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D’où je parle …

Mission Evaluation des PP (1988) et 
Reconsidérer la Richesse (2000/2002)
Participation aux travaux sur le DD 
(Johannesburg, Grenelle de 
l’environnement, comité de veille 
écologique fondation Nicolas Hulot…)
Co fondateur du « Forum pour d’autres 
indicateurs de richesse », président 
ODP



Philososphie et comptabilité

Les comptes et les contes 
Identités narratives (Paul Ricoeur) et 
choix de sociétés
La question démocratique au cœur du 
développement durable



Un changement majeur 

au cours des cinq dernières années
Plusieurs conférences internationales

Istanbul, Rome, Corée
Dont une au parlement européen co 
organisée avec la société civile

En France aussi…
La commission « Stiglitz »



Début rapport Stiglitz

Between the moment we began 
working on this report and the moment 
we are delivering it, the economic 
context has radically changed. We are 
by now living one of the worst financial, 
economic and social crises in history. …



Nous sommes aveugles car…

We may contend that if the crisis took 
us with such a surprise it is because our 
measurement systems failed This 
dramatic episode is teaching us a very 
important lesson: we are almost blind 
when the metric on which action is 
based is ill-designed.



Se préparer?



Question redoublée par la 
crise systémique

Débat inséparable d’un retour sur l’une 
des causes majeures des crises 
actuelles
L’obsession de la mesure au cœur de la 
démesure

Obsession « quantophrénique »
Démesure au cœur de la crise écologique, 
sociale, financière
Mal être au cœur de la démesure



L’obsession 
« quantophrénique »

Crée une sur information quantitative 
abondante
Mais une sous information soit 
qualitative, soit quantitative mais sur 
d’autres critères…

Ainsi, il aurait été bien utile de disposer 
d’indicateurs d’alerte susceptibles de 
renseigner sur des découplages inquiétants



Sinon il arrive ce type de 
paradoxe…



Des informations manquantes.

La question du « hors bilan » au cœur 
des grands scandales de banques ou 
d’entreprise (cf Enron, World Com, 
Parmalat, etc.)
Pourrait l’être demain pour les comptes 
publics (exemple des garanties données 
dans les plans de sauvetage actuels)..



quelques exemples 
d’indicateurs occultés

Le découplage richesse 
monétaire/richesse sociale
Le découplage économie 
spéculative/économie réelle
Les effets écologiques de nos modes de 
croissance



Le découplage richesse 
monétaire/richesse sociale



Le découplage économie 
spéculative/économie réelle
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Les effets écologiques de nos 
modes de croissance

1,8 ha/personne



L’exemple des systèmes 
comptables actuels

Les choix implicites
Ex dans la construction de la comptabilité

nationale et d’agrégats comme le PIB
Dans les nouvelles normes comptables qui ont 

joué un rôle démultiplicateur dans la crise 
financière



De nouvelles approches

En refusant d’occulter la question 
démocratique 
pour montrer que l’on peut faire 
autrement (sans pour autant fétichiser 
ces nouveaux indicateurs)
Sans oublier le double droit..

Droit de compter autrement
Droit de ne pas tout compter..



indicateurs de développement 
humain 

Moyenne de trois indicateurs
Pib par habitant en parité de pouvoir 
d’achat
Espérance de vie à la naissance
Niveau d’instruction (taux d’alphabétisation 
des adultes et taux de scolarisation)



Autres indicateurs de 
développement humain

Idsh (« indicateur sexospécifique »)
Ipf : participation des femmes
Iph : pauvreté humaine (variantes pvd 
et pd incluant probabilité de décès 
avant 60 ans, illettrisme,%de personnes 
en dessous du seuil de pauvreté, % 
chômeurs de longue durée)
Idt : développement technique



L’ indice de santé sociale 
(Index of social health)

Fordham institute
16 variables élémentaires concernant

Enfants (mortalité, maltraitance, pauvreté)
Adolescents (suicide,drogues,abandon études, 
mères adolescentes)
Adultes (chômage, salaire,couverture assurance 
maladie)
Personnes âgées (espérance vie à 65 ans, 
pauvreté des plus de 65 ans)
Délits violents, accidents routes, logement, 
inégalités revenus



Comparaison ISH/PIB



L’indicateur de « progrès 
véritable »(genuine progress i)



Indicateur de « bien être 
économique »



Le tableau de bord du 
développement soutenable

Dashboard of sustainable dvt
Banques de données multiples st 
susceptibles d’être enrichies
paramétrables
Représentations graphiques simples
Synthèse approche indicateurs 
synthétiques et pluralité des données
Début d’applications locales (Italie)



Exemples dashboard









Le début des indicateurs 
territoriaux

En Italie le dashboard aplliqué à
plusieurs villes
En France le lancement par les Assises 
du développement durable de Nantes 
d’un mouvement d’indicateurs 
régionaux
Les 5 èmes assises de Lyon : une autre 
approche de la richesse



L’exemple de l’IDH appliqué
au Nord Pas de Calais 



En Belgique et en Wallonie



Le calcul comparatif de l’iDH



Les nouvelles approches 
internationales

Le colloque du Conseil de l’Europe sur 
l’implication des citoyens
Le réseau des villes soutenables 
brésiliennes
L’expérience de Mulhouse



Monnaie et développement 
durable

Les contradictions actuelles révélées par 
la crise
Les travaux de Bernard Lietaer (l’un des 
anciens directeurs de la Banque de 
Belgique)



Le projet « Terra »

L’un des enjeux d’un nouveau « Breton 
Wood »
Une monnaie mondiale de 
développement durable
Une monnaie à intérêt négatif 
privilégiant les investissements de long 
terme



Des expérimentations 
nombreuses

Aux Etats Unis : des monnaies locales 
comme Ithaca
Des systèmes d’échanges à base temps
Le fureai kippu au Japon
Des monnaies régionales en Allemagne



Un Exemple de “Regio”
en Allemagne





Fureai Kippu
“Tickets de Relations Cordiales” au Japon

460 systèmes operationes au Japon….





En  France le projet SOL

Un programme Equal européen
Expérimenté dans cinq régions 

Bretagne, Ile de France, Nord Pas de Calais
Puis Rhône Alpes, Alsace

Dans plusieurs villes dont LILLE, 
Carhaix, Grenoble et Nanterre.



 

La carte SOLLa carte SOL

SOL CoopSOL Coopéérationration
Que met il en valeur ?

Monnaie fondante d’achat et 
d’échange au sein d’un circuit 
d’entreprises et de personnes qui 
partagent des valeurs 
communes. 

-Unité: équivalente a 
l’Euro

-Similaire au Regio

SOL SOL 
EngagementEngagement

Que met il en valeur ? 

Dans des échanges de 
temps sur des activités 
répondant à des besoins 
sociaux sur un territoire 

Unité: l’heure

- Similaire au Time Dollar

Monnaie Monnaie 
affectaffectéée en SOLe en SOL

Emis par les collectivités 
territoriales, CCAS …

Outil d’aide sociale portant 
des valeurs de 
développement humain et 
soutenable.

- Similaire au Fureai Kippu



Contourner le blocage…

Système Monétaire existant
Monnaies
Sociales

Regionales

Terra
Monnaie
Mondiale

Ces initiatives sont utiles avec ou sans crash monetaire du dollar…

Gesell Keynes Tinbergen



Les richesses invisibles…

Le « capital  social » de la vie 
associative (cf Putnam)
Le patrimoine naturel
Les activités domestiques fondement 
permanent de l’oikos nomos
La qualité du vivre ensemble etc…



Une autre approche de 
l’activité liée à la richesse

Du travail au métier
Ne pas réduire l’éducation à la 
formation
De la retraite à l’activité choisie



Pour des politiques publiques 
de mieux être

Des politiques publiques du temps de 
vie

Face au couple démesure et mal être, 
l’enjeu de la frugalité heureuse



L’enjeu de la qualité
démocratique

HQE et HQD
Participation et représentation non 
réductibles à une simple délégation
L’enjeu de l’intelligence collective



car les représentations 
anciennes ne marchent plus



Un schéma pour résumer…

Pol publiques de mieux être

Nvx indicateurs                       monnaie civique

Qualité démocratique


