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Des indicateurs complémentaires au PIB :
Outils de connaissance et d’action pour le
progrès sociétal
Dans les débats « Au-delà du PIB » qui mobilisent les institutions scientifiques
publiques, l’IWEPS pour la Wallonie et le Bureau fédéral du Plan pour la Belgique
ont été désignés par leur gouvernement respectif pour élaborer des indicateurs
complémentaires au PIB. Ces mêmes gouvernements se sont également engagés
à développer et suivre, à l’aide d’indicateurs, des Stratégies de Développement
durable. Afin de mener à bien leurs missions, les experts scientifiques publics
mobilisés sont donc en quête de balises pour guider la conception de ces
indicateurs et les relier aux actions pour le progrès sociétal.
Cette conférence entend partager les expériences et les savoirs sur cette
matière. Elle est composée de trois sessions. La première session porte sur la
connaissance et l’action à différents niveaux de pouvoir. La seconde session
est consacrée au processus et à la mise en œuvre des décisions politiques
pionnières prises en Wallonie et au niveau fédéral belge concernant la réalisation
de ces indicateurs de progrès sociétal. La troisième session donne la parole à
la société civile sur le rôle des indicateurs pour mesurer les progrès de notre
société dans une vision de développement durable.
Compte tenu du nombre de places limité, l’inscription gratuite est obligatoire
Date limite : 05 décembre 2014
Formulaire d’inscription en ligne sur www.iweps.be

le 12 décembre 2014
au Palais des Congrès
Place d’Armes, 1
5000 Namur
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Programme
8h30 9h00 :
9h00 9h30 :
			

Session 2 : Processus et mise en œuvre en Wallonie et au niveau fédéral
Accueil
Ouverture de la Conférence par Sébastien Brunet (IWEPS) et 			
Philippe Donnay (Bureau fédéral du Plan)

Président de séance : Sébastien Brunet (IWEPS)
13h35

14h25 : Mesure du progrès sociétal en Wallonie
- Cadre institutionnel et décisions gouvernementales concernant les indicateurs
de progrès, par Sébastien Brunet (IWEPS) et Natacha Zuinen, Département du
développement durable (SPW-SG)
- Cadre conceptuel et méthodologique des indicateurs complémentaires au PIB :
premiers résultats, par Isabelle Reginster et Christine Ruyters (IWEPS)
- Indicateurs de la Stratégie wallonne de développement durable et articulation
avec les indicateurs complémentaires au PIB, par Gilles Bertrand et Fanny Heylen,
Département du développement durable (SPW-SG)

14h25

15h15 : Mesure du progrès sociétal au niveau fédéral
- Mise en oeuvre de la loi sur les indicateurs complémentaires au PIB et évaluation
des progrès vers des objectifs de développement durable, par Nadine Gouzée et
Patricia Delbaere, Task Force Développement Durable (BFP)
- Indicateurs complémentaires au PIB et comptes satellites sociaux et
environnementaux de la comptabilité nationale, par Guy Vandille, Comptes et
analyses sectoriels et environnementaux (BFP)

15h15

15h45 : Débat

15h45

16h00 : Pause café

Session 1 : Indicateurs de progrès sociétal à différents niveaux de pouvoir
Présidente de séance : Nadine Gouzée (BFP)
9h30 9h55 : Etat des lieux des approches complémentaires au PIB développées par les
			
instituts nationaux de statistiques, 					
			
par Claire Plateau, Département des comptes nationaux (INSEE)
9h55 10h20 : Convergence des approches pour mesurer le progrès sociétal,
			
par Rutger Hoekstra, Statistical services and information, Statistiques 		
			
Pays-Bas (CBS)
10h20

10h40 : Pause café

10h40 11h05 : Indice de développement humain et indicateurs de développement durable
			
en Nord-Pas-de-Calais : processus de construction et usages,
			
par Pierre-Jean Lorens et Stéphane Humbert, Direction du Développement
			
Durable, de la Prospective et de l’Évaluation (Conseil Régional Nord-Pas-		
			
de-Calais)
11h05 11h30 : Feuille de route pour le suivi de l’agenda post-2015,
			
par Lidia Bratanova, Commission Economique pour l’Europe des Nations			
Unies (UNECE)
11h30 11h55 : Perspective des indicateurs de progrès selon la vision de l’OCDE et 		
			 Conclusions de la session						
			
par Fabrice Murtin (OCDE)
11h55

12h30 : Débat

12h30

13h30 : Repas

Session 3 : Quels indicateurs pour mesurer le progrès des sociétés ?
Animation de la session: Michel Visart, RTBF
16h00

17h00 : Voix de la société civile
- Antoinette Brouyaux, Associations 21
- Sabine Denis, Business and Society Belgium
- Christine Mahy, Réseau wallon et Réseau belge de Lutte contre la Pauvreté
- Leida Rijnhout, European Environmental Bureau

17h00

17h15 : Conclusions de la Conférence, par Paul Magnette, Ministre-Président du 		
Gouvernement wallon				

17h15 :
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