Chronologie du projet de construction d’Indicateurs de Bien Etre Soutenable Territorial, IBEST

2002-2009 : Emergence
du projet

2009 : Ouverture du
groupe

2009-2010 : Test de
faisabilité de la base de
données

2010-2011 : Création
d'un questionnaire
d'enquête

2011-2014 : Projet
Indicateurs de Bien-être
Soutenable Territorial

•Formation d'un groupe composé de professionnels de la politique de la ville (communauté d'agglomération de Grenoble, ville de Grenoble et
l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise) et d'associations
• But : réfléchir sur la notion de richesse à l'échelle des quartiers
•Critique des indicateurs existants, repérage des données intéressantes et construction d'une culture commune

•Ouverture du groupe au Club de l'Observation Sociale de Rhône-Alpes (DRASS)
• Mis à disposition d'une enveloppe financière par la COSRA débouchant sur la signature d'une convention entre la DRASS Rhône-Alpes,
l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise et l'Université Pierre Mendès France.
•Commande : test de faisabilité d'une base de données à l'échelle infra-communale alimentée par des indicateurs de richesse calculés à partir
de données existantes mais non récoltées et traitées.

•Déterminantion des producteurs de la donnée
•Rcolter de la donnée auprès de ceux-ci
•Exploration d'autres pistes afin de se la procurer
•Elaboration d'une structure de présentation de la donnée
•Réflexion collective sur le sens des indicateurs
•Création d'une fiche pour chaque indicateur présentant ses apports et ses limites

•Premier bilan sur l'expérience de création dune base de données
•Deux réponses apportées pour aller plus loin :
•Mise en avant d'une posture méthodologique consistant à "remonter la chaîne de la donnée"
•Création d'un questionnaire d'enquête pour compléter les dimensions non renseignées
• Test du questionnaire sur deux quartiers : un banal et un quartier prioritaire
•Séminaire méthodologique "Mesurer la richesse" : partage d'expériences et réflexion commune sur la manière de mesurer la richesse à
l'échelle locale

•Lancement du projet de créations d'indicateurs de bien-être soutenable territorialisés (IBEST) qui articule trois méthodologies (qualitatives,
quantitatives et participative) et implique une pluralité d'acteurs institutionnels : collectivités (région, communauté d'agglomération de la
ville de Grenoble, ville de Grenoble), laboratoire de recherche (économie, sociologie, urbanisme, science politique).
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