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 PEKEA s’est interrogé depuis ses débuts sur le concept de valeur sociétale et s’efforce de 
lui conférer un sens et un contenu opérationnel. On peut essayer d’en donner la caractérisation 
suivante (empruntée à P.Béraud et F.Cormerais : PEKEA : Une économie politique de la 
valeur sociétale : http://fr.pekea-fr.org/Rennes/T-Beraud-Cormerais.doc ): « Dans l’espace de 
la démocratie économique, la valeur sociétale peut être définie à la fois comme les conditions 
et les implications d'un processus d'arbitrage permanent qui privilégie l'espace de la 
délibération collective et de la coopération pour créer de la valeur à partir des objectifs 
définis en commun selon des principes éthiques. »  
Cette question était au cœur du colloque international organisé par PEKEA à Rennes en 
Décembre 2003 «  A la recherche d’une économie fraternelle » voir programme et texte sur 
http://fr.pekea-fr.org/?p=8&s=FrProg15Ndec03.html 
 
 Un séminaire international a été organisé à Rennes sur « Les indicateurs locaux de 
progrès sociétal » en Novembre 2006. Le programme et la plupart des présentations peuvent 
être consultés à l’adresse suivante http://fr.pekea-fr.org/IndicLoc/ProgILPS-06-11-17.html 
 
 Un travail de formation-information  est actuellement mené conjointement avec le Conseil 
Général d’Ille et Vilaine sur les indicateurs alternatifs de mesure du bien être : un 
séminaire d’introduction sur les indicateurs synthétique et les procédures sociales 
d’élaboration d’indicateurs de bien être le 12 novembre 2007 ; un séminaire sur les 
indicateurs synthétiques animé par A. Boutaud, qui a élaboré par exemple l’IDH et l’IDH2 
pour la région Ile de France et la région Centre, le 6 février 2008 ; un séminaire sur les 
procédures participatives d’élaboration des indicateurs de bien être animé par 
M.Leclerc Olive, sociologue à l’EHESS, le 27 mai 2008 
 
 Un accompagnement de la Région Bretagne dans la préparation de l’agenda 21 a 
conduit à organiser plusieurs séminaires de formation à destination de l’ensemble des élus et 
des personnels, dont un séminaire le 29 avril sur « Qu’est ce qui compte, qu’est ce que l’on 
compte, pour aller au-delà du PIB ». 
 
 Une Journée de Formation concernant les indicateurs de bien être/progrès sociétal aura 
lieu en novembre ou décembre 2008 à destination des membres du Conseil Economique et 
Social Régional (CESR) de Bretagne 
 
 Un travail expérimental d’élaboration d’indicateurs de bien être appliqués au secteur 
de la petite enfance est actuellement en cours en collaboration avec le CG35 
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 PEKEA est également unité coordinatrice d’un programme de recherche financé par le 
conseil Régional de Bretagne dans le cadre des programmes ASOSC (Appropriation Sociale 
des Sciences) : Indicateurs Sociétaux de Bien Etre Territorialisés (ISBET). 
 
Le projet ISBET piloté par PEKEA s’inscrit dans la perspective d’un projet d’une durée de trois ans et demi 

(début 28 décembre 2007) avec des étapes précises donnant lieu à des résultats identifiés et ayant une utilité 

explicitée pour les élus des différentes collectivités, les décideurs publics et les citoyens. 

 

1-La construction d’un indicateur de développement humain (IDH)construction d’un indicateur de développement humain (IDH)construction d’un indicateur de développement humain (IDH)construction d’un indicateur de développement humain (IDH) pour la Bretagne et déclinaison de cet 

indicateur à un niveau infra-régional : département d’Ille et vilaine, Rennes-Métropole, communes. Des 

variantes (IDH2, IDH3, IDH4, ISS-BIP 40…) seront expérimentées. Une coopération avec la région Nord Pas 

de Calais est en cours de définition. 

 

2-L’élaboration sociale d’indicateurs locaux de bien êtreL’élaboration sociale d’indicateurs locaux de bien êtreL’élaboration sociale d’indicateurs locaux de bien êtreL’élaboration sociale d’indicateurs locaux de bien être en prenant comme point focal le domaine des 

services à la personne, plus spécifiquement ce qui concerne les problèmes afférents à la petite enfance et aux 

personnes âgées dépendantes. Le projet ne se limite cependant pas à ces questions. 

 

3-Une réflexion approfondie sur les procédures Une réflexion approfondie sur les procédures Une réflexion approfondie sur les procédures Une réflexion approfondie sur les procédures de construction sociale des indicateursde construction sociale des indicateursde construction sociale des indicateursde construction sociale des indicateurs associant élus des 

différentes collectivités, cadres, employés des services administratifs et citoyens. Une enquête sur les 

procédures appliquées par différentes collectivités territoriales au plan international sera menée. 

 
 PEKEA dans ce cadre organise un séminaire international en décembre 2008 sur ce 
thème des Indicateurs Sociétaux de Bien Etre Territorialisés. Il pourra être l’occasion 
d’une rencontre du collectif FAIR, et sera sans doute organisé avec le soutien de l’OCDE. 
 
 PEKEA est partenaire du projet INTERREG porté par l’Institut Européen pour 
l’Economie Solidaire (INEES) : Des indicateurs de bien-être pour un territoire solidaire et 
responsable. 
 
 PEKEA anime un « Club des Gouvernements Locaux » qui a vocation à s’étendre en 
France mais également à l’étranger. Une journée de rencontre et de débat sera organisée le 20 
juin 2008 dans les locaux de l’ISMEA à Paris. 
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