
Programme 
Rencontre nationale 
du 26mai 2014
« Santé sociale et territoires :
de nouveaux indicateurs? »

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine



9h30 Accueil – café.

10h00 Ouverture par Jean Louis Tourenne, 
président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine

10h20 Conférence d’Hélène Combe, titulaire de la Chaire développement 
humain durable & territoires de l’École des Mines de Nantes : 
« Indicateurs de richesses : enjeu démocratique et territoires ».

11h20 « Changer d’indicateur pour changer le regard : l’expérience de l’Indicateur
de santé sociale d’Ille-et-Vilaine » par Pascal Pesset, Chargé d’études 
du Service évaluation Prospective, Conseil général d’Ille-et-Vilaine 
et Pascale Mériot, Maître de conférences de la Faculté des sciences 
économiques, Université de Rennes 1, membre de Pekea

12h10 Déjeuner libre

14h00 « Profil développement durable de la Gironde : connaître pour transformer »,
témoignage de Sébastien Keiff, chargé de mission Agenda 21 et Hervé Gillé,
Conseiller général de la Gironde, Délégué au développement durable

14h50 « L’indicateur de santé sociale d’Ile-de-France, une volonté 
d’approche globale » Témoignages de Mariette Sagot, Chargée d’études 
à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région Ile-de-France 
et d’Anne Lise Torck, Chef de la mission d’information sur la pauvreté 
et l’exclusion sociale en Ile-de-France

15h40 Table ronde avec Éric Breton, titulaire de la Chaire promotion de la santé
à l’EHESP (École des hautes études en santé publique) de Rennes, 
et Pascal Glémain, Maître de conférences HDR, Université de Rennes 2,
membre de PEKEA

Animation par Michel Renault, Maître de conférences-HDR de la Faculté 
des sciences économiques, Université de Rennes 1, membre de Pekea

16h30 Clôture par Jean Yves Praud, Vice-président du Conseil général 
d’Ille-et-Vilaine, chargé de l’économie sociale et solidaire

Av
ril

20
14

 –
 X

-P
D

EV
-0

41
4-

00
2 

– 
C

ré
di

t p
ho

to
: C

ha
rle

s 
C

rié


