
Partageons de nouveaux  
indicateurs		
de	richesse	 
en Pays de la Loire



Rappel	du	processus
Depuis plus de deux ans, la Région des Pays de la Loire et 
l’Observatoire de la Décision Publique ont porté ensemble le 
projet de définition collaborative de « nouveaux indicateurs 
de richesses en Pays de la Loire ». Les instruments de mesure 
traditionnels, comme le PIB (Produit intérieur brut), ayant 
montré leurs limites, il s’agit par cette démarche de nous doter 
de nouveaux outils de pilotage capables de nous éclairer  
pour conduire les transformations sociétales dans lesquelles 
s’engagent nos territoires. 

Par exemple, comment prendre en compte les apports en 
termes de relations sociales, de protection de l’environne-
ment, qui sont au cœur du mieux vivre ensemble ? Comment 
illustrer l’interaction entre les cultures, ou la bientraitance des 
enfants de notre région et de ceux qui viennent d’ailleurs ?

Comment	transformer		
les	richesses	en	indicateurs	?
A partir des débats et des contributions, 
16 thèmes de richesses ont émergé. Un large  
travail a ensuite été mené tout au long de l’année 
2012 afin de recenser les indicateurs existants  
et en rechercher de nouveaux.

Pour chacune des richesses, la réflexion a conduit d’une part 
à définir un ou plusieurs indicateurs existants, facilement  
disponibles et comparables, d’autre part à imaginer un ou  
plusieurs indicateurs inédits, généralement qualitatifs, 
pour lesquels la remontée de données devra être organisée.  

Par exemple, pour ce qui concerne l’environnement et la 
nature, un indice de « production de déchets par personne 
et par type d’émetteur » a été retenu, à compléter par un 
indice inédit, à savoir « la part du temps libre des Ligériens 
consacrée à la nature ». 

Aujourd’hui,	les	richesses	et	les	indicateurs		
qui	ont	été	identifiés	s’organisent	en	3	axes	:	
• la qualité des conditions de vie,
• la qualité des relations humaines,
• l’autonomie et l’engagement des Ligériens.

Les indicateurs seront présentés le 15 juin 2013 lors du Forum 
des 3e Assises régionales, afin de valider qu’ils traduisent 
bien le contenu des 16 richesses retenues. 

Par exemple, le thème « d’autonomie» et de « liberté » est 
associé à la question du seuil de pauvreté, les débatteurs 
de 2011 ayant clairement considéré que l’autonomie finan-
cière était l’une des conditions importantes de l’exercice 
de la liberté. 

Cette première liste provisoire tiendra compte de la démarche 
prospective « Pays de la Loire 2040 » et sera définitivement 
adoptée par les élus régionaux à l’automne.

Les indicateurs de richesses feront ensuite l’objet d’un suivi 
dans le temps afin d’en mesurer les évolutions. L’objectif  est 
de voir croître certains indicateurs (ex. la part des jeunes de 
moins de 30 ans en situation professionnelle ayant le sen-
timent d’avoir choisi leur orientation), et d’en voir d’autres 
baisser, voire disparaître, ce qui signifiera que la situation 
est désormais satisfaisante (ex. le nombre d’enfants ou 
d’adolescents « en risque de danger »).

Quels	indicateurs	de	richesse	?	

De	la	parole	
citoyenne	aux	
indicateurs

LA	MOBILISATION	EN	CHIFFRES

•  plus de 160 débats organisés sur les 
territoires entre octobre 2010 et juin 2011

•  près de 2	000 participants aux débats

• 	7000 contributions et quelques 

1	500 mots-clés recueillis pour qualifier 
«  nos richesses en Pays de la Loire  »

•  Plus de 300 personnes à la séance 
plénière du 16 septembre 2011 organisée 
à l’Hôtel de Région et dans les espaces 
régionaux

« Nuage de mots » issu des débats du 16 septembre  
2011 sur les nouveaux indicateurs de richesse



16	richesses	et	27	indicateurs

Comment	traduire	ces	nouveaux		
repères	dans	l’action	?	
Définir des richesses et des indicateurs constitue un premier pas. 
Dès à présent, l’enjeu est de renseigner ces nouveaux outils de 
mesure. Certains sont facilement disponibles, notamment à l’Insee, 
et seront rapidement mesurables. Pour d’autres, notamment les 
indicateurs inédits, une collecte spécifique et une mobilisation  
collective seront nécessaires. L’aventure n’est donc pas finie… Vous 
êtes invités à poursuivre la démarche en faisant remonter les données 
et les informations dont vous pourriez disposer afin de renseigner 
les nouveaux indicateurs de richesse des Pays de la Loire puis d’en 
assurer collectivement le suivi dans le temps.

C’est le défi que la Région des Pays de la Loire a décidé de relever. 
En identifiant ces indicateurs de richesses comme instruments 
de mesure de ses propres politiques et dispositifs, elle entend en 
faire de nouveaux outils d’aide à la décision. La Région s’engage à 
partager régulièrement leurs évolutions et à évaluer ses actions à 
l’aune de ces nouveaux indicateurs, qui pourront alimenter le rapport 
annuel de développement durable. 

A	suivre LES	ENJEUX	POUR	L’AVENIR	
•  Diffuser de nouveaux repères pour agir 

ensemble dans le sens de la protection et du 
développement de nos richesses ligériennes.

•  Mesurer, de façon partagée, les évolutions 
liées au développement durable sur nos 
différents territoires.

•  Aider au pilotage des politiques publiques  
et de l’action territoriale.

•  Maintenir la dynamique collaborative pour 
assurer la remontée des données et le suivi 
dans le temps des indicateurs.

•  Nous donner rendez-vous régulièrement  
pour rendre compte des avancées réalisées.

•  Poursuivre la veille et l’analyse sur  
les nouveaux indicateurs dans le cadre de  
la Chaire « Développement humain durable  
& territoires ».

Qualité		
des	relations		
humaines

Humanité,		
diversité,	ouverture

Lien	social,	relation,		
convivialité

Éducation,	apprentissage

Enfance,	famille

Solidarité

Autonomie,		
engagement		
des	Ligériens

Liberté,	autonomie

Citoyenneté

Valeur,	sens

Justice,	égalité

Épanouissement,	bien-être

Qualité		
des	conditions		
de	vie	en	Pays		
de	la	Loire

Environnement,		
nature,	biodiversité

Travail

Qualité	de	vie		
et	rythmes	de	vie

Santé

Cultures,	art	et	sports

AXE RICHESSES



Rendez-vous sur www.boiteaoutils-richessespdl.fr 
pour le contenu détaillé de chaque indicateur

n  Montant des dons monétaires et  
non monétaires annuels aux associations

n Nombre de chartes de la diversité existantes 
n Nombre de nationalités présentes dans la région

n  Taux moyen d’encadrement  
des élèves par des adultes  
dans les collèges et lycées  

n  nombre de personnes ayant 
bénéficié d’une validation 
des acquis de l’expérience

n  Nombre de projets de 
coopération internationale 
menés par des collectivités 
locales

n  Indice de confiance  
en l’autre des Ligériens 

n Nombre d’enfants et d’adolescents en « risque de danger »

n  Nombre de bénévoles actifs dans  
les Conseils de développement,  
par tranche d’âge

n  Montant des financements  
éthiques et solidaires

n  Avez-vous confiance en 
l’avenir dans notre territoire ? 

n  Part de la population située en dessous 
du seuil de pauvreté, par classe d’âge

n  Part des jeunes de moins de 30 ans 
en situation professionnelle ayant le 
sentiment d’avoir choisi leur orientation

n			Écarts de revenus de  
la population régionale,  
par tranche d’âgen	Êtes-vous heureux ?

n Taux de décès par suicide
n Nombre de personnes  
 de 16 ans et plus se déclarant  
 en bonne santé

n  Part des énergies renouvelables dans  
la consommation finale brute d’énergie

n 	Consommation d’énergie par habitant  
et intensité énergétique de la production

n  Production de déchets par personne /  
par type d’émetteur 

n  Part du temps libre des Ligériens 
consacré à la nature

n  Connaissance du patrimoine 
régional par les lycéens et  
les collégiens

n  Temps partagé passé dans 
des activités culturelles ou 
sportives

n  Taux de chômage de la population,  
des jeunes, des séniors

n  Indice régional de bien-être au travail

n  Distance et temps  
de déplacements entre 
domicile et travail

n  Indice régional de sérénité 
dans le rapport au temps

n Indicateurs existants
n	Indicateurs inédits

INDICATEURS



Face aux mutations économiques, sociales et 

environnementales auxquelles nous devons collectivement 

faire face, nous avons à la fois besoin d’instruments de 

pilotage au service d’un projet de société et d’outils pour 

nous projeter vers l’avenir dans un monde qui change. 

Leur définition collective et partagée constitue un enjeu 

citoyen dont les Ligériens se sont saisis avec nous au travers des initiatives 

prises par la Région et l’Observatoire de la Décision Publique pour de nouveaux 

indicateurs de richesses en Pays de la Loire. Etats régionaux de l’énergie, 

démarche indicateurs, 3e Assises régionales axées sur la prospective  

« Pays de la Loire 2040 »… Toutes nos initiatives vont dans le même sens. 

Faire vivre le débat démocratique à l’échelle de la région pour faire émerger des 

idées nouvelles et éveiller la responsabilité des citoyens, faire naître la culture 

de l’intérêt public au-delà des cercles habituels, voilà notre ambition.

Nous voulons construire avec vous l’avenir des Pays de la Loire et nous donner 

les moyens de mesurer le chemin parcouru vers un développement durable. 

Pour imaginer le futur, nous disposons de prévisions statistiques, mais nous 

avons surtout besoin de comprendre ce que souhaitent, ce que craignent, ce qui 

motive ou désespère les Ligériens, c’est-à-dire ce qui fait richesses sur notre 

territoire. Il nous faut aussi partir de ces nouvelles façons de socialiser, de 

consommer, de se déplacer, de communiquer que chacun de vous ne cesse 

d’inventer au quotidien.

C’est pour nous un repère essentiel pour améliorer l’action publique et pour  

faire émerger les nouveaux modèles qui permettront d’inventer ensemble  

les Pays de la Loire de demain.
	 Jacques	Auxiette
 Président de la Région  
 des Pays de la Loire

Témoignage
Hélène	COMBE	de	la	FUENTE	MARTINEZ, déléguée générale de l’Observatoire de la Décision 
Publique, titulaire de la Chaire partenariale « Développement humain durable & territoires »

A l’heure des crises, nous sommes au cœur de 
choix de fond. Continuer à vivre nos vies dans le 

sillage du paquebot des  “ trente glorieuses et compagnie ”,  
ou faire le pari d’en prendre un autre vers “ ce qui compte 
le plus pour nous ”, plus ambitieux que le seul “ cap de 
bonne espérance ”.

Car sans nouvelle boussole et en gardant nos repères 
d’hier, sans changer nos modes de pensée et nos systèmes 
de veille, comment serions-nous en capacité d’ouvrir  
de nouvelles voies ? 

Or, “ ce qui compte le plus pour nous ” ne peut pas être 
défini par seulement quelques-uns, même s’ils sont des 
économistes éminents, des décideurs légitimement élus, 
des leaders associatifs…

Pour identifier les richesses des Pays de la Loire, nous 
avons opté pour l’intelligence collective, la collaboration  
et la définition de nouveaux instruments de pilotage. 

Merci à vous d’avoir répondu présent lors des débats de 
2011. Merci à vous de poursuivre la route pour participer à 
la finalisation des indicateurs de richesses et à l’écriture de 
notre feuille de route collective pour les années à venir. 

Grâce à toutes vos contributions, nous avons les moyens 
de changer notre regard, nos vies, sur notre territoire en 
lien avec le monde.

« Nous sommes tous acteurs. Etre citoyens,  
ce n’est pas vivre en société : c’est la changer ! » 
Augusto BOAL, chimiste, dramaturge  
et homme politique brésilien



Ensemble,	prenons	date	pour	
poursuivre	le	chemin	engagé	!

Rendez-vous le samedi 15 juin 2013  
de 10h30 à 12h30 à  l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Nantes - 6 quai 
François Mitterrand à l’occasion du Forum 
Pays de la Loire 2040  
pour la restitution de la démarche d’élaboration  
des indicateurs de richesses dans le prolongement 
des travaux menés ces deux dernières années. 

EN	ATTENDANT	
n	 	Vous pouvez retrouver les verbatims, la synthèse des débats de 2011  

et le contenu des indicateurs sur www.boiteaoutils-richessespdl.fr	.

n	 	Vous pouvez réagir ou commenter les indicateurs identifiés  
sur l’adresse suivante : contact@boiteaoutils-richessespdl.fr.  
Vos contributions alimenteront les débats du 15 juin.


