APPEL AUX ACTEURS LIGERIENS
Pour de nouveaux indicateurs de richesses /
de développement durable dans les Pays de la Loire

Mobilisons-nous
...pour les définir ensemble
 Un enjeu
citoyen

A l'heure des crises mondiales auxquelles nous devons collectivement faire face, nous savons aujourd’hui
que le PIB ne peut plus être l’outil de pilotage économique et social des Etats et des territoires. Parce que
les indicateurs sont destinés à guider et éclairer nos choix, parce qu’ils font partie de notre environnement
informationnel sans pour autant que nous nous en rendions compte… Elaborer de nouveaux indicateurs de
richesses / de développement durable constitue un véritable enjeu citoyen pour mieux orienter nos
décisions dans un monde qui change, et nous projeter dans un avenir plus serein et plus ouvert.

 Définir de
nouveaux
indicateurs

L'Observatoire de la décision publique et la Région des Pays de la Loire, avec la contribution de l’Ecole des
Mines de Nantes, vous invitent à définir «ce qui compte le plus pour nous: quelles richesses sociales,
environnementales, économiques et démocratiques nous voulons promouvoir aujourd’hui et transmettre
aux générations futures».
Il s’agit de construire ensemble de nouveaux indicateurs de richesse pour les Pays de la Loire, véritables
instruments de pilotage au service d’un projet de société.

 Impliquer
tout le
territoire

Une telle démarche ne saurait en effet être réalisée sans une large implication des acteurs ligériens, c'està-dire de nous tous, que nous soyons…
■ membres de collectivités locales, entreprises, associations, syndicats, établissements scolaires ou d’enseignement
supérieur, assemblées consultatives ou autres groupes organisés, habitants ;
■ en position de décideurs ou de citoyens ;
■ habitués à parler en public ou, au contraire, rarement en situation de prise de parole.

Nous vous invitons à rejoindre le chantier et à lancer vos propres initiatives !

 Votre mission

 Notre soutien

Nous avons besoin de vous pour :

Pour réaliser votre mission, nous vous apportons :

■ Organiser, entre octobre 2010 et mars 2011,
des débats sur ce qui fait - ou devrait faire - richesses
en Pays de la Loire

■ Une équipe projet qui peut vous apporter conseils et appui
méthodologique

■ Contribuer d’ici l’été 2011 à définir avec nous nos
nouveaux indicateurs communs

■ Des outils pour vous aider à conduire et à capitaliser le ou
les débats que vous déciderez d’initier et de porter
■ Un dispositif régional pour recueillir les apports qui
émaneront de tous les débats conduits
■ Des rencontres régionales pour partager les synthèses et
construire les indicateurs de richesses de notre territoire

Pour en savoir plus ou pour vous porter candidat a l’organisation d’un ou plusieurs débats,
contactez sans attendre l’un des membres de l’équipe projet ci-dessous.
Pour plus d’informations, allez sur le site

« Qu’est ce qui compte le
plus pour nous ? »
« Que voulons-nous
transmettre aux enfants, aux
jeunes et aux générations
futures ? »
Nous avons toute et tous un
avis sur ces questions, et
chacun(e) d’entre nous a pour
légitimité
et
pour
responsabilité de contribuer à
y répondre. Parlons-en !

www.richesses.paysdelaloire.fr.
C’est de la diversité des débats
et de la pluralité des acteurs
qu’émergeront l’originalité et la pertinence
des nouveaux outils de pilotage en région
Pays de la Loire.
Nous comptons sur vous pour réussir
ensemble ce beau défi !

Contact:
Hélène COMBE
Observatoire de la décision publique
06 22 08 54 44
contact@boiteaoutils-richessespdl.fr

