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MERCREDI 28 JANVIER 2015 : DEBAT D’ACTUALITE  

SUR LES INDICATEURS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 

 

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) accueille un débat d’actualité le 28 janvier 

2015 de 14h30 à 17h sur les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux. Ce débat sera 

ouvert par Jean-Paul Delevoye, président du CESE et Jean Pisani-Ferry, Commissaire général de 

France Stratégie. Michèle Pappalardo, Président de la commission environnement et développement 

durable du Cnis, ancienne Déléguée interministérielle au dévelopement durable, prononcera une 

allocution introductive. 

Une première table ronde débutera à 15h, avec pour objectif d’expliciter les raisons qui conduisent 

à compléter le PIB par un tableau de bord d’indicateurs économiques, sociaux et 

environnementaux plutôt que de lui substituer un nouvel indicateur synthétique. Participeront à 

cette table ronde suivie d’un débat avec la salle M. Alain Ayong Le Kama, Président du Conseil 

scientifique du Service de l'observation et des statistiques (SOeS), du Ministère de l'écologie, du 

développement durable et de l'énergie, Mme Gaëlle Hossie (France Stratégie), Mme Claire Plateau, 

Coordinatrice du système statistique public sur le développement durable et représentante de 

l’Insee au sein du groupe de travail mis en place par la commission statistique de l’ONU, ainsi que M. 

Xavier Timbeau (OFCE). 

Une seconde table ronde débutera dès 16h, elle s’attachera à explorer les voies d’une meilleure 

appropriation par la société d’indicateurs du PIB, en tachant de répondre à des questions telles 

que la participation des citoyens aux choix des indicateurs, voire à leur construction, quels sont les 

modes de diffusion ? Faut-il en passer par la loi ? Pour y répondre et en débattre avec la salle, 

seront présents M. Vincent Aussilloux (France Stratégie), Mme Hélène COMBE de la FUENTE 

MARTINEZ, Déléguée générale de l'Observatoire de la Décision Publique, co-fondatrice du Forum 

pour d'Autres Indicateurs de Richesses (FAIR), Mme Nadine Gouzée (Bureau fédéral du Plan belge -

Task force développement durable) et M. André-Jean Guérin (CESE). 

Enfin, Philippe Le Clezio, membre du Bureau du CESE et ancien Président de la commission de concertation sur 

les indicateurs de la Stratégie nationale de développement durable 2009-2013, conclura les échanges. 
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