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Monsieur le Président, chers collègues 

 
Nous nous félicitons ce rapport d'analyse par programme qui s'étoffe d'année 

en année et qui est un baromètre déterminant pour mesurer les actions de notre 
collectivité. Ce rapport sort des approches classiques statistiques, quantitatives pour 
évaluer la pertinence de nos politiques publiques. 

Bien sûr, l'exercice est plus compliqué et plus complexe à vulgariser mais il est 
plus en adéquation avec les valeurs qui sont les nôtres sur le sens du bien-commun et 

celles du mieux vivre ensemble... On sait  aujourd'hui que la « croissance » n'est pas 
forcément signe d'une augmentation du bien-être des populations. Il est donc 
important de déterminer ce qui compte pour la société. Ceci impose de s'interroger 

sur la valeur et les valeurs qui sous-tendent nos mesures. Car, en effet, ce que nous 
mesurons affecte ce que nous faisons. 

Savoir ce que nous mesurons est important à la fois pour les programmes 

propres à notre collectivité mais aussi pour les partenaires que nous accompagnons. A 
un moment où les finances publiques se font rares, soutenir les projets pertinents en 
terme de soutenabilité, de bien-être et de progrès social est particulièrement 

déterminant pour le présent et l'avenir.. 

On peut d'ailleurs imaginer  le RAP s'appuyer de plus en plus sur les conclusions 
du  projet ISBET (Indicateurs Sociaux de Bien-être Territorialisés) soutenu par la 

région et qui a pour objet de faire le lien entre toutes les parties prenantes 
concernées par les politiques territoriales (collectivités locales, citoyens, 
associations, acteurs économiques) et des chercheurs autour de l’élaboration 

d’indicateurs de bien-être et de progrès social sur le territoire breton. 

Nous avons en effet, besoin de ces boussoles du 21ème siècle pour changer de 

paradigmes et rendre de plus en plus efficientes nos politiques publiques au service 
des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux et économiques de la Bretagne. 

 

Je vous remercie. 


