
De la démarche nationale à l’approche régionale : les indicateurs de l’Institut français de 
l’environnement (Ifen) et leur adaptation à la région Midi-Pyrénées
La Région Midi-Pyrénées, première région française à avoir transposé un Agenda 21 à 
l’échelle locale, reconnu par le MEEDDAT1, a souhaité disposer d’indicateurs pour dresser 
un état des lieux en matière de développement durable, suivre les évolutions et partager ce 
diagnostic avec les acteurs concernés. Elle a fait le choix de le faire à travers une batterie 
d’indicateurs et en a confié la mise en place à l’Insee. La méthode mise en oeuvre est 
fondée sur des travaux nationaux de l’Ifen2. La présentation de la méthode et des choix 
opérés sera l’occasion de soulever plusieurs questions : En quoi le modèle conceptuel et les 
indicateurs définis viennent-ils éclairer les notions de bien-être et de progrès sociétal ? 
sont-ils suffisants ? quels enseignements peut-on tirer de l’observation ? 
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Elle a piloté une démarche partenariale Insee - Région Midi-Pyrénées visant à doter la 
Région d’indicateurs pour réaliser un état des lieux et un suivi du territoire régional en 
matière de développement durable, dans le cadre de son Agenda 21. Ce travail, rendu 
possible grâce à l'appui méthodologique de l’Institut français de l’environnement et au 
concours d'experts régionaux de l'Agence régionale pour l'environnement, de la Direction 
régionale de l’environnement et de la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt, a 
donné lieu en septembre 2007 à une publication « Le développement durable en Midi-
Pyrénées : 46 indicateurs »3. En complément de cet état des lieux du territoire régional, ces 
indicateurs font l'objet d'une mise à jour annuelle dans un tableau de bord mis en ligne.

                                                
1 Ministère de l’Ecologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du 
territoire
2 « 45 indicateurs de développement durable : une contribution de l’Ifen »,Ifen,Etudes et 
travaux n°41,décembre 2003
3 « Le développement durable en Midi-Pyrénées : 46 indicateurs », Insee Midi-Pyrénées, 
dossier n°142, septembre 2007 - accessible sur internet : http://www.insee.fr


