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Les indicateurs de DD des villes

Midi-Pyrénées  :
~ 9 % du territoire national
~ 4,5 % de la population nationale

= 8 départements ; 3020 communes 
� dont 67 > de 5 000 habitants 



1998 … 2001 : Élaboration d’une méthode pour conduire des
diagnostics dans le cadre de « Plans d’Actions 21 »
= 1ère tentative de traduction opérationnelle du DD, dans toutes ses dimensions

Les indicateurs de DD des villes

- Environnement

- Aménagement

- Économie

- Culture et société

- Gouvernance

- Services de la collectivité

6 entrées

Construction d’une grille de lecture pour organiser 
l’information et son acquisition

3 plans 
d’information

- Données objectives 

- Représentation subjective de l’Équipe Municipale Élargie  

- Représentation subjective des acteurs 



Culture et société

Écologie, environnement
énergie

Aménagement urbain

Économie

Gouvernance
Services de la collectivité

Perception Systémique
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Qualité de l ’air

Eau potable

Relation aux problèmes
globaux

Énergie

Écologie, environnement
énergie

Biodiversité
(faune, flore)

Évaluation environnementale

Insertion par 
l ’environnement

Déchets

Eaux usées

Ressource en eau

Appropriation sociale de
l ’environnement

Bruit
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Planification territoriale

Forêts et arbres urbains

Aménagement
urbain

Urbanisation et
logements

Risques majeurs

Transports et mobilité

Intégration de l ’environnement
dans les techniques de construction

Agriculture périurbaine

Espaces verts

Friches industrielles et 
réhabilitation des espaces abandonnés
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Circuits financiers

Connaissance du tissu
économique

Économie

Géographie des espaces
économiques

Intégration 
environnement-économie

Exclusion/Intégration
économique

Dessertes et liaisons

Relation de la collectivité locale
au tissu économique

Développement économique

Tourisme et valorisation
du patrimoine
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Services sociaux

Lutte contre le chômage
Culture et

société

Sports 
et loisirs

Milieu associatif

Police, justice, sécurité

Culture

Logements sociaux pour les
plus défavorisés

Santé

Lutte contre l ’exclusion sociale

Intégration 
des femmes

Éducation 
et formation

Démographie
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Échelles territoriales

Citoyenneté et démocratieGouvernance
Évaluation des Politiques

Information

Genèse et mise en œuvre du
Plan d ’Action 21 Local

Dispositif Général

Participation 
des jeunes

Affirmation des principes 
de développement durable
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Finances

Management de la
demande

Les services de la 
collectivité

Répartition spatiale

Services administratifs

Féminisation

Gestion de 
l ’information

Gestion du
Développement Durable
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Les indicateurs de DD des villes

� 57 fiches thématiques : enjeux, préoccupations, questions posées



www.territoires-durables.fr
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Test auprès de 5 membres du réseau territoires durables

Sélection de 90 données

Recherche très large de données 

à l’échelle communale sur les 6 champs identifiés :

ENVIRONNEMENT

AMENAGEMENT URBAIN

ECONOMIE

SOCIAL 

GOUVERNANCE

SERVICES COLLECTIVITE

Construction des 27 indicateurs
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Renseignement pour les villes >5000 habitants MIP

1998

2000

2001

2003

� 1000 données !



Objectifs :

� sensibiliser les élus au caractère multidimensionnel du 
développement durable

� mettre en place d’un tableau de bord commun minimal 
et simple pour l’ensemble des villes de plus de 5 000 
habitants : le profil DD des villes et le mettre à jour 
régulièrement

� compléter ce tableau de bord par des indicateurs 
spécifiques de suivi des actions de l’agenda 21 local
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� Indicateurs répartis sur les quatre champs du 
développement durable

� Environnement, économie, social, gouvernance

� Critères d’évaluation technique des indicateurs :

� Disponibilité, fréquence production

� Echelle de comparabilité

� Fiabilité

� Accessibilité

� Importance des thèmes dans le contexte régional

� Répartition sur le plus grand nombre de thèmes (pointer 
les lacunes sur les différents thèmes)

� La spécificité

� Rapport de l’indicateur avec le développement durable 
(agenda 21)

� Lisibilité pour le plus grand nombre
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� Constitution de Fiche descriptive de l’indicateur 
(2001)

� Nom
� Définition
� Données utilisées
� Année ou période
� Organisme producteur
� Calcul
� Forme
� Fiabilité
� Fréquence
� L’échelle minimale disponible
� Objectif politique
� Références

� Renseignement pour les 67 villes de plus de 5000 
habitants de Midi-Pyrénées (achat / fourniture de 
données et enquête pour 4 indicateurs )

� Analyse et diffusion des résultats à tous les élus fin 
2003
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Liste des indicateurs retenus

• Offre en espaces verts entretenus : superficie en 
m2/habitants

• Qualité de l’eau produite : % de non-conformité

• Prix de l’eau : écart au prix moyen national

• Taux de détournement des déchets pour valorisation

• Emission de gaz responsables de la pollution atmosphérique 
: rejet de NOx en Kg /hectare

• Proportion des déplacements domicile-travail effectués en 
transports en commun
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Environnement

Social

Économie

gouvernance



Liste des indicateurs retenus

• Proportion des exploitations agricoles signataires d’une 
démarche labellisée

• Niveau d’exposition aux risques naturel et industriel
• Indice de consommation de l’espace, évolution de la 

consommation de l’espace sur les 5 dernières années
• Part des salariés de la commune travaillant dans une 

entreprise certifiée Iso 14 001
• Nombre d’établissements privés pour 1000 habitants
• Taux de croissance du nombre d’emplois
• Ecart au salaire net annuel moyen dans les secteurs privé

et public
• Part de la population vivant en dessous du seuil de 

précarité
• Taux de croissance de la population
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Environnement

Social

Économie

gouvernance



Liste des indicateurs retenus

• Proportion de logements locatifs sociaux

• Temps d’accès aux services d’urgence

• Proportion des 15 ans et plus non titulaires d’un diplôme 
qualifiant

• Nombre de monuments classés ou inscrits

• Nombre de livres empruntés à la bibliothèque

• Taux de criminalité

• Taux de chômage féminin  : écart à la moyenne nationale
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Environnement

Social

Économie

gouvernance



Liste des indicateurs retenus

• Taux d’imposition locale : écart à la moyenne nationale

• Réalisation de tableaux de bord

• Signature de la charte d’Aalborg

• Taux d’abstention aux élections 
communales/régionales/présidentielles

• Niveau d’implication des citoyens dans la décision 
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Environnement

Social

Économie

gouvernance

























� Les résultats

� points forts

� Travail à l’échelle locale

� Sensibilisation des élus avant les élections régionales, vision globale du 
territoire

� Le développement durable, ce n’est pas que l’environnement

� Mise à disposition sur internet pour tous

� points faibles

� Des données peu pertinentes dans certains domaines

� Une mise à jour non organisée

� Simple mais encore très sectoriel
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� Les conclusions

� Le grand écart entre la théorie et la réalité

� Il y a des situations préoccupantes en terme de 
développement durable dans notre région

� Des thématiques encore difficilement accessibles

� Des données peu pertinentes dans certains domaines

� Les échelles de production de données et inéquités
territoriales pour l’accès aux données

� Simple mais encore très sectoriel

� Cohérence à trouver avec les finalités du DD

� Un prolongement en préparation avec l’INSEE
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Merci de votre attention !

Plus d’informations : 
www.territoires-durables.fr


