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1. 
CONTEXTE



Enjeux
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Alimentation

Promouvoir une alimentation durable et 
l'agriculture urbaine. 

Biodiversité

Promouvoir la biodiversité sur le territoire 
de la commune, en incluant les espaces 
privés.

Bruit

Limiter le bruit pour le confort des citoyens.

Citoyenneté

Inclure les citoyens dans les processus 
décisionnels.

Culture

Promouvoir la culture comme 
"divertissement" pour le citoyen mais 
aussi comme tradition cultivée au sein de 
la ville qui peut rayonner à l'extérieur. 
Promouvoir le développement durable à 
travers la culture.

Energie

Assurer la transition du fossile vers le 
renouvelable.  Diminuer la consommation 
énergétique.

Espace construit  

Développer des projets d'urbanisme et 
d'architecture durables. Permettre une 
accessibilité au logement dans des 
conditions décentes à chacun. Favoriser 
une bonne adéquation entre l'offre et la 
demande de logements.

Inégalités

Promouvoir une forte cohésion sociale au 
sein des divers quartiers. Intégrer et limiter 
les inégalités.

Mobilité

Limiter l'utilisation des TIM, promouvoir la 
mobilité douce et les TP.

Santé

Maintenir une population en bonne santé.

Sécurité

Diminuer la violence et la dégradation des 
espaces publics. Réduire l'impact des 
dangers naturels.

Climat

S'adapter au changement climatique et 
atténuer son impact sur le climat.

Déchets

Limiter la production de déchets et 
augmenter la part de déchets recyclés. 
Réduire le gaspillage alimentaire.

Dynamisme économique

Améliorer l'attractivité de la ville en 
réduisant la vacance commerciale et en 
favorisant la création d'entreprises.

Eau, air, sol 

Préserver la qualité de l’eau et de l'air. 
Protéger les sols et les rivières.

Education

Promouvoir l’accès aux études 
postsecondaires. Inclure le thème du 
développement durable au sein de 
l’éducation.

Emploi

Limiter le bruit pour le confort des citoyens.
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2. 
CADRE CONCEPTUEL
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Cadre 
conceptuel
• Présente une certaine

vision de la durabilité

• Cadre hybride, trois 
dimensions: 
• Enjeux définis.

• ODDs : stratégie de 
développement durable.

• Pôles d’action : répartition
de la responsabilité.



3.
SÉLECTION DU SET 
D’INDICATEURS
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Méthodologie



3. Sélection du lot d’indicateurs 9

Set final : 
Présentation

Energie

24. Consommation d’électricité *

25. Electricité renouvelable *

Espace construit 

26. Construction durable

27. Coût de l’immobilier

28. Taux de logements vacants

Inégalités 

29.  Aide sociale *

30. Cohésion sociale

31. Disparité entre les quartiers

Mobilité 

32. Mobilité douce

33. Transport individuel motorisé

34. Transport public

Santé 

35. Mortalité prématurée.

36. Suicides

Sécurité 

37. Dangers naturels

38. Infractions

Culture

9. Dépenses en faveur de la culture 

10. Développement durable dans la        
culture

11. Promotion de la culture locale

Déchets

12. Déchets urbains *
13. Taux de collecte séparée *

Dynamisme économique

14. Création d’entreprises  
15. Dynamisme du centre-ville

Eau, air, sol 

16. Consommation d’eau potable
17. Perméabilité des sols 

18. Pollution de l’air
19. Qualité de l’eau (*)

Education

20. Enseignement du 
développement durable

21. Niveau de qualification *

Emploi

22. Mix d’emplois
23. Taux de chômage *

Alimentation

1. Magasins durables

Biodiversité

2. Diversité des espèces de plantes 

3. Espaces verts source de 
biodiversité

Bruit

4. Exposition au bruit

Citoyenneté

5. Accès à l’information publique

6.  Démarches consultatives

Climat

7. Emissions de CO2*

8. Journées caniculaires
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4. 
ANALYSE DU SET FINAL
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Intégration dans le cadre conceptuel (1)

• Tous les enjeux sont
représentés

• Le plus représenté : 
Eau, air, sol

• Homogénéité : majorité des 
enjeux représentés par 2 
indicateurs



4. Analyse du set final 12

Intégration dans le cadre conceptuel (2)

• Certains ODDs ne sont pas 
du tout représentés

• Le plus représenté : ODD 11

• ODD 3 très présent 



4. Analyse du set final 13

Intégration dans le cadre conceptuel (3)

• Pôle d’action Entreprises
moins représenté

• Lien fort entre le pôle
Citoyens et l’ODD11

• Diversité des ODDs 
recouverts par le pôle
Administration

• ODDs 13, et 15 relatifs à 
l’environnement
exclusivement dans le pôle
Territoire



4. Analyse du set final 14

Grille d’influence 
• Indicateurs ambivalents :  

• 32. Mobilité douce
• 33. Transport individuel motorisé
• 34. Transport public
• 15. Dynamisme du centre-ville

• Intersection entre ODD 11 et Citoyens

• Pôle Territoire possède une faible activité

• Pôle Administration est généralement
indifférent

• Enjeux auxquels il faut donner la priorité :  
• Education
• Culture
• Dynamisme économique
• Mobilité
• Construction durable 



• Vision complémentaire

4. Analyse du set final 15

Lien avec le 
Cercle Indicateurs



5.
OUTILS



5. Outils 17

Fiches d’indicateurs
• Public visé : acteurs locaux

• Semblable au Cercle Indicateurs

• Justification : résulte de la 
discussion avec services de la 
ville

• Indicateurs directement en
lien : reprend la matrice
d’influence



• Création d’un outil
interactif pour présenter
les résultats futurs

• Public visé : 
• Services de la Ville

• Habitants

• Utilisation du taux
d’amélioration

5. Outils 18

Tableau de bord (1)



5. Outils 19

Tableau de 
bord (2)

• Roue de la durabilité

• Vue d’ensemble du set

• Principe de durabilité forte



• Intégration dans le 
cadre conceptuel

• Visualisation selon les 
enjeux, les ODDs, ou 
les pôles d’action

5. Outils 20

Tableau de 
bord (3)



• Visualisation selon les 
piliers : Environnement, 
Société, et Economie

5. Outils 21

Tableau de 
bord (3)



• Visualisation de 
l’évolution de 
chaque indicateur

5. Outils 22

Tableau de 
bord (4)



CONCLUSION
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Limites

• Contexte : 
• Objectif initial : s’entretenir avec La Liberté et au moins un acteur de chaque service.
• Manque de synergie entre DD et développement économique : difficulté à trouver des 

indicateurs pertinents.

• Cadre conceptuel :
• Axe des enjeux plus important que les autres : induction de « trous » dans les autres 

axes.

• Indicateurs : 
• Construction du catalogue : suppression préalable car indicateurs subjectivement 

considérés non pertinents.
• Construction du premier set : nombre restreint d’acteurs. 
• Importance de la thématique de l’environnement liée à implication plus forte de ces 

acteurs.
• Méthodologie pour la collecte de données non-homogène.

• Analyse de la grille : 
• Score de la matrice subjectifs.
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Recommandations

• Approfondir la 1ère étape de consultation : ONGs, citoyens, etc…
• Emergence de nouveaux enjeux et indicateurs.

• Faire valider la définition des indicateurs par les services spécialisés.

• Collecte de données : définir une méthode pour la réplicabilité.

• Intégrer les services de la Ville pour la matrice d’influence.

• Définir des valeurs de référence et des objectifs quantitatifs.



Trois étapes : 

1. Définition du contexte, des enjeux et du cadre conceptuel.

2. Définition du set en deux étapes : (1) sélection du premier set par le Service du 
génie civil, de l’environnement et de l’énergie, puis discussion étendue.

3. Création de documents externes pour les citoyens et acteurs locaux. Objectif: 
état des lieux, évolution, prise de décision.

⮚ Aide à la transition vers une ville plus durable.
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Conclusion



MERCI !
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• Lignes : Activité
• Influence qu’a 

l’indicateur.

• Colonnes : Passivité
• Influence qu’ont les 

autres indicateurs.

Matrice d’influence
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