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Le Conseil de développement est une instance

Pour autant, la notion de durabilité ou de

de concertation avec la société civile, adossée

“non durabilité” est difficile à appréhender.

au Syndicat mixte du Pays de Saint-Brieuc et
à Saint-Brieuc Agglomération. Cette instance
regroupe des représentants de divers organismes
locaux : entreprises, syndicats, associations…
Les habitants peuvent également participer
aux réflexions.

Existe-t-il des outils de mesure ? Des initiatives
ont-elles été prises sur le territoire du pays de
Saint-Brieuc ? Peuvent-elles être généralisées ?
Ces questions ont été abordées par un groupe de
travail qui s’est réuni à 4 reprises de septembre
à janvier 2011. De nombreux intervenants ont

Le Conseil de développement s’informe et débat

été mobilisés. Ce document synthétise

des politiques engagées par les élus locaux

les conclusions et préconisations qui ont été

à l’échelle de l’agglomération ou du pays

validées par le Conseil de développement.

de Saint-Brieuc. Ces échanges débouchent
généralement sur des avis et des préconisations
visant à améliorer ces politiques. Les participants peuvent également réfléchir à toute
problématique en lien avec le territoire qui
leur paraît importante.

Ce travail réalisé dans un délai relativement
court s’est principalement concentré sur trois
outils qui avaient été préalablement identifiés :
le baromètre du développement durable à
destination des collectivités, l’affichage environnemental qui mobilise les producteurs et informe

L’Assemblée générale a ainsi décidé en 2010,

les consommateurs, et la norme ISO 26000 dite

d’engager une réflexion sur les outils de mesure

de responsabilité sociétale qui s’applique à tout

du développement durable. Ce concept est en

type d’organisation. Tous les acteurs sont donc

effet très largement utilisé par un grand nombre

concernés : communes, entreprises, associations,

d’acteurs qui prétendent le mettre en œuvre.

particuliers…

constats
Le baromètre du développement durable

Cet outil s’adresse principalement aux communes. Il s’agit d’un questionnaire composé
de 114 interrogations réparties en 4 thèmes :
l’économie, la solidarité, l’environnement et
la citoyenneté. Les commune sont invitées à
répondre à chaque question par oui, non ou
“ne sait pas”.
4 exemples de questions du Baromètre
❱ Votre commune intègre-t-elle des clauses
sociales et environnementales dans ses appels
d’offre ?
❱ Votre commune sensibilise-t-elle
ses habitants à la consommation
de produits issus de circuits courts ?

❱ L’accessibilité des bâtiments et transports
publics est-elle adaptée pour les personnes
à mobilité réduite dans votre commune ?
❱ Y a-t-il un temps systématiquement prévu
et clairement destiné à l’expression des citoyens
durant les conseils municipaux de votre
commune ?

constats
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Cette saisie débouche sur une présentation des résultats, préalablement définie par Cohérence et identique pour toutes les communes. C’est le “barographe
du développement durable”. Ces données
sont toutes publiées sur le site Internet dédié
au baromètre. Il est alors possible de consulter
et de visualiser en Bretagne, une synthèse
de tous les résultats.

3
COMMENT MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

Le baromètre du développement durable
a été développé en 2008 par l’association
Cohérence. Initialement limité à la Bretagne, cet outil est aujourd’hui décliné dans
d’autres régions (Provence Alpes Côtes
d’Azur, Pays de la Loire,...)

Chaque question comporte des explications détaillées et des références, pour
inviter les participants à se documenter. Les résultats doivent être adressés
à l’association Cohérence, qui les
saisit ensuite dans un logiciel.

Extrait du baromètre du développement durable
Source : Cohérence – www.barometredudeveloppementdurable.org
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Un outil permettant une approche
globale du développement durable

constats
Le barographe du développement durable – exemple

constats

Source : Cohérence – www.barometredudeveloppementdurable.org
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Un outil utile pour impulser une démarche
Le baromètre du développement durable est
donc un outil libre d’emploi, qui peut être
facilement et gratuitement utilisé par toutes
les communes. Le développement durable
y est étudié dans sa globalité. Les graphiques définis par Cohérence permettent
en outre à chaque citoyen de visualiser
facilement l’engagement des communes
bretonnes. Pourtant, répondre par oui
ou par non ne permet pas de refléter
l’engagement précis de la commune.
La diversité des situations ne peut ainsi
pas être prise en compte et il est difficile
de mesurer une évolution dans le temps.

M. LAFROGNE, Maire-adjoint à la commune
d’Hillion, a relevé cette limite : comment répondre
à la question “votre commune dispose-t-elle
de pistes cyclables sécurisées ?”. La Commune
dispose bien de quelques kilomètres mais faut-il
répondre oui ou non ? Une 1re réponse a été réalisée
en 2008.

Le témoignage de Mme LAURENT,
Maire-adjointe à la Ville de Ploufragan,
a montré que le baromètre avait permis aux
élus et services municipaux d’engager rapidement une réﬂexion concrète sur le développement durable.
Les participants à la nouvelle commission
“développement durable” ont en effet été
amenés à répondre aux 114 questions.
Certaines questions ont permis de
s’interroger sur ce qu’englobait le développement durable. Toutes ont été l’occasion de faire
le point sur ce que faisait la Ville.

La Commune souhaite mettre à jour le questionnaire. Une question porte sur l’introduction
de produits biologiques dans la restauration
collective. Rien n’était fait en 2008, plusieurs
produits biologiques sont aujourd’hui utilisés.
Faut-il pour autant répondre oui ?

Un outil encore peu approprié
par les collectivités territoriales
Au final, toutes les communes du pays de
Saint-Brieuc ont été destinataires d’un courrier
d’information adressé par Cohérence en 2008.
En janvier 2011, seules 14 des 64 communes
du pays ont témoigné un intérêt pour cet outil,
et seulement 6 avaient effectivement répondu.

En orange
les communes qui sont
en train de répondre
au baromètre

constats

En vert
les communes ayant
répondu au baromètre

Cartographie des communes ayant répondu au baromètre au 01/02/2011
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Propositions
Promouvoir l’utilisation d’un baromètre
du développement durable revisité
❱ Le baromètre est un outil concret qui
permet d’engager très facilement un
dialogue local sur l’engagement de chaque
commune dans le développement durable.
Peu de communes du pays de Saint-Brieuc
ont toutefois passé le cap, et utilisé
le baromètre à leur échelle.
❱ C’est pourquoi les élus locaux, à l’échelle
de chaque communauté ou du pays,
pourraient organiser une nouvelle information
concernant cet outil : envoi de courrier aux
communes, organisation d’une réunion de
travail avec les délégués communautaires…
❱ Le baromètre doit rester simple et facile
d’accès. Les collectivités pourraient toutefois
demander à Cohérence d’adapter cet outil

afin qu’il permette des réponses plus précises.
Une échelle de mesure de 1 à 5 permettrait
de faire état des niveaux d’engagements
ou actions en cours.
❱ Pour mener une réflexion collective sur
l’implication d’une commune dans le développement durable, les communes pourraient
répondre au baromètre en partenariat avec
la société civile. Il semble en effet plus
intéressant d’avoir des réponses partagées
par les différents acteurs locaux.
❱ Les collectivités pourraient en outre
promouvoir l’utilisation de cet outil.
Les résultats des communes pourraient faire
l’objet d’articles dans les différents médias
existants (journaux, sites Internet…). Un
concours pourrait être organisé à l’échelle
du pays ou des communautés, afin de récompenser les meilleures progressions.

COMMENT MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
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Pour le Conseil de développement, le baromètre du développement
durable est un outil intéressant. S’il ne permet pas de mesurer
la durabilité des actions d’une collectivité, il constitue généralement
un bon moyen d’initier une démarche à l’échelle d’une commune.
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Source : Cohérence – www.barometredudeveloppementdurable.org
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L’affichage environnemental
Un outil règlementaire très complexe

L’affichage environnemental résulte d’un
projet de réglementation française encore
en cours de définition. Ce projet est né des
diverses réflexions engagées dans le cadre
du Grenelle de l’environnement qui s’est
tenu en 2007.

constats

.1

Cet outil s’adresse aux consommateurs
mais concerne plus largement l’ensemble
des acteurs économiques : des producteurs jusqu’aux distributeurs. Il consiste à
afficher sur les produits de consommation
courante l’impact sur l’environnement de
toutes les étapes de la vie d’un produit
(analyse de son cycle de vie – ACV)

M. LECOINTE, référent sur l’afﬁchage au niveau
de l’ADEME Bretagne, a pu témoigner des nombreux
groupes de travail, tant sectoriels (automobile,
vêtements, chaussures…) que thématiques (format
d’afﬁchage, règles de calcul…), réunis depuis
plus de deux ans à Paris.

Le calcul de cet impact s’appuie sur des
valeurs générales estimées par tous les
acteurs d’une filière (durée d’utilisation
moyenne d’une chaussure avec une semelle en cuir) ou des valeurs spécifiques
mesurées par chaque acteur (kilowatt
d’électricité nécessaire à la production
d’une bouteille plastique).
Des règles sont également arrêtées pour
utiliser ces données (sur X kg de CO2
généré par la production d’une vache, Y %
sont imputés au lait, Z % sont imputés à
la viande…). Chaque acteur procède alors,
avec l’aide d’experts, au calcul de l’impact
de son produit. Ce dernier est alors affiché
sur le produit.

La généralisation envisagée au 1er janvier 2011 a été
remplacée par une expérimentation engagée à partir du 1er juillet 2011. Les types d’impact (production
de CO2, réduction de la diversité…) et format
d’afﬁchage (couleur, logo…) pourraient en outre
varier selon les produits (yaourts, sèche linge…).

COMMENT MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
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L’analyse du cycle de vie
Source : O2M Conseil
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L’affichage environnemental devrait permettre
à chaque consommateur d’effectuer une
comparaison entre les produits à l’échelle de
la France. Ces résultats “simples” seraient
en outre spécifiques à chaque produit et
permettraient d’informer les 64 millions
de français sur l’impact des produits qu’ils
consomment. Pourtant, certains résultats
(comme l’eutrophisation des milieux)
ou les multiples visuels (en fonction des
produits) pourraient ne pas être compris
par les consommateurs.

De plus, l’affichage reste un outil partiel, qui
ne tient compte que des impacts environnementaux ; quid des dimensions économiques et
sociales liées à la vie d’un produit ? L’objectif de
sensibilisation des consommateurs ne pourrait
donc qu’être très partiellement atteint, d’autant
que la généralisation de l’affichage semble
compromise à cause de son coût faramineux.

Le Conseil de développement a retenu des
“contre-exemples”. Une pomme importée
d’Amérique génère moins de CO2 qu’une pomme
produite en France… en hiver !!! Car l’afﬁchage
ne tient pas compte des saisons et la réfrigération est plus impactante que le transport.
1 kg de viande de bœuf génèrera également
beaucoup plus de CO2 qu’1 kg de pommes de
terre. Faut-il pour autant arrêter de manger
du bœuf et ne manger que des pommes
de terre ? Naturellement non, au regard
des apports nutritionnels de chacun
de ces produits.

constats
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Un outil à vocation pédagogique,
pourtant peu accessible

Au final, l’affichage environnemental a fait
l’objet de diverses communications presse
nationales dans le cadre du Grenelle de
l’environnement. Tous les acteurs du pays
de Saint-Brieuc ont ainsi pu être informés,
mais seul un centre commercial est engagé
dans une expérimentation.

.3

Au niveau local, le Conseil de développement
n’a pas réussi à obtenir de témoignages
précis d’entreprises impliquées dans
l’affichage environnemental.
Au niveau national, une expérimentation
va débuter au 1er juillet 2011. Plus de 230
entreprises issues de divers secteurs d’activités
ont été volontaires pour y participer.

COMMENT MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
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Un outil méconnu

Les cahiers du Conseil de développement de l’agglomération briochine et du pays de Saint-Brieuc

7

constats
Le Conseil de développement observe que l’affichage environnemental résulte
de calculs extrêmement complexes, pour déboucher sur des valeurs dont la simplicité
apparente peut induire en erreur les consommateurs. Le développement durable
ne demande-t-il pas simplement aux consommateurs de prioriser les achats locaux,
de saison, les moins transformés… ?

constats

Proposition : diffuser des messages
simples sur la production
et la consommation durable
❱ Plutôt que de généraliser l’affichage
environnemental, qui est complexe et coûteux
à mettre en œuvre, il semble plus pertinent
de sensibiliser à des modes de productions
et de consommation moins impactant sur
l’environnement, et plus durables.
❱ Accompagner les acteurs locaux dans l’analyse
du cycle de vie de leurs produits, ou dans
l’éco-conception, diffuser des messages simples
sur la consommation durable nous semblent
finalement plus importants que généraliser
l’affichage environnemental.

Un exemple d’affichage
environnemental :
l’indice carbone Casino
Source : Casino

COMMENT MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
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La norme ISO 26000
Un référentiel mondial complexe
La norme ISO 26000, dite de responsabilité
sociétale des organisations, est un outil officiellement créé à la fin de l’année 2010 à l’échelle
mondiale. Non contraignante par nature, cette
norme constitue un référentiel de bonnes
pratiques, adopté en présence
de plus d’une centaine de pays.

.1

Ce référentiel s’adresse à toute organisation:
entreprise, administration ou association.
Il comporte une série de réflexions à conduire,
à partir de 7 questions centrales appliquées
à 40 domaines d’actions distincts. Chaque
organisation peut ainsi analyser ses actions
au regard du développement durable.
Les organisations sont ainsi appelées à évaluer
leur sphère d’influence (quels sont les acteurs
sur lesquels je peux agir ? Clients, fournisseurs,
salariés, pouvoirs publics…) et à engager
une réflexion collective autour des questionnements précités (dirigeants, cadres, syndicats,
clients…).

Mme EHRMANN, responsable Développement
durable au sein de l’établissement rennais de
Canon, a témoigné du travail accompli durant
ces dernières années. Un groupe de réﬂexion
a été créé avec des représentants des salariés,
des cadres dirigeants mais également des
entreprises voisines et des clients.
Les réﬂexions ont débouché sur 15 propositions
concrètes, réparties dans plusieurs domaines
d’actions : l’utilisation durable des ressources
(introduction dans les marchés, de clauses
d’origine des achats) et les conditions de travail
(mise en place de covoiturage sur la zone
d’activités).

3

.2

La norme ISO 26000 ne permet donc pas
à proprement parler de positionner l’organisation au regard d’une échelle de valeur
prédéterminée. Plusieurs organismes
français ont construit à partir de ce
référentiel, leurs propres outils
d’évaluation qui cohabitent donc sans
être comparables : “AFAQ 26000”
(AFNOR), “DEKRA ISO 26000” (DEKRA).
Ces évaluations ne sont pas des certifications ; elles permettent aux organisations
de se situer dans le développement durable.

La norme ISO 26000 permet aux organisations engagées dans le développement
durable de se reconnaître à l’échelle du
monde. L’angle d’analyse intègre les problématiques environnementales, économiques mais aussi et surtout sociales (droits
de l’homme, conditions de travail…).
Il ne s’agit toutefois pas d’un outil mais
plus d’une démarche, qui permet au
travers d’une analyse détaillée des actions
engagées, d’évaluer les adaptations
à mettre en place pour plus de durabilité.
Les certifications existantes (ISO 14000,
ISO 9001) peuvent ensuite illustrer les
résultats obtenus.

M. FEILLET, responsable qualité
de l’entreprise Meralliance, a fait état
de l’engagement continu de son entreprise
en faveur du développement durable.
L’entreprise cumule ainsi les certiﬁcations :
ISF – International Food Standard
QSE – Qualité Sécurité Environnement
Un exemple d’outil d’évaluation : AFAQ 26 000
Source : AFNOR

constats
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Différents outils de mesure

Pour l’instant aucune organisation du pays
de Saint-Brieuc n’est à notre connaissance
mobilisée. Mais la norme ISO 26000 fait
l’objet, dans le cadre de son lancement, de
nombreuses réunions et ateliers d’information
aux échelles régionale et locale.

.3

La norme ISO 26000 ne constitue
pas un outil de mesure mais
une réflexion similaire aux
Agendas 21 engagés par
les collectivités locales.
Elle a l’avantage d’être mondiale
et témoigne ainsi d’une démarche
volontariste et continue de progrès
et d’inscription dans une perspective de développement durable.

Affiche de communication sur la norme ISO 26 000
Source : AFNOR

COMMENT MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
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Un outil récent qui fait parler de lui
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Propositions
Sensibiliser les acteurs locaux à ces outils
Le Conseil de développement a pu constater
que les outils liés au développement durable,
inexistants il y a quelques années, tendent à se
multiplier. Tous ne reposent pas sur les mêmes
fondements et ne renvoient pas aux mêmes
problématiques.

propositions

C’est pourquoi les acteurs locaux doivent
impérativement être sensibilisés. Cette sensibilisation pourrait par exemple prendre la
forme de réunions d’information organisées
par les élus du pays de Saint-Brieuc sur
le baromètre du développement durable.

Des évènements ponctuels permettent également de mobiliser l’ensemble des acteurs
sur une problématique particulière. Dans
le cadre de clubs d’échanges, les acteurs
économiques présentent des exemples
de mise en œuvre de la norme ISO 26000.
Le Conseil de développement souhaite que
ces échanges se développent.

COMMENT MESURER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
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Accompagner les acteurs locaux dans l’utilisation de ces outils
Ces outils tendent à se multiplier mais certains
acteurs n’ont pas les capacités de les mettre en
œuvre. Les acteurs les moins bien lotis pourraient ainsi à terme, se trouver délaissés ou
ciblés, parce qu’ils n’auraient pas les moyens
de mettre en œuvre le baromètre, l’affichage
ou la norme ISO 26000.
Les produits à faible impact environnemental
devraient être valorisés : par la généralisation de logos simples et qualitatifs, par des
semaines de promotion des produits les moins
impactant organisées par les acteurs locaux
(producteurs, centres commerciaux,
collectivités,…)

L’association Cohérence n’a actuellement
pas les moyens d’accompagner chacune
des communes du pays dans l’utilisation
du baromètre. Les élus du pays de SaintBrieuc pourraient donner les moyens de
promouvoir cet outil auprès des différentes
communes.
Un guide pratique pourrait être élaboré et
publié par les fédérations régionales, afin de
décliner la norme ISO 26000. Il pourrait ainsi
être diffusé pour les associations environnementales, les petites entreprises.

Continuer à promouvoir le développement durable
Certains outils permettent d’initier des réflexions
ou des démarches vis-à-vis du développement
durable. Le Conseil de développement rappelle
qu’avant les outils de mesure, c’est le développement durable qui doit être promu ; cela
commence à l’école.

Les Chambres de Commerce et d’Industrie
bretonnes ont développé un outil gratuit,
le “pré-diagnostic développement durable”
qui permet aux petites et moyennes
entreprises de se positionner par rapport
au développement durable.

propositions

Ces outils sont parfois complexes, comme
l’affichage environnemental, alors que la
consommation durable apparaît relativement
simple. Les collectivités pourraient ainsi
véhiculer des messages sensibilisant à la
consommation durable via des articles dans
leurs journaux. Elles pourraient également,
en partenariat avec les Chambres consulaires,
renforcer la sensibilisation des entreprises
à l’éco-conception.
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Pour aller plus loin…
Le Conseil de développement a pu constater dans le cadre de cette réflexion,
que le développement durable pouvait difficilement être mesuré. Des outils de
“positionnement” sont toutefois régulièrement créés et tendent à se multiplier.
Ces outils permettent généralement plus d’initier une démarche continue d’amélioration, plutôt que de se positionner à un instant donné, vis-à-vis du développement
durable.
Ces outils devraient, malgré leurs limites, avoir de plus en plus d’importance.
C’est pourquoi leur diffusion doit être accompagnée d’actions d’explications, sans
lesquelles ils pourraient fonder le “greenwaching” et être à l’origine de certaines
contradictions. La durabilité de nos actes reste en effet relative et doit avant tout
nous amener à sans cesse nous réinterroger.

www.barometredudeveloppementdurable.org
www.affichage-environnemental.afnor.org
www.iso.org/iso/fr/iso_catalogue/management_and_leadership_standards/social_responsibility.htm
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