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Mesurer le développement régional : quels indicateurs ? Pour quels usages ?

Le projet « Indicateurs 21 » de la Région Nord – Pas de Calais trouve son origine dans trois 
grands chantiers : 1) la stratégie régionale vers le développement durable, adoptée en janvier 
2000 ; 2) les travaux du SRADT (Schéma Régional d'Aménagement et de Développement du 
Territoire) adopté en novembre 2006 ; 3) l’Agenda 21 régional discuté en juin 2003 et adopté en 
janvier 2004.

Cette initiative vise à mettre au point de nouveaux indicateurs permettant de mesurer le 
développement régional dans toutes ses dimensions. Ces indicateurs se répartissent selon quatre 
niveaux.

Le 1er niveau regroupe des indicateurs classiques de développement régional qui répondent aux 
différents enjeux  identifiés lors des travaux du SRADT. Ils permettent de positionner le territoire 
régional par rapport à la moyenne nationale et européenne.

Le 2ème niveau correspond aux indicateurs régionaux de développement durable. La batterie 
d’indicateurs porte sur les trois piliers du développement durable : l’économie, le social et 
l’environnement. Une étude visant à construire un tableau de bord du développement durable 
sera publiée en juillet 2009 en partenariat avec l’Insee.

Le 3ème niveau correspond aux Indicateurs de « Lisbonne – Göteborg », issus de la stratégie 
européenne en faveur du développement durable, adoptée à Göteborg en Juin 2001 et renouvelée 
en juin 2006. 

Le 4ème niveau  correspond aux indicateurs synthétiques de développement. Il s’agit de 
l’empreinte écologique, des principaux indicateurs de développement humain du PNUD,
du Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté (BIP40), de l’Indicateur de Santé Sociale
(ISS).

L’existence de ces nouveaux indicateurs permet 1) de mesurer les progrès de la région vers un 
développement humain durable ; 2) de se doter d’outils de sensibilisation et d’information
alimentant le débat public sur nos choix de développement ; 3) d’aider au pilotage des 
politiques publiques dans la mesure où des simulations peuvent être réalisées en fonction des 
choix politiques ; 4) d’établir des comparaisons avec d’autres collectivités territoriales inscrites 
dans la même démarche.
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Chargé de mission

Titulaire d’un doctorat en sciences économiques obtenu à l’Université de Lille 1 sur le thème de 
l’évaluation des risques des systèmes de retraite.
Chargé de mission au sein du service « Observation Régionale et Analyse Spatiale » de la Région 
Nord – Pas de Calais, il travaille particulièrement sur le projet « Indicateurs 21 » qui vise à mettre 
au point de nouveaux indicateurs permettant de mesurer le développement régional dans toutes 
ses dimensions. 
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Directeur du Développement Durable, de la Prospective et de l’Evaluation, Conseil Régional 
Nord-Pas de Calais, France

Directeur du Développement Durable, de la Prospective et de l’Evaluation au Conseil Régional 
Nord-Pas de Calais, chercheur associé au Centre d’Etudes et de recherche sur les Administrations 
Politiques et Sociales (CERAPS) – Lille II de 2003 à 2006 ; il anime et coordonne les travaux 
régionaux de prospective, de planification régionale et d’évaluation des politiques publiques ; 
diplômé du troisième cycle en urbanisme, aménagement et développement de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Paris ; membre du Conseil de Prospective et de Dynamique des Territoires de la 
DATAR de 2004 à 2005 ; membre du Conseil Scientifique de la DIACT depuis 2005;  membre 
du Conseil de rédaction de la revue « Pouvoirs locaux » ; rédacteur en chef de la revue « Etudes 
Prospectives Régionales » depuis 1999. Il est également membre du Conseil d’Administration de 
Futuribles International et intervenant à l’Ecole Nationale d’Administration (ENA).


