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Accès
Métro : République – ligne A
Train : à 12 minutes à pied de la gare SNCF

CHAIRE

“DÉVELOPPEMENT
HUMAIN DURABLE
& TERRITOIRES”

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Jean-Louis Tourenne
Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
La commission Stiglitz-Sen-Fitoussi qui a rendu son rapport en 2009
a mis en lumière la nécessité de disposer de nouveaux indicateurs pour
mieux mesurer et comprendre les réalités sociales. La question des inégalités
est ainsi apparue comme particulièrement prégnante et le fait que le récent
forum de Davos ait pu s’en préoccuper renforce cette orientation.
Ces « nouveaux indicateurs » cherchent à mieux capturer la réalité des
multiples inégalités (sociales, territoriales…) qui marquent nos sociétés afin
que des politiques publiques plus adaptées puissent être mises en place.
De nombreux territoires se sont ainsi engagés dans la recherche d’indicateurs
pertinents pour mesurer la « santé sociale » d’un territoire. Depuis les travaux
initiaux menés aux États-Unis et ceux du réseau d’alerte sur les inégalités
en France, la région Nord – Pas-de-Calais, l’Ile-de-France, la Gironde,
et plus récemment l’Ille-et-Vilaine, parmi d’autres, ont élaboré des indicateurs
de santé sociale adaptés à leur échelle territoriale, à leurs problématiques propres.
Cette journée a pour vocation de présenter des initiatives innovantes
à différents échelons territoriaux, de les mettre en perspective et en débat.
Il s’agira également de réfléchir sur le rôle des citoyens dans l’élaboration
et l’usage de ces indicateurs ainsi que dans la définition de politiques
pouvant améliorer la « santé sociale » d’un territoire.

Jean-Yves Praud
Vice-président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine
en charge de l’économie sociale et solidaire

en partenariat avec l’ONG Pekea
ont le plaisir de vous inviter à assister

à la rencontre nationale
« Santé sociale et territoires : de nouveaux indicateurs ? »

Le lundi 26 mai 2014 de 9 h 30 à 17 h
à l’auditorium de la Maison de l’économie sociale et solidaire,
Espace Anne-de-Bretagne,
15, rue Martenot à Rennes

Merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse ou par courriel à sei@cg35.fr,
avant le vendredi 16 mai 2014.

