Par
ailleurs, une telle façon de procéder a un impact dans la réduction des coûts de réalisation des enquêtes.
Concrètement, cela peut se faire au cours d’une quatrième réunion avec les citoyens. A supposer qu’à la fin de la
troisième réunion il leur ait été demandé de réfléchir au nombre de personnes que chacun pourrait interviewer
en établissant une première liste de noms avec les données de base, lors de la quatrième réunion, les listes sont
mises en commun pour établir l’échantillon complet. Un statisticien en analyse alors la validité par rapport
aux données statistiques locales et propose éventuellement des ajustements et des compléments pour le rendre
le plus représentatif possible des « diversités » locales tout en respectant les règles d’échantillonnage. Cette
quatrième réunion peut aussi être l’occasion de réaliser une formation pour conduire l’enquête. Enfin, c’est le
moment d’en préciser la programmation, les éventuels soutiens logistiques ou méthodologiques à organiser, et
de fixer les délais pour l’analyse et l’obtention des résultats.
Le reproche que l’on peut faire à ce type de méthode est qu’il présente l’inconvénient de fournir un échantillon
qui n’a pas été tiré au sort. Les ajustements pour le rendre représentatif peuvent pallier cet inconvénient, quitte
à proposer un échantillon complémentaire154. En contrepartie, cette approche renforce le processus élaboratif en créant un troisième cercle plus large de participation, le groupe des personnes enquêtées, au-delà du
groupe porteur et du groupe de coordination. Pour que les personnes enquêtées se sentent parties prenantes, il
convient de préciser à chacune les raisons de l’enquête, l’historique du processus et ce qui en est attendu, et les
inviter ensuite à venir prendre connaissance des résultats du traitement de l’enquête et des réflexions qui vont
suivre, par exemple à l’occasion d’un événement festif.
Les précautions à prendre en termes de confidentialité des données dépendent de chaque contexte local.
Par exemple, le groupe de coordination peut décider de préserver l’anonymat des enquêtes, ne diffuser que
des résultats statistiques consolidés, etc. Cependant, dans la plupart des cas, ce problème ne se pose pas. Au
contraire, dans un esprit de participation, les personnes enquêtées acceptent de faire connaître leurs perceptions et d’échanger avec d’autres, si l’objectif de l’exercice est bien clarifié au départ. D’ailleurs, le partage des
résultats des enquêtes au sein même d’un groupe homogène représentant une certaine catégorie sociale est
aussi un moyen de développer une connaissance partagée.
L’auto-évaluation des situations de bien-être constitue encore une opportunité pour renforcer les processus
élaboratifs tout en élargissant le nombre de citoyens qui y participent. Des moyens informatiques peuvent aussi
être utilisés avec succès pour générer un effet d’entraînement.
Dans les communautés de communes du Val d’Ille et du canton de Pipriac en Bretagne (France), où la démarche des
indicateurs de bien-être de tous a été développée, les membres du conseil communal ont décidé de placer l’enquête sur les
situations de bien-être sur leur site web en invitant les citoyens à y répondre on line. Cela a eu pour effet de susciter un
intérêt accru et d’augmenter le nombre de personnes répondant à l’enquête.

3.2. Analyser les données
L’analyse des données a aussi pour objectif de renforcer le processus élaboratif. L’exercice sera d’autant plus aisé
que l’étape de collecte des données aura été participative et interactive. Les personnes enquêtées seront invitées
– comme cela a déjà été dit – à s’intéresser elles aussi à l’analyse des résultats et aux suites du processus.
154. Le choix des personnes interviewées par cooptation et non par tirage au sort introduit peut-être un certain biais dans l’échantillon. Pour clarifier cette
question, l’IWEPS envisage d’organiser quelques enquêtes sur échantillon tiré au sort dans des communes qui appliquent l’approche pour pouvoir comparer les
résultats avec ceux des enquêtes réalisées suivant une méthode de cooptation par le groupe porteur, telle que décrite dans ce guide. L’analyse des comparaisons
(qui ne sera disponible qu’après la publication du guide) permettra de donner des orientations plus précises quant aux modes de constitution des échantillons.
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Analyse statistique et production d’informations traitées
Toutefois, le travail de traitement proprement dit gagnera à être réalisé avec le soutien de statisticiens. Après
un premier traitement, les résultats devraient être comparés aux données statistiques existantes pour éventuellement compléter les résultats de l’enquête et repérer des points qui demanderaient une vérification sous forme
de petites enquêtes complémentaires.
Ensuite, en accord avec les conclusions de la quatrième partie du guide et par rapport aux huit dimensions ou
familles de bien-être, il s’agira :
– de faire une analyse statistique générale par indicateurs et par groupes sociaux en mettant en évidence les éléments significatifs ;
– de faire un bilan des équilibres personnels et sociaux, globalement et par catégories sociales, pour en
dégager les situations de déséquilibre ;
– de mettre en évidence les indicateurs de moyens de vie et de cadre de vie qui contribuent à ces déséquilibres, et de voir quelles sont les populations les plus touchées ;
– de rechercher des éléments d’explication des déséquilibres dans les autres indicateurs, notamment
ceux concernant les relations et la participation ;
– de dégager un premier bilan synthétique, d’une part sur les situations qui constituent des points de
blocages dans un processus de bien-être de tous, notamment en termes de disparités/déséquilibres,
et, d’autre part, sur les éléments clés qui peuvent enclencher des cercles vertueux vers le bien-être
de tous155.
Pour faciliter ce travail technique, un logiciel informatique (« ESPOIR2 ») est disponible sur le site web
SPIRAL et aussi dans le CD-Rom de ce guide.
Les résultats devront être présentés de la manière la plus concise possible, mettant en évidence : 1. les résultats
les plus importants et significatifs de l’enquête ; 2. les déséquilibres et les points de blocage ; et 3. les éléments
clés du bien-être.

Mesure et bilan des situations concernant les ressources
Suivant le tableau présenté dans la quatrième partie (tableau 435), l’utilisation des indicateurs concernant les
ressources inclut les tâches suivantes :
1. mesure des indicateurs d’état et de pression, et identification des ressources « critiques » ;
2. définition des objectifs à atteindre en termes d’action pour les ressources « critiques », compte tenu
du résultat du bilan ;
3. définition de délais pour atteindre ces objectifs (ce dernier point est surtout utile quand on passe des
actions aux stratégies d’action et est donc en principe traité dans la phase suivante).
Ce travail n’implique pas de participation particulière des citoyens et est à la charge des groupes de travail sur
le patrimoine matériel. Cependant, la validation de ces résultats avec les citoyens est essentielle pour passer
à la phase suivante de projection et de comparaison. Il s’agira notamment d’approfondir l’interprétation des
éléments clés du bien-être de tous et des points de blocage identifiés dans l’analyse des données. Des réunions,
organisées si possible au niveau auquel les enquêtes ont été réalisées, permettront de débattre des résultats qui
en ressortent et de les enrichir.
155. La définition des éléments clés et des points de blocage est donnée dans la troisième partie du guide (voir le schéma 315) pour les premiers et dans la
quatrième partie (chapitre 1, fin de la section 1) pour les seconds.
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3.3. Evaluer la performance et la pertinence des activités déjà existantes
Comme cela a déjà été précisé dans la partie précédente, la performance pour le « bien-être de tous durable »
(performance BED) de toute action/activité découle de la prise en compte de son impact sur le bien-être et de
sa pression sur les ressources, notamment les ressources « critiques »156.
– L’évaluation de l’impact est effectuée sur la base des critères de mal-être ou de bien-être, en utilisant la grille élaborée à cet effet (voir le point 2.2.b dans ce chapitre). Elle est faite de manière
conjointe entre les groupes porteurs/responsables de l’action et les bénéficiaires (au minimum avec
un représentant de chacun) en essayant de dégager à chaque fois un consensus et en prenant note des
différentes remarques qui peuvent enrichir et/ou nuancer l’appréciation effectuée.
– L’analyse de la pression sur les ressources critiques est réalisée sur la base des chiffres disponibles
(ou à collecter) d’utilisation/rejet.
Pour ce qui est de l’évaluation de la pertinence de ces mêmes activités/actions (ou politiques), elle a un double
objectif : analyser leur pertinence par rapport aux situations de mal-être des personnes concernées et par rapport aux points de blocage ou aux éléments clés du bien-être. Dans les deux cas, elle peut se réaliser conjointement à l’évaluation de l’impact et sur la même fiche (voir l’exemple ci-après). La pertinence ou non de l’action
apparaît ainsi en tant que résultat de l’évaluation de ses impacts.
Pour mieux comprendre l’articulation entre analyse d’impact et analyse de pertinence, voir le tableau ci-dessous
qui est extrait de l’évaluation d’une action au Cap-Vert – construction de citernes pour récupérer l’eau de pluie
recueillie sur les toits, pour un certaine nombre d’habitations –, en se limitant à deux exemples d’indicateurs :
un directement lié à l’action (le logement) et un mettant en évidence certains impacts indirects (la santé).
Tableau 513 – Analyse d’impact et de pertinence de l’installation de citernes de récupération de l’eau
de pluie au Cap-Vert, avec deux indicateurs (santé et logement)

A2 - Santé

Situations
mauvaises
ou très
mauvaises

Personnes
malades,
pauvres,
n’ayant
pas accès
aux soins

Critères

S’agit-il d’un
point de élément
blocage ?
clé ?

Oui
Non
pour
sortir du
cercle
vicieux
de la
pauvreté

Evaluation de l’impact de l’action Evaluation de
par rapport à chaque critère
la pertinence
de l’action
par rapport à
Description de l’impact
l’indicateur
Mesure157

Indicateurs

Résultats des indicateurs

Ne pas être malade

+

Avoir accès aux
services de santé

0

Avoir des médecins

0

Avoir des infirmières

0

Avoir accès aux
traitements

0

Ne pas être discriminé
dans les soins de santé

0

Sur les femmes, qui n’ont
plus de problèmes de dos :
elles n’ont plus à transporter
l’eau sur des kilomètres

Forte
pertinence
par le fait
que ce sont
des femmes
pauvres ayant
difficilement
accès aux
soins de santé
qui voient
leur santé
améliorée

156. Voir le point 3 du chapitre 3, quatrième partie.
157. Pour la signification de la mesure de l’impact et sa notation, se référer au tableau 429 et au point 4 du chapitre 2 de la quatrième partie.
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Familles
monoparentales
en habitations surpeuplées
sans
services
de base

Oui
pour
démarrer une
activité
économique

Non

Habitation sans eau

++ Effet direct des citernes

Habitation sans
toilettes

+

Habitation sans
électricité

0

Habitation sans jardin

+

Habitation surpeuplée

0

Habitation en
propriété

0

Ouvre la possibilité d’avoir
des toilettes

Donne accès à la possibilité
d’arrosage

Pertinence
moins
importante
car s’adresse à
d’autres types
de familles
(la pertinence
augmente si
cette action
est couplée
avec un
logement
social)

Il est dans la pratique impossible d’évaluer toutes les actions/politiques en cours. C’est pourquoi un certain

nombre doivent être choisies, notamment celles pour lesquelles il existe un intérêt de la part des porteurs et des
bénéficiaires, en veillant à ce que l’échantillon ainsi retenu soit représentatif de la diversité des activités et des
acteurs du territoire (répartition entre publics, monde associatif et entreprises, et entre différents secteurs).
Une fois ces évaluations achevées, le groupe de coordination en réalise une synthèse, afin de faire ressortir :
– les complémentarités entre actions et politiques ;
– les critères et indicateurs sur lesquels il y a un déficit de réponse au regard des situations très mauvaises ou mauvaises ;
– les tendances servant de base pour les analyses prospectives.
Ces conclusions peuvent faire l’objet d’une présentation et d’un débat avec les citoyens.

4. Phase 4 : projeter/comparer
4.1. Améliorer l’impact et la pertinence des activités existantes
L’évaluation d’impact et de pertinence vise à démarrer une réflexion sur les améliorations à apporter aux activités existantes. Elle peut être conduite à la même occasion que l’évaluation, en demandant aux porteurs et aux
bénéficiaires de raisonner sur la façon dont une action ou une politique pourrait répondre à une gamme plus
large de critères. Cela notamment en réfléchissant aux changements à apporter pour que l’action puisse avoir
un impact positif sur les critères pour lesquels il est nul ou négatif. L’objectif est d’établir les modifications
souhaitables – notamment au niveau de leur mise en œuvre – pour impulser un effet positif.
A Mulhouse, l’évaluation des impacts et de la pertinence d’une action de lutte contre l’obésité dans les familles défavorisées
par l’éducation à l’alimentation et aux achats de nourriture a mis en évidence un impact positif au regard des critères
concernant l’alimentation et la santé, puisque ceux-ci correspondent à la raison d’être et l’objectif de l’action. Néanmoins,
la façon dont elle avait été conduite a eu un faible impact au regard d’autres critères de bien-être exprimés par les citoyens,
comme le lien social, la reconnaissance, etc. Pour améliorer son impact sur ces critères, au lieu de se limiter à l’éducation
aux achats dans les circuits de distribution conventionnels (supermarché…), d’autres perspectives ont été discutées, par
exemple des contrats d’achat et de solidarité avec des producteurs locaux. Cela montre comment, en créant l’espace pour
une relation de connaissance et de solidarité mutuelle, on peut faire face – avec la même action – à l’isolement qui est un
des points critiques du bien-être des familles défavorisées.
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Un autre type d’amélioration concerne la réduction de la pression de l’action sur les ressources. Les possibilités d’amélioration à ce niveau sont considérables car il s’agit d’un aspect qui n’est pas pris en compte
habituellement..
La pression sur les ressources ne concerne pas uniquement l’action elle-même mais aussi ses effets. Dans l’exemple
présenté auparavant, le fait d’introduire dans l’éducation à l’alimentation des relations de solidarité avec des producteurs
locaux a pour effet de réduire les parcours des produits alimentaires achetés par les bénéficiaires de l’action, et donc les
émissions de GES.
Une fois cette étape franchie, la phase d’engagement et de décision sur les actions peut être entreprise (voir la
phase 5, au chapitre 3).

4.2. Analyse prospective
La synthèse de l’évaluation des impacts et de la pertinence peut aussi être utilisée pour réaliser des exercices
simples de prospective. En effet, c’est en analysant sur quels éléments les actions et les politiques ont globalement un effet (positif, négatif ou neutre) que certaines tendances générales ainsi que leurs conséquences si elles
se poursuivent peuvent être envisagées.
Par exemple, si les activités existantes sur le territoire tendent à réduire le nombre d’emplois, il faut s’attendre à un développement du chômage.
Il s’agit là d’un exemple assez banal, mais la synthèse mentionnée auparavant devrait permettre de repérer des
évolutions critiques qui sont difficilement identifiables autrement.
Le manque de « reconnaissance » (critère de bien-être presque toujours le plus cité dans les exercices réalisés avec les
citoyens) par certains acteurs collectifs, de quelque nature qu’ils soient (entreprises, institutions publiques, etc.) et que ce
soit vis-à-vis de certaines couches de salariés, les bénéficiaires ou les citoyens en général, peut conduire vers des « cercles
vicieux » du mal-être que l’on ne découvre que lorsqu’ils se traduisent par des indicateurs visibles (augmentation du nombre
de suicides ou de maladies psychiques par exemple).
Cependant, ces tendances ne représentent qu’une des composantes à considérer dans une analyse prospective.
Il est également nécessaire de prendre en compte :
– les évolutions générales du territoire : démographie, occupation du territoire, activités économiques,
voies d’accès, environnement, etc. ;
– les éléments exogènes au territoire qui vont l’influencer : évolution du contexte national et international, par exemple ;
– les évolutions en termes de ressources.
Pour faciliter la compréhension de ces différents facteurs et informations, une façon assez simple d’opérer est
de les classer en quatre catégories suivant les principes de l’analyse SWOT158. On peut alors analyser comment
chacun peut évoluer au cours des cinq ou dix prochaines années à la lumière des tendances passées. Plusieurs
scénarios, du plus optimiste au plus pessimiste en termes de bien-être ou de mal-être des habitants et de patrimoine matériel, peuvent ainsi être dégagés.
Ensuite, les conclusions concernant les points de blocage et les éléments clés du bien-être peuvent être revisitées en appréciant mieux l’importance relative des uns et des autres par rapport aux défis et aux risques futurs.
158. SWOT = Strength Weakness Oppotunities and Threats (en français : forces, faiblesses, opportunités, menaces) – voir la note du tableau 335.
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En d’autres termes, il s’agit d’identifier ceux à prendre en considération en priorité pour éviter les scénarios les
pires et favoriser une évolution positive du territoire dans le long terme.
Dans un processus élaboratif, ce travail de prospective a tout à gagner à être conduit de manière participative,
notamment pour identifier les actions pilotes qui vont jouer un rôle de levier pour le scénario idéal159.

4.3. Concevoir et réaliser des actions pilotes de coresponsabilité
Bien que la phase 4 de projection et comparaison ne soit pas à proprement parler une phase d’actions (celles-ci
se réalisent plutôt dans la phase 6 suivant le schéma proposé dans ce guide), le lancement d’actions pilotes dès
cette phase vise à tester de nouvelles approches de coresponsabilité dans les domaines où il apparaît essentiel de
développer de l’expérience avant de proposer une stratégie plus complète. Elles permettent notamment d’expérimenter à petite échelle certains outils et leviers indispensables pour des stratégies d’action à même de rendre
effectif le progrès sociétal recherché. Ces actions devraient tendre à créer des leviers pour réduire les écarts en
termes de bien-être tout en diminuant l’utilisation des ressources critiques.
Les actions pilotes donnent ainsi une suite concrète aux processus élaboratifs initiés avec les citoyens lors de
l’élaboration des indicateurs de bien-être sans attendre la mise en place d’un plan d’action (phase 5). Cela est
d’autant plus important que, dans des nombreux cas, les exercices de participation citoyenne restent sans suite
concrète en raison des difficultés de la mise en œuvre de stratégies complexes et minent la confiance des participants dans la valeur de ce type de démarche.

Prendre la coresponsabilité pour le bien-être de tous comme porte d’entrée
Les actions pilotes ont pour but de répondre aux points de blocage et aux éléments clés repérés dans la phase 3
et reprécisés au moment de l’analyse prospective, et pour lesquels une expérimentation est nécessaire. Leur
conception et leur mise en œuvre font appel à de nouvelles formes de coresponsabilité, qui est en effet le principal levier des cercles vertueux de bien-être et de la mobilisation de la société dans un processus de progrès
(voir les 3e et 4e parties).
A Mulhouse (France), une fois les mesures de situation et l’évaluations d’impact réalisées, l’accent a été mis sur la conception et la mise en œuvre d’actions pilotes de coresponsabilité pour le bien-être de tous sur les thèmes critiques qui avaient
été identifiés comme tels. Cela a été un facteur d’innovation particulièrement pertinent pour le territoire avec des projets
comme « tout un quartier pour éduquer un enfant », le contrat social multipartite160, la « coresponsabilité pour le bien-être
de tous dans un lycée, dans des entreprises publiques, dans le secteur de la santé », la « coresponsabilité entre citoyens et
acteurs publics et privés dans la consommation », etc.
159. Dans la pratique, l’approche prospective participative peut être réalisée de la façon suivante : 1. le travail de collecte et d’organisation des informations
de base est assuré par le groupe de coordination en s’appuyant sur des groupes de travail et/ou des experts ; 2. une fois ces informations collectées et organisées, elles peuvent être transmises aux citoyens en leur posant la question : « quels sont d’après vous, sur la base de ces informations, les éléments qui peuvent
jouer sur l’avenir du territoire ? » A partir d’une synthèse des réponses, on construit les différents scénarios possibles depuis les plus pessimistes jusqu’au plus
optimistes. Ce travail peut être réalisé par le groupe de coordination qui le soumet ensuite aux citoyens pour leur validation/discussion. Ceux-ci sont alors
invités à refaire une lecture des points de blocage et des éléments clés du bien-être identifiés dans la phase de mesure et évaluation (phase 3) pour repérer
ceux qui sont prioritaires face à l’avenir. Ils sont finalement invités à construire une première hypothèse de scénario idéal vers un bien-être durable pour tous
et à réfléchir à des actions pilotes de coresponsabilité pour affiner ce scénario, faisant ainsi le lien avec les tâches suivantes. Pour éviter la multiplication des
réunions avec les citoyens, il peut être intéressant de fondre certaines de ces réunions avec celles de la phase précédente. Il convient en tout cas de maintenir
une dynamique participative en donnant une vision claire à chaque fois de l’ensemble du processus.
160. Le contrat social multipartite est une approche de coresponsabilité pour l’inclusion sociale des personnes qui sont en situation d’exclusion, quelle qu’en
soit la forme (chômeurs, personnes surendettées, personnes sans revenu ou avec le revenu minimum, anciens prisonniers, etc.). Lancé dans le cadre de la Plateforme de dialogue sur les initiatives éthiques et solidaires du Conseil de l’Europe et de l’Inter-réseau IRIS et expérimentée pour la première fois à Strasbourg en
2006-2007, puis à Mulhouse, cette approche valorise et intègre les apports spécifiques des différents types d’acteurs publics et privés du territoire, sans qu’ils
soient forcément spécialisés sur l’inclusion sociale, et place les bénéficiaires au même niveau de partenariat et de coresponsabilité que les autres acteurs.
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Intégrer l’objectif de la non-utilisation (ou de la réduction) des énergies fossiles
Cet objectif joue un rôle clé dans la conception et le choix des actions pilotes. Il s’agit de le concilier avec
l’analyse des points de blocage et des éléments clés, dans la perspective de renforcer les dynamiques de coresponsabilité, rejoignant les réflexions avancées dans la troisième partie du guide.
Par exemple, une action pilote pour créer de l’emploi par le lien social dans les quartiers défavorisés pourrait se
concevoir à partir de l’objectif de non-recours ou de diminution du recours aux énergies fossiles.
Le mouvement « Transition Towns » est à cet égard particulièrement intéressant car le point de départ de la démarche
est précisément la prise en compte du défi du pic pétrolier, donc l’analyse prospective sur le facteur le plus déterminant
des prochaines décennies, à savoir la nécessité de mettre fin à l’utilisation des énergies fossiles et réduire les émissions de
GES. A partir de ce constat débattu dans des assemblées locales, les citoyens conçoivent et mettent en œuvre, en partenariat avec les municipalités et les entreprises locales, tout un ensemble de solutions radicalement nouvelles pour répondre
à leurs besoins tout en évitant d’utiliser des énergies non renouvelables. Initié en Irlande, ce mouvement s’étend peu à
peu à différents pays et permet de constituer progressivement un véritable capital d’expériences et de savoir-faire sur une
économie du bien-être sans énergie fossile qui facilite les initiatives dans d’autres territoires.
Parmi d’autres exemples, les plans Climats ou les groupes Climats, constitués au niveau local, en lien et souvent même
sous l’impulsion des pouvoirs locaux, poursuivent les mêmes objectifs que Transition Towns.

S’inspirer et bénéficier des acquis et expériences d’autres territoires
D’une manière plus générale des actions menées dans d’autres régions sont des sources d’inspiration, d’où l’importance de l’organisation en réseau pour faciliter la circulation de l’information et les échanges.
De nombreux réseaux contribuent déjà à la diffusion d’idées pour des actions pilotes, comme Transition Towns (déjà cité),
CittàSlow, Villes durables, les différents réseaux des initiatives éthiques et solidaires, et, évidemment aussi, les réseaux
plus spécifiquement orientés vers les processus élaboratifs avec les citoyens et les communautés (Community Indicators
Consortium aux Etats Unis, Réseau des territoires de coresponsabilité en Europe).
Les échanges de savoir au sein même du territoire sont aussi un facteur de créativité et d’innovation pour de
nouvelles actions pilotes et de construction d’une connaissance partagée. Des réseaux d’échange réciproque de
savoir se constituent ainsi au niveau local et à l’échelle de communautés de vie161.

Tester de nouveaux outils et leviers pour préparer les stratégies d’action
Certaines expériences existantes offrent de nouveaux champs exploratoires pouvant servir de levier dans les
stratégies d’action.
Par exemple, une monnaie locale complémentaire peut être un outil à la fois de renforcement des liens sociaux et du tissu
économique local et de réadaptation des prix en fonction de la performance « bien-être durable » des chaînes de production
et de distribution de biens et services (ce qui revient à une intégration dans les prix des externalités sociales – sur les critères de bien-être – et environnementales). Elle est ainsi un moyen de relancer la demande locale génératrice de nouveaux
emplois pour des personnes exclues du marché du travail dans une situation de crise économique et de chômage162.
161. http://fr.wikipedia.org/wiki/R %C3 %A9seau_d’ %C3 %A9 changes_r %C3 %A9ciproques_de_savoirs.
162. Pour en savoir plus sur les « Monnaies complémentaires », consulter par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie_compl %C3 %A9mentaire ou
http://complementarycurrency.org/index_fr.html.
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Evaluer ex ante et affiner la conception des nouvelles actions
L’analyse de la performance du bien-être durable peut être utilisée comme base d’évaluation ex ante des actions
pilotes pour orienter leur choix et affiner leur conception par rapport aux objectifs recherchés. Ainsi l’analyse
ex ante d’impact sur chaque critère de mal-être ou de bien-être permettra d’établir les complémentarités à créer
et les améliorations à apporter concernant la diminution des écarts, des situations de mal-être et les pressions
sur les ressources critiques.
La conduite de cette analyse sur l’ensemble des actions pilote permet d’identifier et de valoriser les synergies
possibles entre les nouvelles actions et celles déjà en cours. L’analyse de la performance du bien-être durable
est un outil essentiel pour encadrer la conception des actions pilotes à mettre en œuvre.

4.4. Définir les scénarios possibles et le scénario idéal
Principes de base
Les actions pilotes demandent du temps, voire plusieurs années, pour que leur impact devienne effectif. En en
tenant compte, on peut définir ce qu’il est possible, de manière réaliste, d’obtenir et ce à quoi il faudrait tendre
dans une situation idéale.
Concevoir ce que serait le scénario idéal pour l’objectif du bien-être de tous y compris les générations futures,
compte tenu des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces qui pèsent sur le territoire, permet ainsi
de disposer d’un cadre de réflexion sur les actions pilotes et les plans d’action qui suivront.
Comme cela a été dit dans le chapitre 3 de la deuxième partie, il existe diverses approches de réflexion collective des
citoyens sur le futur de leur communauté, assez bien structurées et diffusées dans le monde, notamment autour des
démarches Future Search163 développées aux Etats-Unis puis dans différents pays. Dans cette démarche, l’approche
consiste à construire un scénario consensuel à partir d’une vision commune de l’avenir (à partir d’une question simple et
ouverte : comment voyez-vous votre communauté dans dix ou vingt ans ?), servant ensuite à définir un plan d’action et
des engagements.
Formaliser l’objectif du bien-être de tous et le traduire en indicateurs élaborés avec les citoyens (y compris
dans ses dimensions immatérielles) pour analyser les situations actuelles et comprendre l’étendue du chemin
à parcourir par rapport à une situation idéale de progrès sociétal conduit à fonder la réflexion prospective sur
des principes d’équité, de réduction des écarts et de durabilité.
De même, l’affirmation du bien-être de tous y compris des générations futures (sans recours aux ressources
« critiques ») positionne le scénario idéal sur un dessein ambitieux qui, même s’il peut paraître utopique au
départ, exprime au mieux les défis de notre siècle et donne du sens aux ambitions individuelles et collectives.
L’élaboration du scénario idéal gagne à être organisée, elle aussi, de manière participative.

Détermination d’objectifs quantifiés et datés
La définition d’un scénario idéal conduit à quantifier certains objectifs et à établir des délais pour leur réalisation. Cela concerne notamment les pressions sur les « ressources critiques », car elles déterminent la capacité
163. Voir. www.futuresearch.net ou www.sfnan.org.
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future de la société à assurer le bien-être de tous. Il est donc indispensable de chiffrer leur réduction (par
exemple la diminution des émissions de gaz à effet de serre), constituant ainsi une base pour déterminer des
objectifs concrets et quantifiés pour l’ensemble du scénario idéal.

4.5. Elaborer une stratégie d’action
Un scénario idéal – avec échelonnement des objectifs quantifiés – ouvre une phase d’engagement et de décision (phase 5 du processus), car il précise les buts à atteindre, permettant aux acteurs locaux et aux citoyens de
spécifier leurs engagements et de définir des complémentarités entre leurs actions.
Cependant, avant de passer à cette cinquième phase (qui sera traitée dans le chapitre 3), une réflexion sur les
conditions de faisabilité du scénario idéal s’impose. Sa réalisation dépend en effet de la mobilisation effective
des acteurs et des citoyens, y compris des pouvoirs publics et de ceux qui ont un pouvoir de décision. Or, même
si le processus a été conduit de manière concertée et participative, ce n’est pas pour autant que le passage à
l’engagement est acquis. Par ailleurs, certaines réalisations dépendent de décisions et de politiques à d’autres
niveaux que le local. On observe dans la pratique que les processus élaboratifs construits avec les citoyens et
les communautés sont souvent confrontés à une certaine difficulté à passer des intentions d’actions à l’engagement et à la réalisation effective.
Il est donc nécessaire de concevoir une stratégie d’action164 qui soit progressive, pour rendre effective la mobilisation des parties prenantes. C’est sans doute la partie la plus délicate du processus, car elle demande de
bien identifier les leviers qui vont faciliter l’intégration des objectifs de progrès sociétal dans les décisions des
acteurs de l’espace concerné : pouvoirs publics, entreprises ou citoyens.
Cela amène à identifier un certain nombre de problématiques clés sur lesquelles des processus de concertation
et de mobilisation doivent être plus spécifiquement conduits. On aborde ainsi le deuxième niveau des processus élaboratifs, celui des problématiques et secteurs spécifiques, traité dans le chapitre suivant.

5. Conclusion
En accord avec les objectifs de cette cinquième et dernière partie, ce premier chapitre a porté sur les méthodes
inclusives, incitatrices et facilement transférables pour dynamiser des processus élaboratifs. Il y a été mis en
évidence comment élargir progressivement le processus en termes de nombre d’acteurs et d’habitants impliqués, depuis la mise en place du groupe de coordination, puis des groupes homogènes et arc-en-ciel de citoyens,
du groupe des personnes enquêtées – en prenant aussi en compte les bénéficiaires et les porteurs des projets
(« auto-évaluation » de l’impact des actions et activités existantes) –, jusqu’aux groupes de travail sur des problématiques spécifiques.
Dans ce processus, les activités et les rôles des acteurs s’enchaînent dans l’objectif de réaliser un processus
complet allant de la mobilisation à l’élaboration de stratégies et de plans d’action, comme le montre le tableau
suivant.

164. On fait une distinction entre stratégie et plan d’action par le fait que la stratégie définit des grands axes autour de problématiques clés sans en préciser
le contenu ni les engagements pris par les différents acteurs, tandis que le plan d’action décrit les différents axes de la stratégie et leur mise en œuvre ainsi
que les engagements et responsabilités de chacun. Il est donc le produit de la phase 5 ((décider/s’engager), tandis que la stratégie d’action est le résultat de
la phase 4 (projeter/comparer).
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Phase 4

Phase 3

Phase 2

Phase 1

Phases

Tableau 514 – Récapitulatif des formes de participation dans les quatre premières phases du processus
Tâches

Groupe de
coordination

Groupes
homogènes et
arc-en-ciel

1.1. Amorcer le
processus

Mobilisation
par les
initiateurs

1.2. Structure
de coordination

Mise en place

1.3.
Mobilisation
des citoyens

Contacts avec
les citoyens

Constitution
des groupes

2.1. Définition
de l’objectif de
bien-être

Animation des
réunions avec
les citoyens

Collecte des
critères de
bien-être et
synthèse

2.2.
Elaboration des
indicateurs

Elaboration
des indicateurs
bien-être

2.3. Validation/
diffusion

Animation
réunions

Validation des
indicateurs

3.1. Mesurer les
situations

Coordination
des enquêtes

Invitation à
réaliser les
enquêtes

3.2. Analyse
des résultats

Analyses avec
l’appui de
statisticiens

3.3. Diffuser/
débattre des
résultats

Animation
réunion

3.4. Evaluer
les activités en
cours

Organisation
et animation

4.1. Améliorer
activités
existantes

Groupe des
personnes
enquêtées

Bénéficiaires
et porteurs
de projets et
d’activités

Groupes de travail
spécialisés

Constitution de
groupes pour le
patrimoine matériel

Choix : construction
d’indicateurs d’état
et de pression sur
les ressources
Validation des
indicateurs
Autoévaluation sur
questionnaires

Mesure/collecte
de données
d’indicateurs d’état
et de pression sur
les ressources
Identification des
ressources critiques

Débat et analyse des points de
blocage et des éléments clés du
bien-être

Validation des
résultats
Autoévaluation
ex post de
l’impact sur
les critères de
bien-être

Evaluation ex post
de la pression
sur les ressources
critiques

Réflexion
conjointe

Appui à la
recherche de
solutions réduisant
la pression sur les
ressources critiques
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4.2. Analyse
prospective

Analyse
prospective sur
le bien-être

4.3. Conception
et réalisation
d’actions pilotes

Intégration des
responsables
des actions
pilotes dans
le groupe de
coordination

4.4. Définition
du scénario
idéal

Finalisation du
scénario idéal

4.5.
Elaboration
de la stratégie
d’action

Finalisation
de la stratégie
d’action et de
l’identification
des problématiques clés ;
appui à la
constitution
des groupes
de travail
correspondants

Travaux en groupes sur :
– les scénarios du futur
– les actions pilotes de
coresponsabilité
– un scénario idéal

Analyse prospective
sur les ressources
critiques
Autoévaluation
ex ante de
l’impact sur
les critères de
bien-être

Evaluation ex ante
de la pression
sur les ressources
critiques et
propositions de
solutions pour leur
réduction
Quantification
des objectifs et des
délais concernant
les ressources
critiques

Débat sur la stratégie d’action et invitation des
acteurs et citoyens à participer aux groupes de
travail sur les problématiques clés

Constitution
de groupes de
travail sur les
problématiques clés

Chapitre 2 – Méthodes de conduite
des processus élaboratifs concernant
les autres niveaux
Comme il a été précisé dans le chapitre précédent, c’est le débat sur une stratégie d’action à adopter pour
rendre le scénario idéal effectif qui oriente le choix des problématiques à traiter sur un territoire. La réponse
à chacune de ces problématiques correspond à un nouveau cycle de progrès. Par ailleurs, ces mêmes cycles
peuvent se mettre en place au sein d’acteurs collectifs. Ce sont ces deux niveaux de processus de progrès (problématiques et acteurs collectifs) qui seront traités dans ce chapitre, en se limitant pour le moment aux quatre
premières phases (structurer le processus, définir le sens du progrès, mesurer/évaluer et projeter/comparer).
Elles conduisent à la phase 5 (décider/s’engager) qui – suivant la logique proposée dans ce guide – devrait en
effet intégrer les trois niveaux d’intervention proposés (territorial, problématique, acteur). Pour cette raison,
les quatre phases restantes (décider/s’engager, agir, évaluer ex post, capitaliser) sont traitées pour l’ensemble
des trois niveaux dans le troisième chapitre.
Puisque les principes méthodologiques généraux présentés dans le chapitre précédent s’appliquent également dans les deux cas qui viennent d’être mentionnés, nous aborderons dans ce chapitre uniquement des
aspects méthodologiques complémentaires, nécessaires pour comprendre la manière de procéder à ces deux
niveaux.

1. Les problématiques spécifiques
En tenant compte du fait que les indicateurs de progrès dans le bien-être ont pour objectif de montrer, d’une
part, l’écart dans les situations de bien-être et, d’autre part, des chemins d’amélioration des conditions de ceux
qui se trouvent dans les extrêmes les plus bas, les processus élaboratifs à ce niveau concernent notamment :
– l’amélioration des conditions de marginalité sociale ; ainsi, ASR, aux Etats-Unis, identifie avec les
citoyens des problèmes rencontrés par certains groupes marginaux de la communauté (personnes
sans abri, cas de grossesse précoce, etc.) et qui appellent des réponses collectives ;
– l’amélioration des prestations dans des secteurs tels que la santé, l’éducation, les transports, etc.
pour s’assurer de l’équité dans leur accès ; une démarche sur le bien-être dans un secteur conduit à
mieux définir l’étendue des différences et surtout à mobiliser les acteurs directement concernés par
le bien-être que des actions sectorielles génèrent ;
– l’amélioration dans la gestion du patrimoine ou des biens communs (espace, eau, patrimoine historique, paysages) dans le sens également d’une équité sociale et environnementale ainsi que de
la prise de conscience commune sur leur valeur et l’obligation de transmission aux générations
futures ;
– l’amélioration des liens intersectoriels pour mieux répondre à la multidimmensionalité des indicateurs de bien-être…
Nous allons donc analyser, phase par phase, les particularités des processus de ce type afin d’assurer une
dynamique incitatrice et inclusive ainsi qu’un référentiel méthodologique transférable. Une des questions
majeures en termes de méthode porte sur l’articulation entre des processus spécifiques au sein d’un territoire.
Cette articulation se heurte souvent à des questions de prérogatives, de hiérarchie, de sectorisation de l’organisation, etc. Même si l’élaboration d’indicateurs territoriaux peut la faciliter, notamment en montrant les
liens qui existent effectivement entre les interventions spécifiques ou sectorielles pour le bien-être de tous,
une réelle réflexion sur la question doit être engagée. Certaines considérations indispensables à un tel exercice seront développées dans ce chapitre.
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1.1. Phase 1 : structurer le processus
a. L’amorcer et en définir le cadre
Le groupe d’initiateurs
Un processus élaboratif sur un secteur, un thème ou un problème peut découler d’un processus territorial tel
que décrit dans le chapitre précédent. C’est un cas de figure qu’on pourrait qualifier d’idéal, car l’articulation est
ainsi assurée dès le départ. Néanmoins, le processus peut aussi démarrer à partir d’une réflexion spécifique, ce
qui est le cas pour de très nombreuses initiatives qui répondent à des problèmes urgents, sans s’insérer dans une
approche plus générale du bien-être. Dans le premier cas, les initiateurs du processus peuvent être des membres
du groupe de coordination territoriale ; dans le second, la question sur la manière de mettre en relation les
initiateurs d’une action et la coordination territoriale reste ouverte.

L’espace de référence
L’espace de référence concerne l’ensemble des acteurs qui, au sein d’une entité géographique, sont touchés ou
impliqués par l’action, par exemple les sans-abri, le secteur santé d’une ville, les enfants d’un quartier, etc.
A Mulhouse (France), un processus élaboratif à partir de la problématique « Tout un quartier pour éduquer un enfant »
a été lancé pour développer la coresponsabilité (des familles, des écoles, du voisinage) dans l’éducation des jeunes enfants
d’un quartier en difficulté. Ce projet à caractère thématique (éducation des enfants) est ancré dans un espace territorial
bien défini (le quartier des Coteaux de la ville de Mulhouse). Ce processus qui prend la forme d’une expérience pilote dans
un quartier pourra ensuite être généralisé aux autres quartiers de la ville.
Comme cet exemple le met en évidence, tous les acteurs d’un quartier ont été impliqués, indistinctement, du
fait qu’ils étaient directement ou indirectement concernés par la situation des enfants.

Positionner le processus
L’objectif qui motive la mise en place de processus élaboratifs doit être clarifié dès le départ, ainsi que son
articulation avec d’autres processus et avec le territoire. En tout cas, la référence au bien-être de tous est essentielle, notamment pour éviter que l’action ne reste confinée aux objectifs sectoriels ou à un seul aspect de la
condition des personnes concernées, notamment lorsqu’il s’agit des groupes plus faibles.

Trouver des appuis institutionnels, financiers, méthodologiques
Ce type de processus exige l’appui tant de l’expertise que de la connaissance existantes. Des liens étroits sont
à établir entre le groupe de coordination et ceux qui disposent d’une telle expertise. Il est également essentiel
d’y associer les acteurs qui ont le contrôle des moyens et le pouvoir de décision relatifs à la problématique
abordée, tout en essayant d’élargir le cercle des citoyens qui, par une prise de conscience, peuvent changer leur
perception de la responsabilité vis-à-vis de la problématique traitée. Comme l’exemple précédent le montre,
les habitants des quartiers pourront mieux comprendre et se sentir solidaires de la détresse de certains groupes
sociaux, de la gestion d’un bien commun, de la réduction des émissions de CO2, etc.
Lorsqu’il s’agit d’une politique publique ou d’intérêt général, l’implication des autorités publiques, tant pour la
mobilisation que pour la mise au point de l’expertise à fournir, est indispensable.
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b. Mise en place d’une structure de concertation
Puisque, dans de nombreux cas, les problématiques à traiter intéressent un grand nombre d’acteurs individuels
ou collectifs, le groupe de coordination devrait les inclure, ainsi que les bénéficiaires/usagers dans le sens le
plus large possible.
Dans sa Convention européenne du paysage, le Conseil de l’Europe préconise par exemple de « mettre en place des procédures de participation du public, des autorités locales et régionales, et des autres acteurs concernés par la conception et
la réalisation des politiques du paysage ».
Le nombre de personnes concernées et leurs catégories varient évidemment suivant l’ampleur du thème. Dans
l’exemple des paysages, ce nombre peut être très important et inclure, au-delà des habitants, tous les autres
usagers, tels que les gestionnaires d’activités de tourisme, les chasseurs, les éleveurs, etc.

c. Mobiliser les citoyens
La mobilisation des citoyens peut être plus aisée autour d’une problématique spécifique ou d’un secteur pour
au moins deux raisons :
– d’abord parce que les catégories et les rôles concernés sont plus facilement identifiables ;
– ensuite, parce que la problématique est plus concrète et plus immédiate que la recherche du bien-être
de tous en général, et peut être plus motivante et attrayante dans le court terme.

Canaux de mobilisation
Les institutions, réseaux et organisations spécialisées peuvent être un bon canal de mobilisation de tous les
types d’acteurs concernés. Comme dans le cas des territoires, ils peuvent être organisés en groupes homogènes
puis en groupes arc-en-ciel.

Information sur le contexte, le contenu et le but de l’exercice – la notion clé de coresponsabilité
Les éléments à présenter et débattre, soit au moment de la mobilisation des citoyens, soit lors de la constitution
des groupes homogènes, sont de deux ordres :
– la raison d’être de l’exercice : pourquoi aborder de façon participative la problématique ? quelle est sa
place dans un processus de progrès sociétal pour le bien-être de tous ? et comment se pose dans ce
cas la question de la coresponsabilité ?
– les informations techniques (scientifiques, le cas échéant) utiles pour comprendre les enjeux propres
à la problématique ; ces informations peuvent être fournies au fur et à mesure des besoins, d’où l’intérêt d’établir des rapports de coopération ou d’intégrer dans le groupe de coordination des spécialistes
qui connaissent bien les défis en rapport avec le domaine en question, et de compter sur l’appui de
l’expertise institutionnelle existante.

1.2. Phase 2 : définir le sens du progrès
a. Définition de l’objectif propre au thème/secteur
En accord avec l’approche présentée dans la quatrième partie, la définition de l’objectif de progrès se fait en
recueillant auprès des personnes concernées les trois types de critères qui s’y rapportent : critères de l’objectif
lui-même, critères de son contraire et critères de ce que l’on fait ou peut faire pour aller vers l’objectif.
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Dans le cas de l’Observatoire local de la santé dans la ville de Mulhouse (France), quatre questions ont été posées à
environ 150 personnes dans deux quartiers de la ville : « selon vous  qu’est-ce être en bonne santé ? » « selon vous qu’est-ce
être en mauvaise santé ? », « que faites-vous ou pouvez-vous faire pour être en bonne santé ? » et « de quoi avez-vous besoin
pour être en bonne santé ? »
Ces questions ont permis d’affiner la compréhension des inégalités que les indicateurs de progrès dans le bienêtre de tous avaient déjà mises en évidence lors de l’exercice au niveau de la ville et d’insuffler une réflexion sur
l’impact de la politique de santé sur les habitants.
De même, il y a tout intérêt à faire des exercices complémentaires sur les indicateurs de bien-être de tous
lorsqu’il s’agit de démarrer une action avec un groupe ayant des caractéristiques très particulières.
Dans le projet « tout un quartier pour éduquer un enfant » déjà cité, la première étape a été de connaître la définition du
bien-être par les enfants sur la base des trois questions déjà présentées. Cela a été fait dans les écoles en organisant des
groupes homogènes par classe.
Il est néanmoins possible que le besoin d’aborder une thématique soit motivé par le repérage de problèmes
concernant un groupe social particulier à partir d’indicateurs conventionnels.
Sous l’impulsion d’ASR aux Etats-Unis, des processus élaboratifs et des actions concrètes se sont mis en place à partir de
l’identification de problèmes sociaux rendus explicites par des indicateurs conventionnels, comme les grossesses précoces
des adolescentes de certaines catégories sociales : les citoyens se sont mobilisés pour essayer d’y mettre fin.
Même dans un cas comme celui-la, où la question à traiter est bien identifiée et délimitée, repartir d’un questionnement des personnes intéressées elles-mêmes (les adolescentes) sur leur bien-être conduit à les aider à
repositionner la raison de leur marginalisation et leur détresse dans un cadre plus large (prenant en compte la
multiplicité des composantes de leur mal-être et de leur bien-être ), à prendre du recul et à penser à leur vie
au-delà du vécu immédiat.
Dans l’approche du Contrat social multipartite (CSM) – développée par le Conseil de l’Europe – qui s’adresse à des
personnes en difficulté sur un problème spécifique (surendettement, chômage, prison, etc.), l’évaluation de l’impact du
processus se fait avec les bénéficiaires non pas sur le problème qui a marqué leur vie, mais sur leur bien-être en reprenant
les trois questions déjà présentées.

b. Elaborer des indicateurs
Indicateurs de progrès sociétal
Dans le cas que nous analysons ici, les indicateurs de progrès peuvent être de deux types :
– par rapport à la contribution de la problématique étudiée à l’objectif de bien-être de tous ;
– par rapport à des objectifs spécifiques qui lui sont propres.
L’élaboration des premiers indicateurs suit la méthode déjà présentée (quatrième partie et cinquième partie,
chapitre 1).
Les indicateurs de progrès dans la santé définis avec les citoyens à Mulhouse montrent à quel point il y a un rapport fort
entre la santé et une multiplicité d’aspects du bien-être y compris dans les dimensions d’écoute, de communication, de
partage, etc.
Les seconds indicateurs, en général quantitatifs, peuvent être élaborés avec une échelle de signification.
Cependant, ils peuvent aussi simplement être choisis parmi ceux existants. Plus tard et lorsqu’une stratégie
d’action est définie, l’échelle de signification se concrétise, sous la forme d’objectifs quantifiés.
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ASR, aux Etats-Unis, développe une méthode selon laquelle des indicateurs quantitatifs sont choisis par les citoyens
pour définir les objectifs généraux du progrès (phase 2) et ce n’est que dans la phase 4 (projeter, comparer, correspondant
à l’étape 8 dans leur processus) que sont déterminés collectivement des objectifs quantifiés sur ces indicateurs, ce qui
revient à leur donner une échelle de signification à deux échelons (voir le tableau 335).

Grille d’analyse de l’impact des actions
Les grilles d’analyse d’impact sont établies selon les mêmes principes que ceux exposés au niveau territorial.

c. Valider et préparer la suite
Comme pour le niveau territorial, les indicateurs sont à valider auprès des participants réunis en groupes arcen-ciel.

1.3. Phase 3 : mesurer/évaluer l’existant
Les principes, tâches et approches pour cette phase reprennent ceux utilisés au niveau territorial, avec la seule
différence qu’on utilise, outre les critères et indicateurs établis au niveau territorial, ceux qui sont spécifiques
à la thématique.
Les mesures et évaluations ainsi réalisées affinent celles du niveau territorial sur la problématique ou le secteur
en question et illustrent le rapport entre ceux-ci et le caractère multidimensionnel du bien-être.
Lorsque dans le secteur santé, par exemple, les indicateurs se réduisent à des questions spécifiques sur ce thème, le risque
est de rester confiné sur un point de vue sectoriel en ignorant les interactions multiples avec d’autres composantes matérielles et immatérielles du bien-être. C’est pourquoi l’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise également une
approche globale de la santé par le bien-être.
De même, aborder la problématique d’un groupe défavorisé en le déconnectant de son contexte sociétal présente le risque
d’en rester à une démarche curative. Là aussi les approches ciblées gagnent à être encadrées dans une vision de bien-être
et intégrées comme compléments d’un processus élaboratif à l’échelle territoriale.

1.4. Phase 4 : projeter/comparer
a. Améliorer les activités existantes
La remarque précédente s’applique également ici. Dans la pratique, les analyses d’impact et d’amélioration
possible se réalisent en utilisant les critères établis au niveau territorial (lorsque ceux-ci existent) et puis, plus
spécifiquement, ceux concernant la thématique traitée.

b. Analyses prospectives
Les analyses prospectives sur un thème contribuent également à affiner les exercices de prospective sur le
territoire.
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c. Concevoir et réaliser des actions pilotes de coresponsabilité
Puisque les actions pilotes servent à l’apprentissage de la coresponsabilité, les liens entre ces actions et une
approche plus générale du bien-être d’un territoire conduiront à valoriser et transférer les résultats.

d. Définition du scénario souhaitable/idéal concernant le secteur
De même, il s’agit essentiellement de décliner le scénario idéal pour le secteur ou la problématique en
question.

e. Elaborer une stratégie d’action
Dégager les leviers
Comme cela a déjà été relevé pour le niveau territorial, la réalisation du scénario idéal suppose le développement
de certains leviers essentiels. Cet exercice est plus simple lorsqu’il s’agit d’un secteur ou d’une problématique.

Partager les responsabilités entre acteurs
Une fois les phases précédentes achevées, les responsabilités à assumer par chacun des acteurs peuvent être
précisées de manière concertée. Cette répartition peut donc être génératrice d’un cycle de progrès au sein de
chaque entité collective concernée par la problématique en question (lien avec le troisième niveau des cycles
de progrès). C’est ainsi que des processus élaboratifs peuvent se développer dans leur sein. Cette question fait
l’objet de la section qui suit.

2. Le niveau des acteurs collectifs
Dans cette section, nous nous intéresserons aux acteurs collectifs (entreprises, services publics, écoles, etc.)
dans le but de concilier leurs objectifs propres (c’est-à-dire leur vocation ou fonction sociétale, par exemple la
fonction éducative d’une école ou de performance d’une entreprise) avec celui du bien-être des personnes qui y
sont impliquées (qui travaillent en leur sein et/ou en bénéficient), comme cela a été précisé dans le chapitre 3
de la troisième partie.
La réflexion menée dans ce guide jusqu’à présent s’est essentiellement limitée à l’analyse du bien-être de tous
ceux qui sont engagés au sein même de l’entité concernée, délaissant quelque part les liens avec sa fonction
sociétale, du moins de manière formalisée. La raison tient essentiellement au fait qu’une telle interrelation
n’est pas immédiate et ne peut s’établir que dans le cadre d’une réflexion ad hoc. Cependant, il est indispensable
d’explorer ce rapport, notamment dans un contexte d’analyse du bien-être dans un territoire, en partant du
principe qu’ils sont inséparables.
Dans l’entreprise Stracel à Strasbourg (France), première entreprise où une démarche élaborative a été développée
pour le bien-être de tous suivant la méthode proposée par le Conseil de l’Europe, l’objectif initial était de chercher à
concilier l’objectif de bien-être au sein de l’entreprise avec celui de sa performance économique. En focalisant l’approche sur le bien-être de tous, plusieurs indicateurs relatifs à une telle conciliation ont émergé, comme le montre le
tableau suivant.
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Tableau 521 – Les 24 indicateurs du bien-être en entreprise ordonnés par niveau positif ou négatif
d’évaluation par les travailleurs eux-mêmes
Plus satisfaisant
Ce qui va au-delà du devoir

Esprit d’équipe et solidarité

Appartenance

Ce qui relève du devoir

Respect et tolérance dans les
relations humaines

Cadre de vie

Intérêt du travail
Partage d’information
Poste de travail
Evolution personnelle,
Relation à l’autre
réalisation de soi		

Adaptation, responsabilisation
et mise en œuvre

Individu	Equipe	Entreprise	Société
Equilibre personnel
Concertation
Sérénité à l’égard de l’avenir
par rapport à la charge de			
travail demandée			
		

Services de l’entreprise

		
		

Aide et support dans
l’environnement de l’entreprise

Salaire		
Reconnaissance
			
		
		

Equilibre vie
professionnelle et vie
sociale

Equilibre vie familiale
et vie professionnelle

Définition et déclinaison
des objectifs

Moins satisfaisant
Cet exemple165 montre comment la conciliation entre les objectifs de performance et de bien-être exige la prise
en compte de certains équilibres, tant en interne (entre équilibre personnel et charge de travail) qu’en externe
(vis-à vis des engagements familiaux et sociaux). Par ailleurs, d’autres aspects indispensables à la conciliation
émergent (au-delà de la question du salaire) tels que la reconnaissance et la gestion des rapports hiérarchiques
(concertation par le dialogue ; définition et déclinaison des objectifs, etc.). Néanmoins, en l’absence d’un travail
ad hoc sur la fonction sociétale de l’entreprise, des indicateurs relatifs aux rapports entre celle-ci et le territoire
n’ont pas été produits.
Promouvoir la conciliation entre objectifs des entités collectives ou des institutions et bien-être des personnes
concernées est un champ de travail à explorer en profondeur, notamment parce qu’au sein de ces structures la
question des rapports hiérarchiques se pose, et de leur organisation dépend la possibilité de prendre des initiatives, d’exercer la responsabilité, etc., autant de facteurs déterminants du bien-être.
Des processus élaboratifs peuvent être le point de départ de l’identification des aspects du bien-être qui font
appel à la conciliation. Cela, d’autant plus que ces structures sont, tout autant qu’un territoire local, un espace
165. Les résultats complets de ce travail – y compris un plan d’action conçu à la suite de l’exercice – se trouvent dans les fiches du CD-Rom joint
au guide.
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de vie partagé entre plusieurs personnes et rôles : les travailleurs de différents niveaux hiérarchiques d’une
entreprise ; les élèves, professeurs et personnel d’entretien d’un lycée ; les médecins, infirmières, aide-soignants,
personnel d’entretien et personnel administratif d’un hôpital, etc., et qu’une concertation entre eux est indispensable pour assurer le bien-être de tous. Cependant, il y aurait tout intérêt – dans la mesure du possible – à
élargir le processus aux acteurs qui maintiennent différents types de liens avec l’entité ou l’institution sans en
faire partie formellement : on pense notamment aux structures externes de décision (la direction des services
d’éducation), les usagers d’une structure médicale, les fournisseurs, etc.
Par rapport aux territoires, les processus au sein des entités ou des institutions se différencient :
– par la prise en compte des objectifs propres à l’entité collective (sa vocation sociétale) : la question
se pose en termes de conciliation de ces objectifs avec celui du bien-être de tous ceux qui partagent
un tel espace de vie ;
– par le fait que les personnes concernées ont des rôles spécifiques au sein de l’entité collective : salariés (avec des différences entre cadres et employés), professeurs, étudiants, personnel de service,
etc. Outre le fait que cela a des implications dans la constitution du groupe de coordination et des
groupes homogènes, le dépassement des obstacles hiérarchiques pour s’exprimer sur le bien-être de
tous nécessite une certain marge de manœuvre dans l’adaptation des mécanismes de gestion et des
rapports internes ;
– enfin, parce que le nombre et le statut des personnes à inclure est connu, ce qui facilite leur mobilisation, mais impose plus fortement de respecter les principes d’engagement de tous les échelons
hiérarchiques et des règles de confidentialité.
Compte tenu de ces prémisses, nous allons analyser les différentes phases du processus.

2.1. Phase 1 : structurer le processus
a. Amorcer le processus et en définir le cadre
Le groupe d’initiateurs
L’initiateur peut être un acteur interne ou externe à l’entité collective ou à l’institution. Dans tous les cas, il est
essentiel d’associer la direction ou les responsables hiérarchiques de façon à susciter leur intérêt et leur adhésion, y compris par rapport aux objectifs propres à l’entité collective ou à l’institution.
Au lycée Albert-Schweitzer à Mulhouse, c’est à l’origine une professeure qui a convaincu le proviseur d’expérimenter au
niveau du lycée l’approche déjà appliquée dans la ville.

Préciser l’espace de référence
L’espace de référence correspond à l’entité ou à l’institution elles-mêmes. Cependant, si celles-ci sont trop
petites, il peut être intéressant d’en regrouper plusieurs qui ont une même fonction ou une même nature, ou qui
sont situées dans un même quartier ou appartiennent à un même réseau, voire à une même filière.
Par exemple, à Paris, plusieurs micro- et petites entreprises du réseau « Paris Développement Durable » ont développé le
processus élaboratif des indicateurs de bien-être ensemble, en organisant les groupes homogènes puis arc-en-ciel interentreprises et en construisant ainsi des indicateurs communs.
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L’implication dans la mesure du possible d’acteurs externes avec lesquels il y a un rapport privilégié ou stratégique enrichit le processus.
Dans le cas d’une entreprise productrice de biens et services locaux il sera particulièrement pertinent d’inclure les
consommateurs de ces biens ou services, notamment si des relations de fidélisation et de solidarité se sont instaurées.

b. Mise en place d’une structure de coordination
Le groupe de coordination est représentatif des qualifications et des rôles au sein de l’entité ou de l’institution, et éventuellement des acteurs extérieurs clés.
Dans le restaurant d’insertion Les 7 Pains à Strasbourg (France), le groupe de coordination est constitué de représentants des personnes en insertion, de ceux qui les encadrent, des clients du restaurant social et solidaire. Cette large
représentativité permet de travailler sur une coresponsabilité pour le bien-être de chaque catégorie (et pas seulement
les personnes en insertion), allant au-delà des limites stricto sensu de l’entreprise et incluant les personnes qui ont un
lien régulier avec elle soit comme clients, soit comme salariés.

c. Mobilisation des personnes
Les groupes homogènes correspondront aux différentes fonctions ou rôles existant au sein de la structure
ou par rapport à cette dernière : par exemple, dans le cas d’une entreprise, il y aura des groupes homogènes de
travailleurs (par catégories professionnelles), de cadres, de clients, de fournisseurs, d’actionnaires ou d’associés s’il s’agit d’une association, etc. Dans le cadre d’une école, la différenciation se fera par enseignants,
élèves, personnel administratif, personnel d’entretien, voire parents d’élèves.
La mobilisation du personnel est en général plus facile à réaliser qu’au niveau d’un territoire, mais elle peut
aussi se heurter à de sérieux problèmes de disponibilité de temps, de rigidité de rapports hiérarchiques –
comme il a été déjà indiqué – ou de défense d’intérêts (par exemple entre actionnaires et travailleurs).
Il arrive ainsi que le mode de fonctionnement de l’entité ou de l’institution rende difficile la constitution des groupes
homogènes. Le cas s’est posé par exemple dans une entreprise de transport dans laquelle les chauffeurs sont en général
en voyage. On retrouve le même type de difficultés dans les hôpitaux quand les horaires et les charges de travail de certaines catégories de personnel (infirmières, aide-soignants) ne permettent pas de les réunir. Des solutions alternatives
doivent alors être trouvées par l’organisation de moments spécifiques, par exemple en dehors des heures de travail. Le
recours à des enquêtes individuelles est toujours possible, tout en sachant que le processus perd une bonne partie de
sa dimension collective.

2.2. Phase 2 : définir le sens du progrès
a. Recueil des critères
Respecter le cas échéant les volontés de confidentialité
Le recueil des critères se fait auprès des différents groupes homogènes, en suivant l’approche déjà proposée
pour les territoires, avec les trois questions : « qu’est-ce pour vous que le bien-être ? » « qu’est-ce pour vous
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que le mal-être ? » et « que faites-vous ou pouvez-vous faire pour assurer votre bien-être ou le bien-être de
tous ? »166
Lorsque le processus est conduit à petite échelle, certaines personnes ou même un groupe homogène souhaitent
souvent préserver la confidentialité. Dans ce cas, une telle volonté doit être respectée, notamment lorsque le
contexte ne se prête pas forcément à une totale mise en confiance.
Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse, où la démarche a été appliquée en 2009, est une entité où l’on trouve
des catégories de travailleurs très différenciées ayant parfois peu de contact entre elles, depuis les soigneurs des animaux
jusqu’au personnel administratif en passant par les personnes en contact avec le public. Certaines de ces catégories ont
alors posé comme condition de rester dans la confidentialité pour participer à la démarche.

Le bien-être de tous au sein d’une entité collective
Le fait de développer la démarche dans un espace bien défini lui donne un impact assez immédiat et visible.
Ainsi, les expériences réalisées dans différents types d’acteurs collectifs (entreprises, écoles, hôpitaux, services
publics…) ont mis en évidence son intérêt pour repérer les sources de mal-être. C’est notamment le cas quand
elles touchent aux relations hiérarchiques mal définies ou mal vécues et aux incohérences ou imprécisions dans
les consignes, à l’absence de reconnaissance de l’effort ou des idées fournis, aux préjugés et incompréhensions
mutuels (par exemple entre enseignants et étudiants), etc. En initiant un dialogue sur les questions de malêtre et de bien-être au-delà des barrières hiérarchiques, le processus conduit à débloquer des situations et à
mettre à plat des questions relationnelles, d’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale ou citoyenne,
entre expectatives et résultats, etc. Le processus débouche ainsi sur des possibilités d’actions surtout sur le plan
organisationnel et relationnel.
Dans le Parc zoologique et botanique de Mulhouse, l’indicateur « relation avec la hiérarchie » a débouché sur les actions :
« continuer les réunions avec les collègues et la hiérarchie et avoir la possibilité de les demander lorsque nécessaire » ;
« réaliser des réunions de concertation » ; « pouvoir s’investir jusqu’au but dans un projet » ; « communiquer davantage sur
les projets futurs », etc. (voir la totalité du plan d’action et la charte éthique du Parc zoologique et botanique de Mulhouse
dans les fiches du CD-Rom).
Le processus ouvre des pistes d’améliorations considérables, en particulier dans les situations où le mal-être
est fortement présent.
Au lycée Albert-Schweitzer à Mulhouse, une des raisons qui a incité le proviseur à s’intéresser à la méthode était la
difficulté de résoudre de multiples problèmes dus aux conditions mêmes des élèves, et à leurs relations entre eux et avec
la structure. On trouvera dans les fiches du CD-Rom les indicateurs élaborés au sein du lycée ainsi que des propositions
d’action ; une vidéo est également disponible167 et montre l’intérêt du processus et de son transfert à d’autres établissements scolaires.
Le lien entre bien-être au sein d’entités collectives et au niveau territorial doit ensuite être exploré pour mieux
le comprendre. Par exemple : quelles actions dans un territoire, un quartier pourraient améliorer le bien-être
des élèves ou diminuer leur mal-être ? Comment l’amélioration du bien-être dans les structures pourrait-elle
avoir un impact sur le bien-être plus général ?
166. La question se pose souvent de savoir si on parle du bien-être au sein de l’entité collective ou d’une manière générale. Cela est laissé au choix du groupe
de coordination suivant le contexte dans lequel se déroule le processus. Néanmoins, il apparaît toujours plus intéressant de prendre en compte le bien-être en
général, car les interactions entre la vie au sein de l’entité collective et à l’extérieur sont nombreuses (conciliation entre vie professionnelle et vie familiale,
soutien des parents aux enfants dans leur éducation, alimentation à la maison et à l’école, etc.).
167, Voir www.telecampus.fr/archives.php ?annee = 2008&video = 1.
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Les fonctions et responsabilités sociétales des acteurs collectifs
Porter la réflexion sur le rôle d’une entité collective dans la société (c’est-à-dire sa fonction sociétale) permet
d’explorer un sujet rarement évoqué, alors que cela redonne du sens, un sentiment d’appartenance et de partage
qui pourraient faciliter une approche de coresponsabilité au sein de la structure elle-même.
Cependant un tel débat sur ce thème n’est pas toujours aisé, notamment :
– parce que l’on considère généralement que la définition du rôle de l’entité collective est du seul ressort de ses dirigeants, responsables ou propriétaires ;
– parce que le rôle de l’entité collective est implicite et qu’on ne voit pas l’intérêt de l’expliciter davantage.
Comment donc faire valoir les avantages d’une telle réflexion ? Démarrer un processus de définition des critères et indicateurs de bien-être est un bon point de départ pour susciter le débat sur la fonction sociétale. Il
est néanmoins difficile d’aborder cette question de manière isolée, sans qu’elle soit rattachée à un processus
de progrès sociétal plus large. Par exemple, la fonction sociétale d’une école peut être précisée en clarifiant les
attentes de la société en termes d’éducation. Il s’agit donc d’un processus qui établit des liens entre des échanges
au sein de l’entité collective et en dehors.
Lorsque les indicateurs de bien-être de tous ont été élaborés avec les citoyens de Timisoara (Roumanie), il s’est dégagé
un pourcentage élevé de critères de mal-être portant sur les rapports entre les citoyens et les institutions publiques, et les
mesures des indicateurs fournies par l’enquête qui a été faite ont ensuite confirmé cette situation. Cela a mis en évidence
la nécessité de redéfinir tant le bien-être des personnes qui travaillent dans les institutions publiques que la perception de
leurs fonctions et responsabilités sociétales. La continuité logique de l’exercice – tel qu’il est proposé dans ce guide – n’a
pas pu être réalisée jusqu’à présent notamment en raison de la difficulté à discuter librement de la fonction sociétale de
telles entités. Timisoara n’est pas le seul exemple : il est souvent difficile de parler du bien-être des personnes par rapport
à une institution et à sa fonction sociétale.
De tels processus pourront améliorer la capacité d’adaptation des structures tant par rapport au bien-être du
personnel qui y travaille que par rapport au bien-être des citoyens (notamment lorsque ces structures fournissent des services). Pour mieux approfondir cet aspect – si essentiel au progrès dans le bien-être de tous –, des
processus de définition des attentes vis-à-vis des acteurs collectifs pourront être organisés avec les citoyens.
Il convient là aussi de partir de questions ouvertes car elles ont le mérite de faciliter la libre expression des
idées de la part de ceux qui y participent et de faire émerger une perception plurielle des fonctions et responsabilités d’une structure tout en menant la réflexion sur la façon de mieux affiner chacune d’entre elles. La
reconnaissance de la multifonctionnalité peut conduire entités et institutions à mieux évaluer, pour un territoire, leur impact sur le bien-être de tous et leur performance.
Le restaurant d’insertion Les 7 Pains (Strasbourg), présenté plus haut, a ainsi mis au jour une pluralité de fonctions :
insertion par l’emploi, fourniture d’alimentation de qualité, préservation de la culture culinaire locale et soutien aux producteurs locaux.
Une règle simple pour formaliser ces questions ouvertes est de partir de la nature « X » de l’entité collective
concernée (« X » étant une entreprise productrice de biens ou de services, une école, un hôpital, un service de
jour, un service public, etc.) et de poser les trois questions : « selon vous, qu’est-ce qu’un(e) « X » qui fonctionne
bien ? », « selon-vous qu’est-ce qu’un(e) « X » qui fonctionne mal ? » et « que faites-vous ou pouvez-vous faire
pour qu’il/elle fonctionne mieux ? »
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Au Cap-Vert, l’exercice a été réalisé avec l’Association communautaire de développement (ACD) de chaque communauté.
Ces ACD regroupent tous les habitants (ou au moins une personne par famille) et traitent des problèmes locaux, notamment de la lutte contre la pauvreté dans un esprit de solidarité. Demander aux habitants réunis en groupes homogènes
« selon vous,  qu’est-ce qu’une ACD qui fonctionne bien ? », « selon vous, qu’est-ce qu’une ACD qui fonctionne mal ? » et
« que faites-vous ou pouvez-vous faire pour qu’elle fonctionne mieux ? » a permis d’identifier un certain nombre de critères
à partir desquels il a été possible de construire des indicateurs de progrès pour chaque ACD.
Ainsi formulées les trois questions permettent de recueillir un ensemble diversifié de critères, incluant aussi
bien ceux positifs de ce qui est attendu de l’entité collective que ceux négatifs concernant les effets indésirables,
y compris pour les générations futures.
Dans le cas d’une entreprise, par exemple, outre les critères caractérisant ses différentes fonctions (production de certains
biens et services, création d’emplois, lien social, etc.), d’autres concernant la mauvaise ou la bonne gestion, la démocratie
interne, la corruption, etc. et les impacts préjudiciables tels que la pollution, les conséquences sur la santé, etc. peuvent
être exprimés et pris en compte.

b. Construction des indicateurs
Indicateurs de situation
L’élaboration d’indicateurs de progrès suit le procédé déjà décrit dans la quatrième partie et le chapitre précédent, notamment pour ce qui concerne le bien-être des personnes. On trouvera en annexe dans le CD-Rom
les indicateurs de progrès dans le bien-être qui ont été ainsi construits au sein de différentes entités collectives
suivant la méthodologie proposée par le Conseil de l’Europe.
Ces indicateurs de progrès doivent pouvoir être complétés par d’autres, construits avec les critères relatifs aux
fonctions et responsabilités sociétales. On peut, là aussi, définir, pour chaque indicateur, une échelle de progression depuis la situation très mauvaise jusqu’à la situation idéale. A ce jour les expérimentations réalisées ne
sont pas suffisamment développées pour tirer des conclusions très précises sur cette question.
Néanmoins l’exemple des Associations communautaires de développement (ACD) au Cap-Vert met en évidence la
nécessité de définir de nouvelles familles d’indicateurs de progrès concernant les acteurs collectifs. Sept ont ainsi été
identifiées pour les ACD : ressources (humaines, physiques, financières, connaissances), liens et partenariats internes
et externes à la communauté, organisation/gestion, démocratie et gouvernance, objectifs et activités, résultats et performance168. D’autres expérimentations pourront préciser la pertinence de cette classification et les adaptations nécessaires
quand il s’agit d’entités et de contextes différents.
L’intégration, dans les indicateurs des acteurs collectifs, des différentes dimensions du bien-être des personnes impliquées, ainsi que celles concernant les fonctions et responsabilités sociétales, permet de penser
le progrès dans un sens de conciliation entre ces différents objectifs, même s’ils peuvent, au départ, paraître
contradictoires.
L’exemple de Minamata (Japon) présenté dans la première partie de ce guide, où la performance d’une entreprise a eu
un impact extrêmement dommageable non seulement sur le bien-être des citoyens et des travailleurs de l’entreprise, mais
168. Le procédé est le même que celui utilisé pour les indicateurs de progrès dans le bien-être, avec une adaptation du logiciel ESPOIR (ESPOIR ACD)
pour prendre en compte les nouvelles familles d’indicateurs et leurs interactions. Voir annexe dans le CD-Rom et https://spiral.cws.coe.int/tiki-list_file_
gallery.php ?galleryId = 16).
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aussi sur tout le territoire avoisinant illustre ce propos. Les conséquences du désastre causé ont conduit les citoyens à
reposer la question du progrès en d’autres termes, dans la recherche d’une conciliation entre les besoins du développement
économique (emplois, revenus) et le bien-être de tous, y compris des générations futures. Un exercice de mise à plat des
critères de progrès avec les trois questions permettrait d’exprimer concrètement les bases de cette conciliation nécessaire.
Dans la mesure où la nécessité de réduire les pressions sur les ressources critiques est bien prise en compte
dans les critères, les indicateurs de progrès de l’entité collective sont assimilables à des indicateurs de progrès
vers une performance pour le « bien-être de tous durable » (performance BED) telle que définie au point 3.1
du chapitre 3, quatrième partie. Cela suppose que les exercices d’identification des critères en réponse aux
trois questions présentées ci-avant soient réalisés en connaissance de cause. Les citoyens de Miramata au
Japon, confrontés dans leur vécu et leur propre santé aux conséquences de la non-prise en compte des effets
de la pollution des eaux par le mercure, ont intégré cette donnée dans les critères de progrès de l’entreprise
concernée. Mais qu’en est-il des impacts préjudiciables de certains systèmes de production s’ils sont ignorés ?
Contrairement aux exercices portant sur le bien-être qui reposent avant tout sur le vécu de chacun, ceux portant sur le bon ou le mauvais fonctionnement des acteurs collectifs demandent donc une certaine préparation
en termes d’informations et de connaissance des implications des choix qui peuvent être faits.

Grille d’analyse de la performance des actions
De même qu’une grille d’analyse de l’impact des actions est élaborée dans les territoires sur la base des critères
de bien-être établis à ce niveau, il est possible d’établir une grille pour l’entité collective (sur la base des critères
concernant aussi bien le bien-être des personnes concernées que les fonctions et responsabilités sociétales)
dans l’objectif d’analyser les actions possibles de coresponsabilité à mettre en place en son sein169.
Là aussi, si la réduction de la pression sur les ressources, notamment les ressources critiques, est bien prise
en compte dans les critères, la grille devient de fait une grille d’analyse de la performance BED des actions et
activités de l’entité collective.

2.3. Phase 3 : mesurer/évaluer
a. Mesure des situations
Pour cette phase, les mêmes principes que pour les autres niveaux sont appliqués.
Concernant les indicateurs de progrès dans le bien-être, compte tenu du nombre plus limité de personnes
concernées, les enquêtes peuvent être facilement réalisées de manière exhaustive, ce qui présente des avantages
de fiabilité et de précision par rapport à des enquêtes sur échantillon. En effet le risque que des situations de
mal-être échappent est ici réduit au minimum. En revanche, le fait que les personnes se connaissent impose
des règles de prudence en termes de confidentialité. Cette question doit être débattue en amont pour arriver à
un consensus sur la façon de traiter, présenter et valider les résultats.
Concernant les indicateurs de progrès dans les fonctions et responsabilités sociétales, lorsqu’il s’agit d’indicateurs qualitatifs, il convient de procéder à leur évaluation avec des représentants de toutes les instances concernées. Les indicateurs quantitatifs peuvent être facilement mesurables avec des données existantes.
169. Voir à cet égard les exemples de plans d’actions en Alsace (France) : dans l’entreprise Stracel, au Parc zoologique et botanique de Mulhouse ainsi qu’au
lycée Albert-Schweitzer.
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b. Mesure de performance et de pertinence des activités au sein de l’entité collective
La grille d’analyse de la performance BED des actions et activités est un outil de gestion particulièrement
intéressant tant à usage interne qu’à usage externe et aussi bien pour des évaluations ex ante, en cours ou
ex post. Les mesures peuvent de surcroît se faire de manière participative, en complément de formes de suivi
plus conventionnelles.
Comme au niveau du territoire, l’analyse de performance peut être complétée par une analyse de pertinence
réalisée pour chaque activité et dans leur ensemble au regard des mesures des situations.

2.4. Phase 4 : projeter/comparer
Les mesures précédentes fournissent les informations afin d’analyser les réorientations nécessaires pour assurer
le progrès dans le bien-être au sein des entités collectives ou des institutions.
Pour ce faire, la procédure suivante pourrait être suivie :
– avancer des propositions pour améliorer la performance des activités déjà existantes ;
– définir et mettre en œuvre des actions pilotes de coresponsabilité ;
– faire une analyse prospective des évolutions possibles en prenant en compte des éléments exogènes
du contexte et définir un scénario idéal de progrès ;
– définir une stratégie d’action pour la mise en œuvre du scénario.
Au lycée Albert-Schweitzer à Mulhouse, à la suite des mesures sur le bien-être, une vingtaine d’actions pilotes de coresponsabilité ont été identifiées lors de la validation des résultats puis confirmées et mises en œuvre : organisation de journées d’échanges, d’ateliers, de tutorats, mais aussi réaménagement des heures de cours, décoration d’un espace du lycée
confiée à une classe, participation au tri sélectif, valorisation et encouragement des élèves, amélioration de la communication, etc. (voir les fiches du CD-Rom).
La réflexion prospective et la définition d’un scénario idéal ont tout à gagner à impliquer la gamme la plus
large d’acteurs concernés dans leur réalisation, y compris des usagers ou des clients-consommateurs. En effet,
l’engagement de ces derniers (phase 5) par leur fidélisation peut être déterminant pour permettre un processus
de progrès.
Certains partenariats entre producteurs et consommateurs, comme les GAS (Groupes d’achat solidaire) en Italie, et,
plus généralement, les partenariats locaux et solidaires entre producteurs et consommateurs sont de véritables outils de
progrès sociétal des entreprises permettant l’élaboration et la mise en œuvre de programmes concertés. Grâce à ce type
de partenariat, des agriculteurs conventionnels ont pu progresser vers des systèmes de production moins consommateurs
d’énergie non renouvelables et plus respectueux de l’environnement (comme l’agriculture biologique), ce qui leur était très
difficile à réaliser dans une logique de marché anonyme. De même, ces agriculteurs ont pu évoluer vers un meilleur bienêtre tant pour eux-mêmes que pour les consommateurs, notamment par la relation de solidarité et le lien social urbain/
rural créés.

3. Synthèses
Lorsqu’un processus territorial est déjà en cours, les synthèses au niveau des entités collectives ou des institutions peuvent fournir des éléments pour élaborer un plan d’action au niveau du territoire. C’est ce qui va être
développé dans le chapitre suivant.
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Chapitre 3 – Méthodes de conduite
des quatre dernières phases des processus
élaboratifs
Après avoir analysé les principes pour l’activation des quatre premières phases d’un processus élaboratif, que
le niveau d’intervention soit territorial, thématique ou institutionnel, on en arrive maintenant à la cinquième
phase, concernant les décisions et les engagements. Elle est traitée conjointement pour les trois niveaux (de
même que pour les phases 6 à 8 suivantes) dans la mesure où – dans un cadre idéal – ces niveaux devraient
s’intégrer dans un plan d’action pour le bien-être découlant des interrelations entre visions territoriales, sectorielles et par entité collective.

1. Phase 5 : décider/s’engager
Définition des responsabilités
Les entités collectives comme point de départ
La définition des responsabilités dans les entités collectives ou les institutions est un bon point de départ pour
assurer l’intégration entre niveaux. En effet, les entités collectives ont ceci de particulier qu’elles disposent
d’une cohérence de fait fondée sur des règles de fonctionnement interne qui leur donne, par nature, une capacité d’engagement et de décisions. Bien sûr, ces décisions peuvent être imposées d’en haut, mais un processus
élaboratif vers le bien-être de tous tendra toujours à contrecarrer cet état de fait et à favoriser la concertation
et la décision collective. Tous y ont à gagner, y compris ceux qui traditionnellement dirigent la structure.
Dans l’entreprise Stracel, le processus élaboratif a amené le directeur à conclure que, même dans les cas où il connaissait
ou avait déjà les solutions ou les réponses à certains problèmes de l’entreprise, il était beaucoup plus efficace d’attendre
que ces solutions émergent de la concertation collective plutôt qu’elles soient imposées par lui-même.
Par ailleurs, les processus élaboratifs au sein des entités ou des institutions conduisent également les membres
du personnel à réfléchir sur leur engagement en tant que citoyens et à mieux établir un lien entre le bien-être
dans leur fonction professionnelle et le bien-être du territoire.

L’effet d’entraînement aux autres niveaux
Les engagements et l’identification des responsabilités au sein des entités collectives quelles qu’elles soient
clarifient leurs positions dans les processus élaboratifs aux niveaux thématique et territorial, et facilitent donc
le passage à la phase 5 (décider/s’engager) à ces niveaux. De plus, le fait que le processus ait été conduit au sein
de l’entité collective sur une base de recherche de conciliation entre bien-être de tous et fonction sociétale,
celle-ci ayant été – dans une vision idéale – préalablement définie dans les stratégies d’action aux niveaux
thématique et territorial, permet d’atteindre beaucoup plus facilement les engagements nécessaires pour la
réalisation desdites « stratégies d’action ».
Par exemple, par rapport à un objectif de production de biens et services sans énergie non renouvelable, chaque acteur,
individuel ou collectif, ayant intégré cet objectif dans ses critères de performance et ses décisions, il est possible de passer
à une phase d’engagement et de définition des responsabilités dans un territoire. Evidemment, ce processus n’est pas
totalement linéaire et il peut y avoir des allers et retours entre la concertation au niveau du thème ou du territoire et celle
au niveau des acteurs collectifs.
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Néanmoins, lorsqu’il s’agit de définir des responsabilités et des engagements au sein d’un secteur ou d’une thématique, l’exercice requiert davantage de temps, notamment lorsque la démarche de progrès sociétal implique
des changements à la fois dans les interrelations entre divers acteurs individuels ou collectifs impliqués et dans
les perceptions des dimensions du bien-être concernées par la thématique.
L’Observatoire local de santé à Mulhouse travaille, par exemple, sur les liens entre justice dans la santé et bien-être de
tous, tout en prenant en compte la complexité des aspects que l’amélioration du bien-être implique en termes de responsabilités des différents types d’acteurs au sein du secteur.

Mise à disposition et affectation des ressources – Concertation à cet égard
La mise à disposition des ressources est une question cruciale, notamment lorsque les engagements font appel
à des investissements tant matériels (monétaires ou de mise à disposition du patrimoine) qu’immatériels
(notamment en temps, en efforts pour modifier des façons de faire traditionnelles, des pratiques, en temps de
formation…).
L’expérience montre que les discussions à ce sujet sont plus utilement conduites en dissociant besoins et ressources : elles se révèlent plus fructueuses lorsque l’identification des besoins réels, des inégalités auxquelles
il faut faire face, des changements à mettre en œuvre précède le débat sur les ressources disponibles et mobilisables, en définissant des priorités en fonction des besoins et non l’inverse. D’où l’intérêt de n’aborder ces
questions qu’une fois que les stratégies d’action ont été clairement définies (phase 4) et que les engagements des
entités collectives et autres acteurs ont été précisés au moins sur le principe.
La mise en avant du débat sur les ressources financières disponibles avant même que les besoins aient pu émerger de
manière concertée a souvent rompu le processus. Ce qui est un appui ou une opportunité de financement risque alors de
se transformer en lutte d’intérêts où les mieux placés ont plus de chance de l’emporter, accentuant encore les écarts au
lieu de les réduire. C’est au contraire en élaborant un projet d’ensemble qu’il est possible de consolider un processus de
concertation.
Pour faciliter ce type d’approche, il peut être utile de la formaliser avec des règles partagées.
Au Cap-Vert, les associations communautaires de développement sont regroupées dans des partenariats territoriaux
formels (commissions régionales de partenaires) dans lesquels sont également représentées les municipalités, les administrations décentralisées, les ONG, etc. Chaque année, un plan de travail annuel est discuté à partir d’une synthèse
des stratégies de lutte contre la pauvreté de chaque communauté, et sur cette base chaque acteur disposant de ressources
(municipalités, ministères, ONG, associations d’émigrés, etc.) précise celles qu’il peut mettre à disposition pour que ces
stratégies deviennent effectives.
Il peut arriver cependant que des autorités publiques bloquent la continuité de processus élaboratifs lorsqu’il
apparaît clairement que les priorités identifiées par les citoyens ne correspondent pas à celles déjà programmées
par l’administration. Parfois, par crainte de ne pas pouvoir faire face à de nouvelles demandes, ces autorités
refusent même de mettre l’exercice en perspective en choisissant quelques-unes des priorités qui – par exemple
– ne demandent pas d’augmentation de ressources financières mais plutôt des changements dans les modalités
de mise en œuvre de l’activité pour en élargir l’impact.
La façon la plus efficace de faciliter le débat sur le lien entre les priorités qui émergent des processus avec les
citoyens et les ressources, notamment lorsqu’il s’agit de fonds publics, c’est d’introduire une forme de concertation, comme le budget participatif. Cette approche innovante dans les relations entre pouvoirs publics et
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citoyens, que l’on peut mettre en pratique comme complément des processus élaboratifs, suppose néanmoins
un travail de préparation en amont (phases 1 à 4).
A Camerata (Italie), le recours au budget participatif assure une meilleure formalisation et une meilleure mise en œuvre
des projets dans le sens de l’intérêt collectif. Par exemple un projet présenté  par un groupe de jeunes pour la création
d'un centre où ils puissent se rencontrer a fait l’objet d'un débat permettant de lui donner une autre dimension incluant
tous les jeunes de la commune dans une relation de transparence, alors que dans une démarche conventionnelle, le groupe
initiateur aurait agi seul en ayant recours à des canaux plus classiques de contact avec les élus pour obtenir un soutien, et
sans nécessairement impliquer d’autres jeunes concernés.
De toute évidence, le problème de la disponibilité des ressources se pose différemment si le choix des priorités
implique également de distribuer plus équitablement les ressources matérielles, dans une perspective de progrès vers la réduction des écarts de situations. Au-delà des décisions de financement au cas par cas se posent
des questions plus fondamentales de répartition, notamment par les instruments légaux de régulation et de
fiscalité.

Définition du plan d’action
L’affectation des ressources avec une explicitation claire des responsabilités, un calendrier de mise en œuvre et
des indications sur la manière de faire marque la transformation de la stratégie d’action en plan d’action (que
ce soit au niveau du territoire, d’une problématique ou d’une entité collective). Tandis que la stratégie d’action
est un ensemble de souhaits émis pour faire face à des défis mais sans certitude de pouvoir les réaliser, le plan
d’action est un ensemble cohérent d’actions, ou types d’actions, préalablement définis d’un commun accord, qui
disposent des ressources pour agir.
A titre d’exemple, le tableau ci-dessous présente quelques actions faisant partie du plan d’action pour le bienêtre au sein de l’entreprise Stracel (voir le CD-Rom pour la version complète).
Tableau 531 – Première ébauche d’un plan d’action à la suite du processus élaboratif de construction
et de mesure des indicateurs de bien-être au sein de l’entreprise Stracel à Strasbourg (France)
Actions

Comment faire

Acteurs clés

Indicateurs de
suivi

Développer la cohérence
des instructions et
spécifications techniques
sur les postes de production
pour améliorer la
compréhension de tous

Refonte complète du fichier
d’instructions : mise en place d’une base
de données unique

Personnes
identifiées

Existence d’une
base de données
adaptée et mise
à jour

Faire participer davantage
les salariés dans les
décisions opérationnelles
au travers des groupes de
travail

Créer 4 à 6 groupes avec des objectifs
clairs, un début, un délai ;
Favoriser des groupes de travail sur le
terrain
Communiquer sur l’avancée des travaux
dans la Newsletter

Chaque salarié

Nombre et variété
des participants
aux groupes de
travail

Reconnaître les points forts
de chaque équipe

Situer les performances de l’équipe/
dégager des points forts et les
améliorations à envisager

Personnes
identifiées

Indicateurs
objectifs de
comparaison
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Créer des liens inter/intraservices pour améliorer
l’ambiance générale

Organiser un événement annuel
rassembleur (présence de tous les salariés,
hors astreinte, dans un lieu hors Stracel
en profitant d’un arrêt machine)

Personnes
identifiées

Améliorer la résolution des
problèmes sur le terrain

Mettre en œuvre une équipe d’experts
issus des différents secteurs pour réaliser
des visites de résolution des problèmes
dans les différents départements

Personnes
identifiées

Nombre de
problèmes résolus
dans le cadre de
cette mission

Un plan d’action – comme le montre l’exemple de Stracel – peut aussi comporter uniquement des changements sur « comment faire », « comment résoudre », « comment créer », « comment valoriser ». Il peut donc s’agir
d’un plan d’action accentuant les aspects interrelationnels du bien-être de tous.
De même, au niveau d’un territoire, un plan d’action ne se limite pas à une liste d’actions déterminées. Il définit
plutôt des axes avec des moyens et des acteurs clés pour développer la coresponsabilité par rapport aux objectifs
prioritaires identifiés dans la stratégie.
L’essentiel d’un plan d’action est qu’il puisse impliquer tous les acteurs et les citoyens d’une façon ou d’une
autre. Dans l’exemple de Stracel, tous les travailleurs de l’entreprise ont été invités à préciser sur quoi ils étaient
prêts à s’engager par rapport au plan d’action. Cette implication peut être progressive et le plan d’action doit
pouvoir être ouvert et inciter à l’engagement de tous. Certains axes pourraient être définis précisément dans ce
sens (actions de sensibilisation, animation, formation, etc.).

Engagements formels ou contractuels
Les engagements formels annoncent le passage de la phase 5 (décider/s’engager) à la phase 6 (agir). Leur explicitation dans un ou des document(s) (contrats, protocoles d’accord, etc.) leur donne visibilité et légitimité.
L’engagement gagne à avoir tout d’abord une dimension collective portant sur l’ensemble du plan d’action.
Cela sera d’autant plus aisé que l’idée d’engagement collectif est inscrite dès le départ dans le processus.
Au parc zoologique de Mulhouse, le fait d’avoir élaboré une charte éthique partagée par tous dès l’expression des critères
de bien-être et de mal-être a facilité l’élaboration d’un plan d’action reconnu et validé par tous en reprenant les grands
principes de la charte et en les déclinant en actions concrètes avec des engagements formels. Ce plan d’action met aussi
en évidence, parmi toutes les actions proposées par le personnel, celles qui ne sont pas réalisables en raison des cadres
légaux ou de l’indisponibilité des ressources.
En outre, des contrats plus spécifiques peuvent être mis en place pour des responsabilités particulières. Les
contrats d’engagement sont également utiles pour formaliser les liens entre le niveau territorial, les secteurs
et les acteurs institutionnels. Ils peuvent être signés, par exemple, entre une autorité publique et une entité
collective ou le groupe de coordination d’un secteur, en mettant en évidence l’interrelation entre chaque projet
et le bien-être du territoire.
La façon dont les contrats sont conçus et rédigés mérite une grande attention. Il est notamment recommandé
d’y inscrire explicitement la référence au processus dans son ensemble, notamment l’objectif du bien-être de
tous, générations futures incluses, la coresponsabilité et la place des actions qui font l’objet du contrat dans ce
processus.
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Les contrats d’engagement peuvent être des outils particulièrement intéressants de mobilisation et d’élargissement des processus élaboratifs, par exemple quand il s’agit de contrats spécifiques, en invitant les partenaires à
devenir eux-mêmes des animateurs et « ambassadeurs » du processus, permettant ainsi au groupe de coordination de disposer d’un certain nombre de relais locaux. Les porteurs des différents projets deviennent alors un
groupe de plus parmi les personnes qui participent au processus, aux côtés des groupes déjà mentionnés dans
le tableau 514.
Pour des questions de clarification, il peut être intéressant que les contrats d’engagement soient réalisés avec le
groupe de coordination, ce qui suppose qu’il ait une existence formelle et dispose de ses propres moyens financiers, comme cela se passe déjà dans certains programmes170.

2. Phase 6 : agir – réalisation et suivi des actions
et des plans d’action
La réalisation des plans d’action est un moment décisif pour la légitimité des processus élaboratifs : il s’agit de
concrétiser le progrès sociétal tel qu’il a été conçu, concerté et accepté au cours des phases précédentes et aux
différents niveaux.
Pour préserver, affirmer et élargir la mobilisation, des méthodes de suivi et d’accompagnement doivent là aussi
être ouvertes à la participation et l’inciter. Elles doivent impliquer non seulement le groupe de coordination à
chaque niveau concerné en lien direct avec les personnes engagées dans l’action, mais aussi d’autres citoyens
ou acteurs (y compris d’autres territoires) intéressés à transférer des résultats ou à élargir les partenariats
existants.
Les indicateurs de suivi – particulièrement utiles dans cette phase – doivent être construits de manière
conjointe entre les parties prenantes et faciliter la mise en place de synthèses pour percevoir les complémentarités à réaliser, les difficultés à surmonter et les éventuels ajustements à mettre en place en cours de route.

3. Phase 7 : évaluer ex post
L’évaluation en cours ou ex post des plans d’action doit préserver la dimension participative et devenir un
moyen de renforcer les processus élaboratifs. Dans certains cas, il peut être intéressant de réaliser cette évaluation quelques années plus tard, pour prendre en compte les impacts à plus long terme, non visibles dans
l’immédiat.

Réévaluer les situations
Pour que l’évaluation ex post des plans d’action ait un sens, il faut en premier lieu prendre la mesure de l’évolution du territoire en termes de bien-être et de ressources, ce qui passe par une réévaluation des situations,
réalisée suivant les mêmes orientations et méthodes que celles développées dans la phase 3.
170. Par exemple, le développement des initiatives communautaires de l’Union européenne est fondé sur la constitution de partenariats formels –
notamment locaux ou thématiques – chargés de mettre en place des plans d’action pluriannuels. Dans certains cas, comme pour l’Initiative LEADER
(de développement local en milieu rural), le partenariat prend la forme d’un groupe d’action local (assimilable au groupe de coordination) dont l’existence est formellement reconnue et qui bénéficie d’une gestion autonome de fonds pour la mise en œuvre d’une stratégie et d’un plan d’action territorial
pluriannuel, élaborés en son sein en concertation avec les différents acteurs locaux, et pouvant évoluer en fonction des besoins. Les plans prévoient
notamment des appels à projets dont les modalités sont définies localement pour faciliter l’innovation et la mobilisation des acteurs dans des processus
de concertation collective.
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La réévaluation se fait sur la base d’une nouvelle enquête similaire à celle réalisée lors de la phase 3. On a
intérêt à utiliser, dans la mesure du possible, les mêmes indicateurs et les mêmes canaux et échantillons d’enquête. Outre l’économie d’échelle, cela garantit une meilleure fiabilité des analyses comparatives par rapport
aux résultats de la phase 3, et des progrès mis ainsi en évidence.
Elle doit être complétée par une nouvelle évaluation de la situation en termes d’état des ressources, notamment
celles dites « critiques ».

Evaluer la mise en œuvre et l’impact du plan d’action
La deuxième partie de l’évaluation ex post porte sur la réalisation des plans d’action, leur impact, les raisons qui
font qu’ils ont atteint ou non leurs objectifs, et leur pertinence.
Des indicateurs de suivi permettront de prendre la mesure des réalisations par rapport aux engagements
initiaux.
En termes d’impact et de pertinence, on analysera l’ensemble des activités réalisées sur le territoire, sachant
qu’il est indispensable d’inclure aussi l’évaluation des activités préexistantes qui ont intégré parmi leurs objectifs celui du bien-être de tous.
Les évaluations d’impact et de pertinence peuvent, là encore, être réalisées sur un échantillon d’activités représentatives et suivant un principe d’auto-évaluation conjointe entre parties prenantes. Sachant que l’évaluation
fait partie intégrante de la mise en œuvre d’une action, elle peut être réalisée à tout moment (en cours d’action)
en fonction des besoins et en accord avec les parties concernées ; il est probable qu’au moment de la phase
d’évaluation ex post du processus un certain nombre d’évaluations soient déjà disponibles. Il sera donc possible
de s’appuyer sur elles et éventuellement les compléter pour avoir un large échantillon et produire des synthèses
territoriales significatives. On dispose alors d’une base pour prendre la mesure des progrès qui ont été atteints
en termes de performance et de pertinence des activités du territoire, notamment en ce qui concerne leur
impact sur le bien-être et la réduction de leur pression sur les ressources critiques.

Evaluation globale : réalisation des objectifs, tenue des engagements, difficultés
De l’évaluation des situations et de celle de l’impact et de la pertinence des plans d’action ressort un bilan
général des acquis à comparer avec le scénario idéal défini dans la phase 4 du processus : dans quelle mesure ce
scénario s’est-il effectivement réalisé ou non ? Dans la négative, l’évolution du territoire est-elle à la mesure
des défis auxquels il doit répondre, notamment en termes de bien-être et de préservation des ressources, et
surtout reste-t-elle dans les délais qu’il faut respecter en ce qui concerne les « ressources critiques » (dont les
objectifs concernant la réduction d’émission de GES) ?
Outre le territoire, ce type de bilan peut être conduit également au niveau de chaque secteur ou entité collective
en mettant en évidence des complémentarités. Dans ce dernier cas, il s’agira d’évaluer l’évolution des relations
humaines et hiérarchiques, des formes de reconnaissance, etc. (en prenant par exemple comme point de référence les chartes éthiques établies).
Il faut ensuite comprendre les raisons des réussites et des échecs, les difficultés rencontrées et en tirer des
enseignements, notamment comprendre de quel autre type de soutien ou d’appui (réseaux, autres niveaux
administratifs…) le territoire ou les actions ont besoin pour réussir. Il est toujours possible que des territoires
n’arrivent pas seuls à maîtriser leur évolution face à des influences externes inattendues ou par insuffisance
d’appui et de légitimité politique.
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Ces évaluations plus qualitatives sur l’analyse des raisons, des enseignements à tirer, de la pertinence, etc.
devraient se réaliser conjointement entre les diverses entités concernées. L’articulation entre niveaux y est
essentielle : les évaluations du plan d’action de chaque entité collective et de chaque secteur/thème alimentent
celle du plan d’action territorial.

Identifier les éventuels besoins de réorientation
Les évaluations conduisent à réfléchir à nouveau sur ce qu’il est possible de faire à l’avenir. On peut donc
repartir sur la phase 4 du processus (projeter/comparer) et démarrer ainsi un nouveau cycle de progrès en
accord avec le schéma 334.

4. Phase 8 : faire le bilan/capitaliser
Mais il est aussi possible, après la phase de mesure et d’évaluation ex post, d’entrer dans une phase de bilan
du processus élaboratif lui-même et de capitalisation des méthodes (phase 8). Cette option est notamment
souhaitable après plusieurs cycles de progrès et/ou quand l’opportunité se présente de confronter les résultats
au sein même d’un territoire ou entre échelons de responsabilité.

Bilan et rapports entre niveaux
La particularité de cette phase est qu’elle implique un travail de réflexion conjoint au niveau local (entre
territoire, problématiques et acteurs), mais aussi entre différents échelons territoriaux (local, régional, voire
national et supranational). Un bilan du processus suppose en effet des questionnements sur les possibilités
et les limites rencontrées à chaque niveau, et donc une remise à plat du rôle de chacun d’eux dans le progrès
sociétal pour arriver à un meilleur fonctionnement de l’ensemble, en s’appuyant sur un principe de subsidiarité.
La concertation entre les niveaux porte notamment sur les enseignements de l’expérimentation à petite échelle
et les conditions d’extension et de systématisation de la démarche.
L’expérimentation conduite au lycée Albert-Schweitzer à Mulhouse met en évidence, au moment de son bilan, l’intérêt
et la nécessité d’intégrer, à terme, les processus élaboratifs avec les professeurs, les élèves et le personnel du lycée dans
le cursus scolaire lui-même en tant que composante pédagogique de l’éducation à la citoyenneté, cette intégration étant
également une condition de pérennisation et de transfert de la démarche. Les contacts qui sont en cours avec le ministère
de l’Education nationale et certaines académies pourraient éventuellement déboucher sur des avancées dans ce sens.
La question de la subsidiarité qui traverse les rapports entre les derniers niveaux doit donc être revue dans l’objectif de bien comprendre l’étendue des responsabilités, et de permettre l’expression et l’extension des processus
élaboratifs171.

171. Certains, comme Pierre Calame (et la Fondation pour le progrès de l’homme), avancent le concept de subsidiarité active pour signifier que la subsidiarité doit pouvoir se construire de manière active entre les différentes échelles territoriales. Selon P. Calame, la subsidiarité active conduit à une série de
ruptures simultanées :
penser en termes d’articulation des échelles géographiques et non plus en termes de répartition des compétences ;
penser en termes systémiques d’animation d’un milieu et de combinaison des actions de la puissance publique dans ce milieu et non en termes de juxtaposition d’actions séparées et normatives de différents départements ministériels ;
penser en termes d’obligations de résultats et non en termes d’obligations de moyens ;
penser en termes de réseau et non en termes de système hiérarchique ;
penser en termes d’apprentissage continu et de gestion de la mémoire et de l’intelligence collective et non en termes de processus discontinu de décision, de
mise en œuvre, d’évaluation et de rectification des politiques publiques.
Source : www.institut-gouvernance.org/fr/analyse/fiche-analyse-32.html.
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Par ailleurs, cette phase sert à mettre en lumière les perspectives de fonctionnement en réseau des territoires
et acteurs locaux, ce fonctionnement étant de plus en plus indispensable pour comprendre l’étendue des phénomènes sociétaux, mais aussi pour concevoir des réponses et des solutions pertinentes. En l’absence d’un
échange d’expériences et d’une réflexion entre les acteurs engagés dans des processus élaboratifs dans différents
territoires, le bilan serait forcément d’un intérêt très limité.
C’est pourquoi cette phase constitue un moment privilégié de rencontres et de croisement des démarches
ascendantes, descendantes et horizontales qui sont nécessaires au progrès sociétal, comme cela a été mis en
évidence dans le chapitre 2 de la troisième partie du guide.

Capitalisation
La capitalisation est un moment clé de structuration du patrimoine immatériel dans le processus de progrès
sociétal, en référence au schéma 321. Elle consiste à prendre acte ensemble des acquis méthodologiques communs qui deviennent des références partagées entre tous. Cela ne signifie pas qu’elle se produit uniquement
dans cette phase. Elle peut se faire également à tout moment par la mise en réseau d’expériences, mais un bilan
conjoint permet d’inscrire les acquis dans un cadre de référence reconnu comme tel, renforçant ainsi les bases
du progrès sociétal.
De ce point de vue, l’organisation en réseaux, voire en « inter-réseaux », des différents processus et initiatives
sous la forme de banques de données, de sites web, de publications, etc. joue un rôle fondamental pour faciliter
le transfert des idées et des savoir-faire, favorisant ainsi le développement d’actions nouvelles, tout en permettant à ceux qui débutent de démarrer plus facilement en s’inspirant de ce qui se fait ailleurs et en bénéficiant
des acquis d’expériences accumulés au fil du temps.

Redéfinition des rôles et de la structuration du progrès
En remettant à plat les rôles des différents échelons et les acquis méthodologiques, la phase de bilan et de
capitalisation peut déboucher sur une redéfinition tant des rôles des différents niveaux que des interrelations
entre eux. Elle conduit à repenser la structuration du processus de progrès dans son ensemble et à repartir
dans la phase 1 du processus, par exemple en donnant une existence formelle et mieux définie au groupe de
coordination, comme partenariat territorial local. Ainsi, la totalité des cycles de progrès et de concertation est
réalisée, prenant acte du progrès sociétal obtenu et repartant sur un nouveau cycle.
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Conclusion
Le cadre méthodologique proposé dans cette cinquième partie montre une perspective de dynamisation des
processus élaboratifs avec les citoyens et les communautés, répondant ainsi, avec les deux parties précédentes,
aux quatre types de besoins identifiés pour que ces processus deviennent porteurs de progrès sociétal : d’objectifs reconnus et partagés, de complétude, de cohérence et de capacité dynamique.
Cependant, une telle transformation ne sera pas possible sans une véritable volonté d’interaction, notamment
entre des approches ascendantes à partir des processus élaboratifs avec les citoyens, des approches descendantes pour mieux assurer la connaissance des cadres de références et des responsabilités des autres niveaux et,
enfin, des approches horizontales ou en réseau d’échanges et de partenariat.
Comme cela a été rendu explicite tout au long de ce travail, ce besoin d’interaction ressort dans toutes les
phases du processus, notamment sur les points suivants :
Phase 1 : structurer le processus
– Pour affirmer les processus, le statut des groupes de coordination gagnerait parfois à être légitimé et
reconnu, dans des cadres légaux spécifiques aux partenariats territoriaux.
– Les processus élaboratifs menés au sein d’institutions publiques et/ou d’intérêt général (écoles, services,
publics, etc.) devraient, afin de se démultiplier et porter pleinement leurs fruits, être reconnus par les
échelons administratifs supérieurs en tant que parties intégrantes d’un système de gouvernance.
Phase 2 : définir le sens du progrès
– L’élaboration d’indicateurs de bien-être au niveau local conduit à repenser globalement le bien-être
de tous et remet en question les cadres de référence sur les droits et les responsabilités ainsi que le
contenu des politiques publiques.
– La définition d’indicateurs de « ressources critiques » repose sur une réelle collaboration et prise de
responsabilité des différents échelons non seulement pour ce qui concerne les ressources globales,
mais également pour rendre transparents les cadres de référence communs, facilitant ainsi leur
application au niveau local.
Phases 3 et 7 : mesurer/évaluer
– Les mesures des situations au niveau local peuvent servir de base à l’élaboration de nouvelles mesures
de bien-être à d’autres niveaux (régional, national, européen), donnant ainsi un sens plus large à la
participation citoyenne.
– Les évaluations de l’impact des politiques publiques locales apportent un éclairage sur la pertinence
des politiques plus générales, et permettent de mieux les orienter et de les affiner.
Phase 4 : projeter/comparer
– Les analyses prospectives gagnent à être articulées entre différents niveaux pour assurer une cohérence entre elles et des économies d’échelles dans les recherches à effectuer.
– Le lancement d’actions pilotes de coresponsabilité sera favorisé par les échanges horizontaux pour la
circulation des idées et des méthodes, et par des instruments politiques permettant de les légitimer et
d’en préciser les objectifs. Les échelons supérieurs jouent notamment un rôle majeur dans la définition des balises nécessaires au lancement de certaines actions pilotes clés (comme la reconnaissance
des formes d’économie solidaire). En retour, les actions pilotes constituent une source d’enseignement inestimable pour orienter les politiques générales.
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– La fixation d’objectifs quantifiés et de délais pour les atteindre, notamment pour ce qui concerne les
« ressources critiques », nécessite de la coordination entre différents niveaux territoriaux.
Phase 5 : décider/s’engager
– La concrétisation des plans d’action est en bonne partie déterminée par les disponibilités financières,
celles-ci dépendant pour une part décisive des formes de contractualisation (contrats-cadres, plans
de financements pluriannuels, etc.) et d’autonomie entre les échelons supérieurs et inférieurs, ainsi
que des systèmes fiscaux et de régulation définis à différents niveaux.
– Les réseaux de coopération (comme la coopération décentralisée) facilitent les transferts de ressources et de connaissances vers des pays ou territoires défavorisés, en assurant une meilleure répartition
géographique des richesses et des savoirs. Les processus élaboratifs territoriaux pourront faciliter ces
échanges.
Phase 6 : agir
– Le suivi des actions similaires et/ou portant sur les mêmes objectifs gagnera à être réalisé de manière
coordonnée en utilisant des systèmes et des indicateurs compatibles et pertinents pour faciliter des
compilations automatisées des données.
Phase 8 : bilan et capitalisation
– Les bilans et la capitalisation méthodologique des acquis au long de toutes les phases du processus
demandent une collaboration étroite entre tous les niveaux.
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Conclusion générale
Ce guide est un premier produit issu d’un processus tant de comparaison entre diverses initiatives à travers le
monde que d’applications expérimentales sur le terrain. Il est ainsi essentiellement un outil de réflexion qui –
tout en étant loin d’être parfait – ouvre la voie à des pratiques et des concepts et outils nouveaux. Les quelques
conclusions présentées ici ne sont pas exhaustives, elles indiquent simplement des points sur lesquels il semble
important de revenir et qui ressortent de la complexité des questions qui ont été analysées, notamment :
– les processus élaboratifs d’engagement des citoyens et des communautés sont une base essentielle
pour l’émergence et l’affirmation d’un concept et de pratiques politiques de progrès sociétal vers
le bien-être de tous, générations futures incluses, progrès devenu plus que jamais indispensable et
urgent dans le contexte du XXIe siècle ;
– ces processus élaboratifs ne pourront cependant s’affirmer que s’ils sont accompagnés d’une interaction avec les cadres politiques généraux, non seulement pour bâtir les références communes et les
instruments politiques et légaux nécessaires, mais également pour faciliter la mise en réseau de ces
initiatives et les transferts de connaissances, d’expériences et de ressources entre territoires, y compris ceux qui sont plus défavorisés ;
– cette interaction sera aussi porteuse de renouveau dans les politiques publiques, assurant une
meilleure cohérence avec les attentes des citoyens et un renforcement de la démocratie, par l’affirmation d’une démocratie délibérative et participative, complément indispensable de la démocratie
représentative.
Il est donc primordial de se doter aujourd’hui d’un cadre général rendant explicite l’interaction entre processus citoyens et processus politiques, notamment en ouvrant la possibilité de croisements entre approches
ascendantes, fondées sur la participation active des citoyens, approches descendantes cohérentes, facilitant la
création de références partagées et l’exercice de la coresponsabilité, et approches horizontales, en réseau ou
transversales pour affirmer l’échange partenarial entre processus locaux et l’interrelation entre les diverses
politiques publiques.
Le Plan européen de cohésion sociale – actuellement promu par le Conseil de l’Europe – s’inscrit précisément
dans cette perspective. Il devrait faciliter l’extension, le transfert et la mise en réseau de telles approches en
Europe, pour le moment encore limités à quelques initiatives.
Par ailleurs, l’affirmation de nouveaux droits (droits émanant des attentes des citoyens et droits à l’accès équitable
aux ressources) et de nouvelles responsabilités conduit à rechercher un cadre de référence général, essentiel pour
l’affirmation du progrès sociétal vers le bien-être de tous, générations futures comprises. La charte des responsabilités sociales partagées – en cours d’élaboration au sein du Conseil de l’Europe – pourra être un pas important
dans ce sens, en complément de la Déclaration sur les responsabilités des générations présentes envers les générations futures du 12 novembre 1997 de l’Unesco et de la Charte des responsabilités humaines172.
La mise en réseau des processus élaboratifs dans les différents territoires est également une pièce fondamentale d’un dispositif à développer. Le réseau des Territoires de coresponsabilité173 lancé en 2009 et les autres
172. La charte européenne des responsabilités sociales partagées du Conseil de l’Europe sera publiée en 2011. Pour la Charte des responsabilités humaines,
consulter le site : www.charte-responsabilites-humaines.net/spip.php ?rubrique94.
173. Pour plus d’information, consulter le site Spiral du Conseil de l’Europe : https://spiral.cws.coe.int/tiki-index.php ? %20 page = Territoires+de+cores
ponsabilit %C3 %A9&bl = n et le projet Together sur le site du programme Urbact :
http://urbact.eu/en/projects/quality-sustainable-living/together/our-project/.
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réseaux existants, comme Community Indicators Consortium (CIC) aux Etats-Unis, Transition Towns initié
en Irlande, CittàSlow en Italie, Villes durables en Europe, et d’autres réseaux plus spécialisés sur des thèmes
spécifiques, devraient pouvoir collaborer et croiser leurs approches avec le soutien des pouvoirs publics.
Il reste encore à mettre sur pied un référentiel commun en termes de ressources critiques s’appuyant sur des
groupes de travail constitués d’experts, d’ONG, et autres, et organisé à tous les niveaux territoriaux. Les travaux des Nations Unies, avec le Protocole de Kyoto et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC), constituent une contribution essentielle dans ce sens. Un lien est également à établir avec
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) qui développe des normes facilitant l’évolution de standards partagés.
La mutualisation des données produites par les processus élaboratifs aux différents niveaux pourrait également constituer un élément moteur du progrès sociétal, facilitant l’élaboration de nouveaux indicateurs pour
la mise en œuvre de politiques pertinentes. Le concept de Wiki-Progress proposé par l’OCDE est à cet égard
un exemple intéressant.
Finalement, ce guide lui-même est une contribution à l’affirmation d’un cadre conceptuel et méthodologique
général pour le progrès sociétal vers le bien-être de tous, générations futures incluses. Publié à un moment où
les processus élaboratifs avec les citoyens et les communautés sont plus ou moins affirmés, selon les contextes,
il ne peut être considéré comme une base définitive mais plutôt comme un point de départ, une première version de ce qui pourrait être un outil de référence commun pour faciliter la compréhension de leur intérêt.
Dans cet esprit, ce guide pourra faire l’objet d’une réactualisation future (online) sur la base de la capitalisation
méthodologique des expériences en cours et nouvelles.
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