
Carrefour des indicateurs de bien-vivre  
des boussoles sociales et environnementales 

Jeudi 30 juin 2022 11h-12h30 - Balcon supérieur du bâtiment Stendhal 

  

Les projets présentés : 

1. Indicateurs de Bien-Être Soutenable et 
Territorialisé (IBEST) 

Depuis 2015, le territoire grenoblois s’est doté 
d’un indicateur local de bien-être soutenable 
composé de 8 dimensions. Aujourd’hui intégré 
au dispositif d’observation du territoire (2 
enquêtes, une en 2012, une en 2018 et création 
en 2022 d’un « baromètre des transitions »), 
IBEST a également servi de référentiel 
d’évaluation à plusieurs politiques publiques.   
Territoire : Grenoble-Alpes Métropole  
 
2. Le donut de la Région de Bruxelles-

Capitale 
La Région de Bruxelles-Capitale tente de faire 
du Donut une boussole qui unifie les acteurs 
autour d’un langage commun, pour créer un 
environnement socialement juste et 
écologiquement sûr et mettre en exergue les 
interdépendances entre sphères sociales et 
écologiques, locales et globales. Le Portrait 
Donut entend aussi montrer des directions à 
prendre, des cibles à viser. 
Territoire : Région de Bruxelles-Capitale  
 
3. Le donut du Grand Genève  
Pour concilier bien-être et prospérité en tenant 
compte des limites de ce que la planète peut 
supporter, le Grand Genève cherche à adapter 
la théorie du donut à son territoire afin 
d’évaluer comment atteindre des objectifs 
sociaux et environnementaux. 
Territoire : Echelle Régionale / Métropole du 
Grand 
Genève 
 

4. SPIRAL (Societal Progress Indicators for 
the Responsibility of All) 

Née sous l’impulsion initiale du Conseil de 
l’Europe, puis co-construite par les territoires 
qui l’appliquent, SPIRAL est une méthodologie 
participative d’élaboration de critères et 
indicateurs de progrès sociétal et de 
concertation inter-acteurs, en réponse au 
besoin de repenser le progrès en termes de 
capacité à assurer le bien-être de tous sur une 
même planète dans les limites de ses ressources 
disponibles. 
Territoire : Echelle locale et compilations 
globales – Tous territoires 
 
5. Indice de Progrès Social/Social Progress 

Index (SPI) 
Le SPI est un outil visant à atteindre un nouvel 
indice du bien-être social qui chercherait à 
prendre en compte tout aspect du bien-être 
humain. Le SPI mesure la croissance en 
analysant les progrès d’un pays d’un point de 
vue social. 
Territoire : Echelle globale et régionale 
 
6. L’indicateur de capacité relationnelle 
Le RCI a pour ambition de mesurer la 
contribution sociale des écolieux à travers une 
approche par la qualité relationnelle. 
L’hypothèse majeure : il y a une corrélation 
entre la forte qualité relationnelle dans les éco-
lieux / habitats collectifs et leurs modes de vie 
sobres et respectueux des milieux de vie et des 

êtres humains.  
Territoire : Echelle locale / 10 
écolieux  

 

ROTATION ENTRE LES INDICATEURS 
Pour vous aider à maîtriser le temps, les premières notes de 
l’hymne du bien-vivre retentiront toutes les 20 minutes sur 
le balcon de Stendhal, annonçant que vous pouvez 
« tourner » sur un autre indicateur si vous le souhaitez. 

3 QUESTIONS POUR ECHANGER   
– Quelle intention de départ, quels changements attendus avec cette boussole ?  
– Comment est traitée la question sociale ? environnementale ? Et l’articulation entre les deux ?  
– Quels sont les usages de cet outil: par qui ? Comment?  



7. Le Bonheur National Brut (BNB) 
Le Bonheur National Brut (ou BNB) est un 
changement de paradigme qui corrige les 
limites du "tout croissance" du PIB par des 
indicateurs de richesse humaine et des 
pratiques d'intelligence socio-émotionnelle et 
d'intelligence collective. La démarche a été 
initiée au Bhoutan en 1980 sous le nom de 
Gross National Happiness (GNH) et promue par 
l’ONU en 2000 avant d’être reprise par le 
Centre BNB France. 
Territoire : Echelle globale / Territoire mondial 
 

8. Le Bonheur Réunionnais Brut (BRB) 
Le BRB a pour objet de doter La Réunion d’une 
« boussole sociétale » afin de s’entendre sur ce 
qui compte à l’échelle du territoire et élaborer 
des indicateurs non-monétaires afin de piloter 
et évaluer les actions. 
Territoire : La Réunion (974)  
 
9. Des indicateurs pour mesurer le bien-

vivre dans les Hauts de France 
En lien avec les recommandations du rapport 
Stiglitz, la Région Nord-Pas de Calais puis les 
Hauts-de-France ont réalisé des déclinaisons 
territoriales de l’indice de Développement 
Humain (IDH) ou de l’indice de Santé Sociale 
(ISS), en complément de tableaux de bord 
d’indicateurs de qualité de vie ou de bien-être. Il 
s’agit de disposer d'indicateurs 
complémentaires au PIB. 

10. Co-construction d’un référentiel de 
bien-être territorial  

La démarche bien-être territorial s’intéresse à 
ce qui fait qu’on se sent bien sur son territoire, à 
ce qui a de la valeur pour les habitants, en 
mobilisant leur expertise d’usage et afin de 
composer une vision partagée du bien-être 
territorial pour éclairer et accompagner les 
politiques publiques. 
Territoire : Echelle locale / Lille Métropole  
 
11. La démarche d’évaluation du bien-être 

(puis du bien vivre) de la Région 
Occitanie 

Depuis 2016, la Région Occitanie a engagé une 
démarche d’évaluation du bien-être et inscrit 
depuis ce concept au cœur de ses dispositifs 
d’évaluation. Depuis 2020, cette réflexion se 
poursuit dans le Pacte Vert Régional afin 
d’élargir à la notion de bien-vivre. 
Territoire : Echelle locale / Région Occitanie  

12.Le Baromètre des transitions 
Objectif : « prendre le pouls » du territoire pour 
mieux agir. Le baromètre est  une enquête 
régulière sur les représentations des enjeux 
environnementaux, les comportements, les 
leviers d’accompagnement au changement, la 
réception voire l’impact des interventions 
publiques dans ce domaine.  
Territoire : Echelle locale / Territoire de la 
Métropole de Grenoble  
 
13. Inventaire Systémique Qualité de Vie 

Territoriale (ISQVT) 
Une méthode pour mesurer la satisfaction à 
l’égard de 11 axes de qualité de vie, rattachée à 
un processus numérique de démocratie 
participative. Une quarantaine de variables 
conçues en collaboration avec la population : 
par un vote officiel, chacune des variables est 
notée en termes de satisfaction, appréciation 
de l'évolution positive ou négative, et degré de 
priorité pour l’intervention publique. 
Territoire : Canada – Europe0 
 
14. L’indicateur sobriétéfficacité  
L’initiative sobriétéfficacité vise à revoir les 
indicateurs d’efficacité énergétique de nos 
logements : rénover la pensée économique pour 
rénover nos comportements individuels et 
collectifs afin de réussir la transition 
énergétique. 
Tous territoires 
 
15. Le DémoMètre  
Le DémoMètre est le premier outil d'évaluation 
qui mesure la qualité de la démocratie locale 
dans toutes ses dimensions - la représentation, 
la transparence, la participation citoyenne et la 
coopération entre acteurs - pour remettre 
l'action citoyenne au cœur de la définition et 
des pratiques de la démocratie. 
Territoire : Echelle locale / Tous territoires  
 
16. Boussole de la durabilité alimentaire  
Outil d’analyse du potentiel d’impact de Projets 
Alimentaires, de labels alimentaires ou de 
politiques publiques en lien avec l’alimentation, 
depuis l’échelle locale/territoriale jusqu’à 
l’échelle nationale voire internationale 
Territoire : échelle locale ou régionale 

UN CENTRE RESSOURCES POUR LES INDICATEURS 
Ces expériences d’indicateurs et bien d’autres 
sont à retrouver sur  https://capbienvivre.org/  


