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Indicateurs à l’échelle locale

• Mesures compensatoires de la biodiversité
et des services écosystémiques
(aménageurs)

• Mise en place de tableaux de bord pour le 
suivi des plan de gestion (gestionnaires 
d’aires protégées)

• Outils de communication, sensibilisation, 
concertation, gouvernance locale (GIZC)



Indicateurs à l’échelle nationale

• Comptabilité nationale (CCEE)
• Outils de suivi des avancées / convention 

internationale (CDB et MEA)
• Indicateurs de la Stratégie National pour le 

Développement durable
• Indicateurs de la Stratégie National pour la 

Biodiversité



Des approches différentes

Approche « planification »Approche « gouvernance »

Limites

Fonction des 
indicateurs

Outil privilégié

Posture

Problème de pertinence des 
résultats à l’échelle locale

Difficultés pour généraliser les 
indicateurs obtenus

Importance de la validation 
scientifique

Importance des processus 
délibératifs entre acteurs locaux 

Indicateurs pour une meilleure 
gestion des affaire publics 
(coûts/bénéfices)

Indicateurs pour construire des 
mondes communs et faciliter les 
négociations

Comptes environnementaux et 
statistique administrative

Modèles intégrés 
interdisciplinaires et conviviaux

Approche utilitariste: les 
services écosystémiques
(MEDAD, AEE)

Approche patrimoniale: 
pratiques, représentations, 
histoires à l’échelle territoriale 
(RB, PNR)



Cadres logiques dominants sur 
les interactions société-nature



Indices synthétiques VS tableaux de bord

• Indices synthétiques toujours critiqués car:
– Normalisation
– Agrégation
– Pondération

• Scientifiques préfèrent les tableaux de bord
• Les tableaux de bords crée cependant un « effet de 

liste »: saturation informationnelle, problème de 
hiérarchisation, phénomène de répulsion

• Grand public préfère les indices synthétiques

Tableaux de bord peu utilisés en pratique



Economic and 
environmental 
Agents:

- Administration
- Household
- Enterprise
- National
- International 

State of the 
environmental
resources :

- Species
- Ecosystems
- Genes
- Water…

Human 
activities :

- Energy
- Transport
- Industry
- Agriculture…

PRESSURE STATE RESPONSE
Waste and
pollution

Decisions
Actions

Informations

Resources

Informations

Decisions
Actions

Source : OECD (1994)

Les cadres PSR, DPSIR…



BIODIVERSITE 

Local
Regional

Global

Services écosystémiques:
- prélèvement (nourriture, eau, 
fibre, combustible, gènes)
- régulation (climat, eau, maladie)
- culturels (spirituel, éducation, 
loisir, esthétique)
- auto-production (photosynthèse, 
constitution du sol, cycle de l’eau)

Facteurs indirects de 
changement:

- démographique
- économique (mondialisation, 
marché, commerce)
- socio-politique (gouvernance)
- scientifique et technologique
- culturel (choix de consommation

Facteurs directs de 
changement:

- occupation des sols
- introduction ou soustraction 
d’espèces
- adaptation et utilisation de la 
technologie
- exploitation des ressources
- Changement climatique

Bien être:
- élément minimum pour une    
vie agréable
- santé
- bonnes relations sociales
- sécurité
- liberté de choix et d’action

Le Millenium Ecosystem Assessment

Source: MEA, 2007



Pourquoi les IDD ne marchent pas ?

• La tentation de l’exhaustivité crée un effet de liste
• Ingénierie statistique de mise en cohérence ex-post
• Problème de hiérarchisation des IDD
• Une approche souvent sectorielle (environnement, 

économie, écologie)
• Pas de système de suivi pour développer les 

données qui permettraient de nourrir les indicateurs 
sur les interactions société-nature

• Indicateur mettent longtemps à être utilisés 
politiquement (exemple du taux de chômage)
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