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Qu’entend-on par indicateur?
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Les indicateurs font partie de notre 
quotidien:
• signes, symptômes, signaux 

lumineux, notes, rangs….
• Eléments d’information 

permettant d’appréhender le 
monde, prendre des décisions, 
planifier des actions

Exemples:
• Canari dans la mine 

de charbon

« Les indicateurs découlent des valeurs (nous mesurons ce à quoi 
nous tenons), et ils créent des valeurs (nous tenons à ce que nous mesurons). » 

adapté de Donella Meadows 1998 

• Médecin qui écoute le cœur, mesure la 
pression, fait une prise de sang, …



Différence entre données et indicateurs
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Données et indicateurs:
Beaucoup de définitions, utilisées dans de 
nombreux contextes et par de nombreuses
disciplines.

Définitions proposées ici: 
Données
Eléments d’information (chiffre, texte, photo, …).
Indicateur: 
Donnée mise en lien avec une problématique ou un 
phénomène spécifique. Utilisé dans un certain but, 
déterminé par le contexte ou la question à laquelle il
s’agit de répondre.

Image: B. Rossen & K. Lurie, adapté par des contributeurs inconnus



Des indicateurs aux systèmes d’indicateurs
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Jacques Prévert, Inventaire (Paroles, 1946)

Une pierre
deux maisons
trois ruines
quatre fossoyeurs
un jardin
des fleurs

un raton laveur

une douzaine d'huîtres un citron un 
pain
un rayon de soleil

…

des oiseaux nicheurs

des places de crèche

des déchets

des bénéficiaires de 
prestations d’aide sociale

des arrêts de transports 
publics

…



Des indicateurs aux systèmes d’indicateurs
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Le monde “réel” Système 
d’indicateurs

Données

Sources: Van Gogh: www.kunstbilder-galerie.de; Klee: Wehrli, Ursus 2002: Kunst aufräumen. Verlag Kein & Aber, Königstein im Taurus

Anne Boesch, FSO|  Sustainable Development Indicators: MONET and Cercle Indicateurs|  EPFL course «Sustainability Assessment of Urban Systems»  |  31st March 2021



Système d’indicateurs: nécessite un cadre conceptuel

Anne Boesch, OFS/EPFL| Forum Développement Durable|  17 mai 2022 6

Que mesurer?
 référentiel

Comment mesurer?
 Modèle des 
processus et relations

Cadre conceptuel: 
définit…

Politique 
(p.ex. stratégie 
DD, plan climat)

Déductif 
(p.ex. ancien 
référentiel MONET)

Typologie d’indicateurs
(p.ex. flux, stock, 
efficience, répartition)

Source: OFS 2003, Boesch et al. 2014 



Systèmes d’indicateurs: objectifs possibles
a) Monitoring: observation à long terme permettant de détecter les tendances et les 

changements
 en continu; données quantitatives (séries temporelles); pas d’analyse causale

b) Controlling: définition de cibles pour la planification stratégique et la gestion des 
processus
 en continu; données quantitatives et qualitatives; pas d’analyse causale

c) Benchmarking: comparaison par rapport à une reference / un standard selon lequel les 
prestations et les résultats peuvent être évalués

d) Evaluation: analyse détaillée des liens de cause à effet. 
 ponctuellement; données quantitatives et qualitatives; analyse causale
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Fonctions des indicateurs
• Indicateurs en tant que représentations (simplifiées) de la réalité:

- Fonction scientifique (crédibilité)
- Fonction politique (pertinence)
- Fonction sociétale (légitimité)

• Indicateurs en tant que passeurs de frontière
(«boundary objects») entre:
- données et informations
- disciplines scientifiques
- science, politique et société
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Adapté de Leroy 2007

Adapté de Kovacic & Giampietro 2015
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biologiste

sociologue

ingénieure

urbaniste

économiste

«SYSTÈME»

Observations non 
équivalentes

attributs pertinents

Perceptions non 
équivalentes

Représentations 
non équivalentes

modèles



Rôles des indicateurs

Rôle instrumental
Usage direct pour 
prendre une décision
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Sources: Hezri 2004, Lehtonen et al. 2016, Sébastien & Bauler 2013, Gudmundsson & Sørensen 2013

Rôle conceptuel
sensibilisation, voire changement de la compréhension de la 
situation pour les personnes impliquées (influence)

Rôle politique
«munition» pour 
soutenir un usage 
pré-déterminé

Influence sur la mise 
à l’agenda ou la 
définition du problème 

substitut à l’action 
(usage «tactique» 
ou «symbolique»)



10

Des indicateurs de développement durable à l’échelle locale?
Les questions à se poser (idéalement avant de commencer)

− Quoi? 
 Quel est le mandat? quel est l’objectif?

− Par qui? 
 qui définit le référentiel? qui sélectionne 
les indicateurs? qui collecte les données? 
Qui les analyse, les valide, les publie?

− Pour qui?
 qui est le mandant? Quel est (quels sont) 
le ou les publics cibles?

Anne Boesch, OFS/EPFL| Forum Développement Durable|  17 mai 2022



Indicateurs de développement durable existants à l’échelle locale
Cercle Indicateurs (CI)
• Système d’indicateurs de DD et réseau pour les cantons et les villes
• Projet conjoint Confédération (ARE, OFS), cantons et villes
• Participation facultative, contribution financière de tous les participants
• Objectif: monitoring et benchmarking
• Collecte des données: OFS, cantons, villes. Publication: OFS (online)
• Analyse des données: cantons et villes (+ communiqué de presse ARE)

Initiatives individuelles des villes: exemples
• Bâle: propres indicateurs de DD (y.c. certains du CI)
• Lucerne: analyse de la situation du programme de la législature basée sur CI 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

Le Cercle Indicateurs online
ARE (www.are.admin.ch/cercleindicateurs-f)

informations et publications sur le 
projet, commentaires des cantons et 
villes participants, 

OFS
(www.cercleindicateurs.bfs.admin.ch)
informations sur le système 
d’indicateurs, données et graphiques
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Anne Boesch
Office fédéral de la statistique OFS 

Section Environnement, 
développement durable, territoire 
Espace de l'Europe 10, Neuchâtel
anne.boesch@bfs.admin.ch
cercle.indicateurs@bfs.admin.ch

http://www.are.admin.ch/cercleindicateurs-f
http://www.cercleindicateurs.bfs.admin.ch/
mailto:anne.boesch@bfs.admin.ch
mailto:cercle.indicateurs@bfs.admin.ch


INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
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Structure du système du CI
Structure actuelle
• Trois dimensions “classiques”: 

environnement, économie, société
• 35 champs thématiques, e.g.:

• 1-2 indicateurs par champ thématique

14

Biodiversité

Climat

Energie
Revenu

Innovations

Coûts de la vie

Mobilité

Santé

Participation

Anne Boesch, FSO|  Sustainable Development Indicators: MONET and Cercle Indicateurs|  EPFL course «Sustainability Assessment of Urban Systems»  |  31st March 2021

Structure dès novembre 2022
• 10 thèmes p.ex.:

Bases naturelles de la vie, Energie et 
climat, Développement territorial et 
mobilité, Systèmes économique et 
financier, Cohésion sociale, …

• 1-7 indicateurs par thème

• 4 manières d’accéder aux indicateurs:
- 10 thèmes
- 3 dimensions
- 17 ODD
- Participants (villes/cantons)
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Des initiatives pour 
mesurer la durabilité 

Entre pertinence 
contextuelle et 
harmonisation

Dr. Livia Fritz
Forum du développement 
durable, Lab « Mesurer le 
développement durable », 
Eventfabrik, 17.05.2022

Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems

 Aperçu des pratiques 
internationales actuelles

 Regards sur une étude de cas en 
cours sur le « Cercle Indicateurs »

Li
vi

a 
Fr

itz
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https://doi.org/10.1016/j.ecolind
.2020.106879

Quelles sont les tensions qui peuvent se 
manifester lors du développement et de 
l'utilisation d'indicateurs de durabilité au 

niveau urbain ?

©ARE webpage

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106879


Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems

Aperçu des pratiques 
internationales Li

vi
a 

Fr
itz
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Une «industrie» d’indicateurs
(King et al. 2000)
 2 847 indicateurs pour 

mesurer la durabilité urbaine 
dans le monde académique et 
pratique collectés dans une 
étude récente

 Une grande diversité trouvée 
dans 67 sets d‘indicateurs
(Merino-Saum et al. 2020)



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems

Taille (nombre d'indicateurs); Echantillon : 55 sets 
d'indicateurs

 Il n'existe pas un nombre d'indicateurs optimal pour mesurer la 
durabilité dans tous les contextes

Basé sur Merino-Saum et al. 2020 
Parcimonie vs. Exhaustivité
Complexité vs. simplicité & communicabilité

Li
vi

a 
Fr

itz
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Aperçu des pratiques 
internationales



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems

34,70

53,20

48,50

29,00

47,00

37,00

0 20 40 60

Academia

Local initiatives

Others (int. Org.; NGOs;
Private firms; etc.)

Mean Median
Basé sur Merino-Saum et al. 2020 

 Le nombre d'indicateurs 
pour mesurer la durabilité 
varie en fonction du type 
d'entité développant le 
set, du but visé et des 
ressources disponibles

Aperçu des pratiques 
internationales



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems

Illustration: Objectifs de développement durable (ODD)

2030 Agenda for Sustainable Development UN (2015)
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 Quel ODD reçoit-il 
le plus d’attention 
dans les 67 sets 
d'indicateurs 
analysés ?
 Quelles sont les 

lacunes?

Aperçu des pratiques 
internationales



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems
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Geschlechter-
gleichheit

Klimaschutz

Merino-Saum et al. 2020

Kein Hunger

 Quel ODD reçoit-il 
le plus d’attention 
dans les 67 sets 
d'indicateurs 
analysés ?
 Quelles sont les 

lacunes?

Li
vi

a 
Fr

itz
 Aperçu des pratiques 

internationales

comparabilité vs. pertinence locale
! reproduction des biais

Sample: 67 Sets d‘indicateurs



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
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 Parcimonie vs. 
exhaustivité
 Spécificité & pertinence 

contextuelle vs. 
comparabilité
 Complexité vs. Simplicité

& communicabilité
(Merino-Saum et al. 2020)

Li
vi

a 
Fr
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 Les processus de sélection des indicateurs 
reflètent des valeurs (Fritz & Meinherz 2020; Meinherz & 
Fritz 2020). Quelles valeurs prévalent ?
 La sélection des indicateurs influence 

inévitablement les résultats de toute initiative 
de mesure (Niemeijer & de Groot 2008). Qui est 
impliqué ? Quels sont les objectifs et les 
moyens à disposition ? 
 Les processus de sélection des indicateurs ne 

sont pas seulement des processus techniques, 
mais aussi des processus politiques (Valentin  & 
Spangenberg, 2000).

Conclusion intermédiaire



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems

Cas d’étude : Cercle Indicateurs

Li
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a 
Fr
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Source: ARE 

= Système d’indicateurs de 
développement durable  et 
réseau pour les cantons et les 
villes

 Projet conjoint 
Confédération, cantons et 
villes

 Chargé de la direction du 
projet: ARE; secrétariat
scientifique: OFS

 19 cantons participants
 32 villes



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems
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Système de mesure de la 
durabilité 

Catalyseur potentiel de 
durabilité

Plateforme collaborative

Cercle 
Indicateurs

Perspectives de recherche

Mise en cohérence et 
comparabilité; 
harmonisation

Prise en compte des 
spécificités locales; 

pertinence contextuelle 



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems

Méthodes

Li
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 Analyse de documents 
(PV des réunions de 
l’Organe Responsable, 
rapports du CI, etc.)

 Observation participante des 
réunions de l'Organe 
Responsable

 Entretiens avec les représentant-
e-s des cantons et villes, et avec 
les représentant-e-s des offices 
fédéraux (ARE et OFS)

 9 villes
 12 cantons
 4 offices fédéraux (ARE, 

OFS)
 menés entre juin et 

septembre 2021



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems

 La perception des tensions est liée
... à l'usage des indicateurs envisagé par les personnes interviewées 
... aux ressources disponibles 

Li
vi

a 
Fr

itz

12Impressions des 
entretiens

Base pour des rapports
sur le DD 

Bilan/état des lieux Comparaison avec 
d'autres villes similaires

Contribution au programme 
de législature

Informations sur 
l'impact des mesures
prises

Mise en cohérence 
et comparabilité; 
harmonisation

Prise en compte 
des spécificités 

locales

Suivi de son 
propre 
développement

Élaboration d'une vision commune 
de la durabilité

Visibilité de & sensibilisation à la 
durabilité

Incitation à la discussion 
interne à l'administration



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems

Premières observations concernant la gestion de la 
tension entre harmonisation et prise en compte du 
contexte local

Li
vi

a 
Fr

itz

13Impressions des 
entretiens

Compléter les 
indicateurs du Cercle 
Indicateurs par des 
indicateurs 
spécifiques à la ville

Communiquer à l'aide de 
différents cadres 
conceptuels > Choisir le 
cadre le plus adapté à la 
ville concernée

Changer de perspective: 
importance du processus 
et de la discussion et non 
uniquement du produit



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems

 Lors de l'élaboration et de l'utilisation d'indicateurs de durabilité, il 
convient de tenir compte des éléments suivants : 

• Transparence
• Participation: Prise en compte des valeurs et perspectives différentes
• Resource et objectifs: Adaptation aux ressources disponibles et aux 

objectifs
• Rationalité procédurale: la valeur réside aussi dans le processus, et pas 

seulement dans le set d'indicateurs final ou le résultat de la mesure

Conclusion

Li
vi

a 
Fr

itz

14



Laboratory 
on Human-
Environment 
Relations in 
Urban 
Systems
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Questions et 
commentaires?

Coordonnées:
livia.fritz@epfl.ch

@LiviaFritz

Un grand merci à toutes les personnes interviewées 
et aux participant.e.s du Cercle Indicateurs. Merci à 
Dr. Merino-Saum et Prof. Claudia Binder pour la 
conception conjointe du projet et au HERUS Lab
pour le financement.

mailto:livia.fritz@epfl.ch
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on Human-
Environment 
Relations in 
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Systems
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DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELTDÉPARTEMENT CONSTRUCTION, TRANSPORTS ET ENVIRONNEMENT

Mesurer la durabilité dans le canton d'Argovie

Corinne Schmidlin, Service du développement durable
Forum Développement Durable 17 mai 2022



2DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Intégration des rapports sur le développement 
durable (DD) dans le processus de 
planification

Mandat du Conseil d'État : élaboration d'un rapport sur le développement
durable en Argovie, en amont des lignes directrices de développement (ELB).

5e Rapport DD
Février 2021

ELB 2021-2030
Mai 2021
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Faits relatifs au rapport sur le développement 
durable (DD) dans le canton d'Argovie

> Montre la compréhension de la durabilité pour le canton d'Argovie
> Montre les progrès et les défis en matière de DD
> Est un ouvrage de référence complet sur tous les thèmes du DD pour 

l'administration, la politique, le public intéressé
> Sensibilise les collaborateurs de l'administration, montre comment ils 

peuvent participer à la mise en œuvre du DD ou de l'Agenda 2030 
> Est une base importante pour les processus internes à l'administration 

dans le domaine du DD (p. ex. pour l'évaluation de projets avec la "check-list 
du canton d'Argovie")

> Sert de base pour divers rapports stratégiques du canton (p. ex. ELB)



4DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Élaboration du rapport DD

Groupe d'accompagnement 
interdépartemental 
(1 personne par département, niveau chef de service): 
Suivi du processus ; définition du concept
Élaboration des principaux résultats en vue de 
l'élaboration d'un modèle de développement
En dehors de "l'année de référence", actif en 
tant que "Soundingboard" du service du 
développement durable

50 responsables techniques 
de tous les départements :
Soutien à la collecte de données
Discussion résultats / textes
(ressources ø 4 heures/personne)

Direction de projet : 
Service du développement 
durable (BVU)

Direction (processus 
technique et politique) et 
travaux de fond : 
1 année-personne (100%)

Accompagnement : Conf.
des secrétaires généraux

Mandant : Conseil d’état
(chef du département Construction, 
Transports, Environnement, BVU)
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Rapport DD : l'Argovie est-elle sur la bonne 
voie ?

Trois dimensions E-E-S :
> Description de l'état du DD en 32 

thèmes importants pour le DD

Agenda 2030 : 
> Description de l’état des 17 ODD 

dans le canton d'Argovie

Description état DD basée sur deux concepts :
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Concept tridimensionnel : domaines thématiques DD
> Description de la situation dans 32 domaines thématiques représentant le DD 
> Sélection de domaines thématiques : 

> Base : Système Cercle Indicateurs (CI), termes partiellement adaptés, 
thèmes supplémentaires indiqués en bleu ;

> Décision : Conseil d’état
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Approche tridimensionnelle : sélection d'indicateurs
> Par domaine thématique : si possible deux indicateurs
> Critères pour les indicateurs :

> représentatif et pertinent pour la zone cible
> facile à collecter, resp. déjà disponible
> facile à comprendre, facile à communiquer, influençable
> série chronologique la plus longue possible
> Comparabilité avec d'autres cantons (CI)

> Sélection :
> Vérification du set d'indicateurs à chaque nouveau rapport DD : existe-t-il 

des séries de données plus appropriés ?
> Coordination avec d'autres projets utilisant des indicateurs : 

p.ex. Plan des tâches et des finances, Klimametrik, Natur 2030 
> Discussion et définition avec les services compétents 

> Informations "clusters” par thème
> Informations complémentaires pour une couverture plus large des 

domaines thématiques
> Informations détaillées sur les indicateurs
> Discussion et définition avec les services compétents 
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Exemple pour le domaine thématique : "Attrait
financier du logement" ou "Coût de la vie" (CI)

Indicateur 2 : Revenu librement disponible
Indice Credit Suisse ; canton d'Argovie 9e (2021)

Informations des clusters : 
> Répartition des prélèvements obligatoires (impôts, cotisations sociales, primes 

d'assurance maladie) ; répartition des frais fixes (logement, mobilité)
> Taux de vacance ; demande de logements en propriété

Indicateur 1 : Niveau des loyers (indicateur CI)
Courbes Argovie brun ; Suisse bleu
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Présentation des résultats sous forme de "tableau 
de feux tricolores»

Légende : 

Système d'indicateurs "Monet" : Aspects méthodologiques

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/nachhaltige-entwicklung/monet-2030/methodische-aspekte.html
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Domaines thématiques et Agenda 2030

1. 1ère étape : analyse des ODD
> Sélection des sous-objectifs pertinents pour le canton d'Argovie, ou 

auxquels le canton peut contribuer.  
> Processus : 

Définition avec le groupe d'accompagnement interdépartemental 
(atelier)

Description des ODD sur la base de faits issus des domaines thématiques 
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Description de l'Agenda 2030 ODD
2e étape : attribution des domaines thématiques aux ODD : 

> Sur quels ODD, respectivement sur leurs sous-objectifs, les informations des 
domaines thématiques (indicateurs, informations sur les clusters) livrent-elles 
des conclusions ?

> Processus : discussion et définition avec les spécialistes compétents 
(collaboration bilatérale)
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Description de l'Agenda 2030 SDGs

Matrice ODD - sous-objectifs - domaines thématiques : (Extrait du tableau) 

> La description des ODD n'est qu'une approximation 
> Les faits d'un domaine thématique couvrent souvent plusieurs ODD
> La description des ODD se compose d'informations issues de plusieurs thèmes.
> Les faits des domaines thématiques ne permettent pas de décrire tous les sous-

objectifs pertinents (osez les lacunes !).
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Description de l'ODD 8 et de l'ODD 11

ODD 11 : Villes et communautés 
durables

ODD 8 : Travail décent et 
croissance économique



14DEPARTEMENT BAU, VERKEHR UND UMWELT

Exemple description ODD 11 : Rendre les villes et les 
agglomérations inclusives, sûres, résilientes et durables

> Progrès dans le développement urbain vers l'intérieur ; malgré
cela, un terrain de football est construit tous les deux jours

> Légère baisse des coûts de location, coûts fixes relativement bas
> Amélioration de la pollution sonore (route) ; toutefois, légère 

augmentation du bruit quotidien et du bruit des avions
> Stagnation de la desserte par les transports publics ; nécessité 

d'agir pour un accès sans obstacles aux transports publics
> Grande satisfaction quant à l'offre culturelle 
> Stagnation de la biodiversité dans les zones urbaines à un niveau 

relativement bas
Domaines thématiques pour l'ODD 11 : W4 (Attrait financier du logement) ; G5 (Équité des 
chances) ; G7 (qualité de l'habitat et bruit) ; G9 (culture) ; U1(consommation de sol par le 
développement urbain) ; U5 (habitats pour la faune et la flore, biodiversité) ; U6 (paysage)
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Plateforme en ligne : 
www.ag.ch/nhb

Contact :
Corinne.schmidlin@ag.ch

http://www.ag.ch/nhb
mailto:Corinne.schmidlin@ag.ch


Application du 
Cercle Indicateurs 
dans la ville de Baden



Objectifs et application du Cercle 
Indicateurs dans la ville de Baden
− Quel était l'objectif de la ville de Baden en participant au 

Cercle Indicateurs (CI) ?

− Quel a été le développement du CI à Baden ?

− Quelle est la fonction du CI aujourd'hui pour Baden et 
comment le CI est-il utilisé (aujourd'hui / demain) ?

Ville de Baden, climat et environnement / mai 2022 Page2



Objectifs de la ville de Baden
− Instrument permettant de faire le point sur la situation de 

la ville de Baden dans le domaine du développement 
durable

− Reconnaître ses propres progrès au fil du temps

− La ville de Baden se concentre sur le suivi de son propre 
développement plutôt que sur la comparaison avec 
d'autres villes du Cercle Indicateurs. 
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Origine et objectif du CI
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2002 : élaboration commune d'un système d'indicateurs de base 
uniformisé dans le cadre du

"Forum Développement Durable" (ARE)

8 villes : 
Baden, Berne, Coire, Langenthal, 
Lausanne, Rheinfelden, 
Schaffhouse, Winterthur

5 cantons : 
AG, BE, BL,GR, ZH

Objectif : 
- Système d'indicateurs consensuel pour les cantons et villes
- Développement (continu) du contenu des indicateurs
- Le Cercle Indicateurs sert de plateforme d'échange
- Promouvoir l'utilisation / les possibilités d'utilisation des indicateurs

 Création du Cercle Indicateurs le 05 sept. 2003
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Développement du CI à Baden

2003 2011 2016 2022

L'application du CI à Baden se fait par vagues



L'application du CI à Baden se fait par vagues
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Développement du CI à Baden

2003 2011 2016 2022

- Mise en place d'un groupe de travail 
interne à la ville

- Consolidation du CI au sein du conseil 
municipal (décisions et rapports)

- Mise en place d'une évaluation de la 
durabilité des projets 
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Développement du CI à Baden

2003 2011 2016 2022

- Rapport du relevé de données au conseil municipal (décision)
- Feedback des résultats du relevé au groupe de travail interne à la ville + aux commissions
- Communiqué de presse séparé de la ville de Baden sur les enquêtes du CI
- Rapport sur le développement durable 2008 / 2010
- Évaluation de la durabilité des projets
- Le développement durable et le CI font partie intégrante du rapport de planification de la ville de 

Baden depuis 2014

L'application du CI à Baden se fait par vagues

https://www.baden.ch/public/upload/assets/67783/Nachhaltige%20Entwicklung%20Stadt%20Baden.pdf?fp=1
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Développement du CI à Baden

2003 2011 2016 2022

- Pas de rapport de durabilité depuis 2010 
- La mise en réseau du groupe de travail interne de la ville a diminué
- L'évaluation de la durabilité des projets a été arrêtée en 2016/17

L'application du CI à Baden se fait par vagues
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Développement du CI à Baden

2003 2011 2016 2022

Aujourd'hui :
- Rapport du relevé de données / commentaire au conseil municipal
- Retour des résultats du relevé aux Commissions
- Communiqué de presse séparé de la ville de Baden sur les relevés du CI
- Le développement durable et le CI font partie intégrante du rapport de 

planification de la ville de Baden

L'application du CI à Baden se fait par vagues



Ville de Baden, climat et environnement / mai 2022 Page10

Développement du CI à Baden

2003 2011 2016 2022

Aujourd'hui :
- Rapport du relevé de données/ commentaire au conseil municipal
- Retour des résultats du relevé aux Commissions
- Communiqué de presse séparé de la ville de Baden sur les relevés du CI
- Le développement durable et le CI font partie intégrante du rapport de 

planification de la ville de Baden

Demain : +
- Réintroduire l'évaluation de la durabilité des projets et le groupe de travail interne à la ville 
- Le CI est intégré dans le programme de législature de la ville de Baden par le biais d'un 

rapport de planification.
- Le CI devient la base pour le contrôle des résultats du concept de développement 

territorial (CDT) de la ville de Baden 
- Le CI est intégré dans le concept Smart City de la ville de Baden

L'application du CI à Baden se fait par vagues



− Comme auparavant : le CI sert à surveiller son propre 
développement
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Conclusion : le CI à Baden



− Comme auparavant : le CI sert à surveiller son propre 
développement
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Conclusion : le CI à Baden



− Comme auparavant : Le CI sert à surveiller son propre 
développement

− À l'avenir : intégration des relevés du CI dans d'autres
systèmes de suivi (par ex. REK) ou concepts (par ex. Smart 
City)

− Renforcement de la communication interne du CI au sein du 
conseil municipal et du groupe de travail interne à la ville

− Ancrage du CI dans l'administration et le conseil municipal :
 CI comme base pour divers projets
 Engager le conseil municipal sur des objectifs
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Conclusion : le CI à Baden
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Merci de votre 
attention
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