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FAIR 
 

Enjeux démocratiques d’une nouvelle approche de la richesse  
De nouveaux indicateurs, oui, mais comment et pour quoi faire ?  

 
Premières rencontres FAIR à l’assemblée nationale le 22 avril 2008 de 15h à 20h 
Organisées avec le soutien de Pierre-Alain Muet, Député, Président de la mission 

d’information parlementaire sur la mesure des grandes données économiques et sociales et 
d’Alternatives économiques 

 
Animation des débats, Patrick  Viveret, Florence Jany Catrice, Marc Humbert 
 
Accueil des participants et introduction 15h à 15h50  
 

• Pierre Alain MUET , économiste, Député du Rhône, Vice Président du Grand Lyon, 
président de la Mission d’information commune sur la mesure des grandes données 
économiques et sociales. 

• Patrick VIVERET  (Philosophe, Conseiller à la Cour des Comptes) : FAIR, identité et 
objectifs. 

• Dominique MEDA (Philosophe et Sociologue) : D’où vient le débat actuel sur la 
richesse et la nécessité de nouveaux indicateurs, et comment le mener ?  

 
Partie 1. Initiatives et réalisations  pour de nouvelles mesures de la richesse et de la santé 
sociale et environnementale  
 
15h50- 16h50, quatre initiatives 
 

• BIP 40 national  et Indicateur de santé sociale des régions (ISS) : Florence JANY-
CATRICE , maître de conférences d’économie à Lille 

• Les indicateurs 21 du Nord-Pas de Calais : Pierre Jean  LORENS Directeur du 
Développement Durable, de la Prospective et de l'Evaluation, Conseil Régional Nord 
Pas de Calais, et Grégory MARLIER , chargé de mission statistiques dans cette 
direction. 

•  Le programme d’indicateurs d’Ile-de-France : IDH alternatif, Indicateurs de qualité 
de vie et de bien-être et ISS (en cours de développement) : Iuli NASCIMENTO  (chef 
de projet pour le programme d’indicateurs du développement durable - RIF/IAURIF), 
documents http://fr.pekea-fr.org/FAIR/Nascimento-I-Fair-22avril.pdf  et 
http://fr.pekea-fr.org/FAIR/Nascimento-I-Fair-22avril.ppt  

• Débattre avec la société sur la richesse et sa mesure en amont de la construction 
d’indicateurs : le « Produit intérieur doux », par Fazette BORDAGE  (avec un extrait 
de film) 

 
DÉBAT GÉNÉRAL 
 

16h50- 17h10  
Pause 
Remise du « Cahier des Initiatives » de FAIR aux présents : http://fr.pekea-
fr.org/FAIR/CahierFAIR22avril.pdf 
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17h10-18h 10, quatre autres initiatives 
 

• L’IBEE , indicateur de bien-être économique appliqué à la France : Stephan 
KAMPELMANN , économiste à Lille. 

• Un indicateur de sécurité économique et sociale : Georges MENAHEM, Directeur de 
recherches au CNRS : documents http://fr.pekea-fr.org/FAIR/Menahem-G-Fair-
22avril.ppt et http://fr.pekea-fr.org/FAIR/Menahem-G-Fair-22avril.pdf  

• Le projet ISBET et le réseau PEKEA : Marc HUMBERT  Professeur d’université, 
Secrétaire Exécutif de PEKEA : documents http://fr.pekea-fr.org/FAIR/Humbert-M-
Fair-22avril.pdf  et http://fr.pekea-fr.org/FAIR/Humbert-M-Fair-22avril.ppt  

• Construction d’un indicateur « amazonien » au Brésil : Stephan KAMPELMANN , 
économiste à Lille. 

 
DÉBAT GÉNÉRAL 

 
18h10 à 19h 30. Partie 2. Propositions pour ouvrir le débat public, nouer des alliances et 
construire les indicateurs de demain  
Interventions de la salle et débat général sur les perspectives de nos initiatives en réseau. 
 

1. Rôle des grandes institutions internationales  
 

• PNUD Cecilia UGAZ 
• OCDE  Joaquim OLIVEIRA , : documents http://fr.pekea-fr.org/FAIR/Oliveira-J-

Fair-22avril.pdf 
• UE Robert MIEGE  
 

2. Rôle des Institutions françaises 
 

• Les projets en cours d’indicateurs de développement durable dans les institutions 
publiques, par Bernard PERRET, économiste, auteur du rapport du CERC sur les 
indicateurs sociaux (2002). 

• Le rôle des institutions statistiques publiques et du CNIS, par Bernard GUIBERT,  
économiste et statisticien : documents : http://fr.pekea-fr.org/FAIR/Guibert-B-Fair-
22avril.pdf  et http://fr.pekea-fr.org/FAIR/Guibert-B-Fair-22avril.ppt  

• Le rôle des collectivités locales, par Pierre-Jean LORENS 
 

3. Rôle des Réseaux de citoyens et chercheurs et des ONG 
 

•  Attac Jean Marie HARRIBEY  
• Fondation France Libertés  Danièle MITTERRAND  
 

4. Rôle de la presse  
 

 Alternatives économiques Philippe FREMEAUX  
 
Vers 19h30 : informations par les membres de la commission Stiglitz qui auraient pu nous 
rejoindre. Jean GADREY et Marc FLEURBAEY  

 
19h45 à 20h  
Conclusion et clôture : Patrick Viveret  et Pierre Alain Muet 


