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Introduction 

Historiquement, l’Etat belge a clairement posé, au lendemain de la seconde guerre mondiale, la solidarité 

comme choix de société en créant un vaste système de protection sociale global et transversal, qui 

implique chaque niveau de pouvoir, depuis le niveau local jusqu’au niveau fédéral.   

Ce système de protection sociale a évolué dans le temps passant d’une aide sociale individualisée à une 

action sociale plus globale puis à une politique d’intégration et de lutte contre l’exclusion dans les années 

90, coexistant avec une politique de sécurité et de prévention dans les villes.  Progressivement, la 

politique de la Région wallonne s’est orientée vers un objectif de cohésion sociale et de développement 

durable au sein même d’un programme politique axé prioritairement  sur  le redressement économique de 

la Région. Fin 2008, la Région wallonne adoptait un décret relatif au Plan de cohésion sociale dans les 

villes et communes de Wallonie, s’inspirant du concept de cohésion sociale du Conseil de l’Europe 
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(IWEPS), Belgique 



 

 Page 2 of 14 

adapté au contexte politique wallon, qui vise à encourager toutes les communes à élaborer un nouveau 

plan d’actions orienté vers la promotion de l’accès de tous aux droits fondamentaux et au bien-être 

économique, social et culturel afin de permettre à chacun de participer activement à la société et d’y être 

reconnu. 

Ayant posé le bien-être de tous comme objectif de la cohésion sociale et considérant cet objectif comme 

point de référence d’une réflexion sur le progrès, il convient de nous interroger sur ces concepts de bien-

être (de tous) et de progrès : comment les définir, comment les mesurer et s’en servir comme base pour 

développer des indicateurs de bien-être (objectif de société) et de progrès sociétal (chemin pour y 

parvenir). 

En mettant à l’ordre du jour la question de la mesure du bien-être et du progrès dans les villes et 

communes de Wallonie, les indicateurs nous confrontent au problème des informations disponibles pour 

approcher la réalité et les dynamiques sociales au niveau local. Ils apparaissent également comme des 

révélateurs des insuffisances de l’appareil statistique et des limites de nos outils de connaissance. Ces 

insuffisances et ces limites sont de plusieurs ordres : limites inhérentes à l’objet, limites conceptuelles, 

culturelles, institutionnelles, etc.  

Puisque les approches et outils conventionnels ne sont pas appropriés pour mesurer le bien-être de tous et 

le progrès vers le bien-être de tous, il nous revient de revisiter les méthodes et outils de collecte, de 

traitement et d’analyse de l’information  et de concevoir une approche appropriée qui, de facto, s’appuie 

sur les citoyens eux-mêmes. L’IWEPS a pris l’initiative de s’engager dans cette voie exploratoire dans la 

continuité de ses travaux sur le développement d’indicateurs de cohésion sociale au niveau régional et 

local et sur l’accompagnement méthodologique de la mise en œuvre des plans de cohésion sociale au 

niveau local.  

La démarche empruntée par l’IWEPS s’appuie sur le cadre de référence conceptuel et méthodologique de 

la cohésion sociale et du bien-être construit par le Conseil de l’Europe. Son application dans les 

communes wallonnes fournit un laboratoire d’expérimentation privilégié qui nous permettra de tirer des 

enseignements sur l’implication des citoyens dans la définition et la mesure de leur bien-être, les 

méthodes innovantes de collecte et de mesure des indicateurs de bien-être et de cohésion sociale à 

l’échelle de la région en intégrant la diversité locale du phénomène,  l’analyse des disparités territoriales 

et entre groupes sociaux de la perception du bien-être collectif, l’évaluation de l’impact des plans de 

cohésion sociale sur le niveau de bien-être de la population locale. 

 

1. De la lutte contre la pauvreté à la promotion de la cohésion sociale 

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’Etat belge a clairement posé la solidarité comme choix de 

société en créant un système de protection sociale global et transversal, qui interpelle et place devant ses 

responsabilités chaque niveau de pouvoir, depuis la commune ou la ville jusqu’à l’Etat fédéral, qui 
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consacre à chaque citoyen, constitutionnellement, le droit à mener une vie conforme à la dignité humaine, 

en garantissant les droits économiques, sociaux et culturels et en déterminant les conditions de leur 

exercice. Ces droits visent généralement la protection de la dignité et de la liberté de l’homme, la sécurité 

d’existence et l’épanouissement individuel et social mais aussi le droit de chaque citoyen de collaborer au 

progrès social et économique de la société dans laquelle il vit.  

L’insertion de ces droits fondamentaux dans la Constitution belge leur donne un ancrage constitutionnel 

et une valeur directive pour orienter la politique des pouvoirs publics et mettre concrètement en œuvre les 

actions nécessaires pour assurer le bien-être de tous les citoyens et garantir la pleine efficience de la 

sécurité sociale. 

En Wallonie, c’est la Région, entité fédérée depuis la régionalisation et la communautarisation du pays, 

qui est chargée, en coopération avec l’Etat fédéral et les entités fédérées, de concrétiser le droit 

constitutionnel à vivre dans la dignité humaine en organisant et en subventionnant l’action sociale. Les 

principaux acteurs sont les pouvoirs locaux et le monde associatif qui bénéficient d’une large autonomie 

et d’une libre appréciation des besoins, garantissant la capacité d’évolution et d’adaptation aux situations 

locales. 

L’action sociale recouvre une quantité d’interventions revêtant des formes très diverses : des aides 

directes (financement de prestations), des aides indirectes (primes à l’emploi, …), la mise en place de 

services collectifs (crèches, maisons de repos, institutions pour personnes handicapées, …), les actions de 

suivi social et d’accompagnement (services sociaux, médiation de dettes, services d’accompagnement, 

…). Elle a évolué dans le temps passant d’une aide sociale palliative ou curative qui fait référence à 

l’assistance caritative aux pauvres, aux indigents, aux sans-abris… à une aide globale préventive aux 

personnes en difficulté visant à préserver ou à restaurer leur autonomie, puis à une politique transversale 

d’intégration (des personnes handicapées, des personnes étrangères ou d’origine étrangère, des personnes 

dépendantes, …) et d’insertion sociale des personnes en situation d’exclusion et de désaffiliation sociale 

(sans-abri, …) qui implique tous les départements ministériels (logement, santé, éducation, emploi, 

culture, vie sociale,…) afin de reconnaître à toutes les personnes leurs droits de citoyens à part entière, de 

leur permettre d’accéder à l’égalité des chances et d’atteindre un degré d’autonomie, d’épanouissement et 

de participation sociale le plus élevé dans le respect des droits et des devoirs de chacun. La mise en œuvre 

de ces actions repose sur des exigences de pluridisciplinarité, d’ancrage local, d’évaluation, d’articulation 

et de mise en cohérence entre les différents dispositifs publics et privés ainsi qu’entre les acteurs et projets 

développés dans les quartiers. 

Le lien entre développement territorial et politique socio-sanitaire est établi par le Schéma de 

développement de l’espace régional (SDER) dans la mesure où l’un des buts essentiels du développement 

territorial est d’apporter une réponse aux besoins primordiaux des habitants et à leurs pratiques. Le SDER 

propose de programmer les équipements et services publics, d’éviter les doubles emplois et d’être attentif 

à leur accessibilité.  
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De son côté, l’Etat fédéral, soucieux des problèmes spécifiques d’appauvrissement, d’exclusion sociale, 

de chômage et de détérioration du cadre de vie rencontrés dans les grandes villes, et plus spécifiquement 

dans les centres urbains où se concentrent cependant les activités de développement économique, 

d’innovation et de services, ont placé à leur agenda une approche urbaine intégrée à partir de 1999 en 

créant la Politique des Grandes Villes. L’objectif principal est de garder les villes viables, combinant les 

trois fonctions majeures : le travail, l'habitat et les loisirs. Le renforcement de la cohésion sociale et le 

soutien au développement économique des zones urbaines en constituent les préoccupations majeures. Sa 

mise en œuvre repose sur un programme de soutien financier aux autorités locales, basé sur le mécanisme 

de la contractualisation. Ce sont en effet les communes elles-mêmes qui définissent les projets qu’elles 

entendent mettre en œuvre, dans le cadre des directives émises par l’Etat. 

En 1995, le Rapport général sur la pauvreté, à la réalisation duquel ont contribué les différents acteurs 

impliqués dans la lutte contre la pauvreté, en ce compris les personnes en situation de pauvreté, a modifié 

fondamentalement les relations entre les pouvoirs publics et les personnes vivant dans la pauvreté en 

instaurant un processus de dialogue et la participation des plus pauvres au travers de différentes politiques 

à tous les niveaux de pouvoir, du niveau local au niveau fédéral voire même européen.  

Progressivement, la politique de la Région wallonne s’est donc de plus en plus orientée vers un objectif 

d’égalité des chances, de cohésion sociale et de développement durable au sein même d’un programme 

politique axé prioritairement sur le redressement économique de la Région. Une ambitieuse réforme, 

lancée en 2006, aboutit en 2008, qui couronne l’aboutissement de ce processus.. Elle consiste notamment 

à transformer un dispositif de prévention des risques au niveau local, le Plan de prévention de proximité, 

en un dispositif d’émancipation sociale, Le Plan de cohésion sociale (PCS), qui cible les 253 villes et 

communes de langue française de Wallonie, s’inspirant du concept de cohésion sociale du Conseil de 

l’Europe adapté au contexte politique wallon. 

La cohésion sociale y est définie comme « l’ensemble des processus qui contribuent à assurer à tous les 

individus ou groupes d’individus l’égalité des chances et des conditions et l’accès effectif aux droits 

fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer 

activement à la société et d’y être reconnu, et ce quels que soient son origine nationale ou ethnique, son 

appartenance culturelle, religieuse ou philosophique, son statut social, son niveau socio-économique, son 

âge, son orientation sexuelle, sa santé ou son handicap ». 

Pratiquement, le Plan de cohésion sociale doit répondre aux deux objectifs suivants : 1) le développement 

social des quartiers et 2) la lutte contre toutes les formes de précarité, de pauvreté et d’insécurité (au sens 

large). Pour atteindre ces objectifs, il se décline en actions coordonnées basées sur des partenariats 

effectifs et le travail en réseau, visant à améliorer la situation de la population par rapport aux axes 

suivants : 1) l’insertion socioprofessionnelle, 2) l’accès à un logement décent, 3) l’accès à la santé et le 

traitement des assuétudes, 4) le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. Ces 

actions sont définies par les communes en fonction d’un set d’indicateurs d’accès aux droits 
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fondamentaux
2
 calculés pour chaque commune et d’un diagnostic local construit par les acteurs locaux en 

concertation avec les acteurs régionaux, qui recense et évalue les initiatives publiques et/ou privées déjà 

mises en œuvre sur le territoire communal (acquis, forces, faiblesses), les attentes de la population et les 

besoins restant à satisfaire en termes de populations, quartiers, infrastructures, services... en regard des 

objectifs et des axes précités.  

 

2. De la cohésion sociale au progrès sociétal vers le bien-être de tous 

La définition donnée à la cohésion sociale en Région wallonne, inspirée de celle du Conseil de l’Europe, 

limite la portée du concept aux moyens mis en œuvre pour assurer à tous l’égalité des chances et des 

droits ainsi que l’accès aux droits fondamentaux dans l’ensemble des domaines de la vie quotidienne 

(logement, santé, culture, éducation, formation, emploi, etc.) et dans une perspective multidimensionnelle 

d’émancipation des personnes.  

Si cette interprétation offre l’avantage de l’opérationnalité, elle limite cependant la portée de la définition 

du Conseil de l’Europe, adoptée dans sa Stratégie de cohésion sociale
3
, qui vise la « capacité de la société 

à assurer le bien-être de tous et éviter les disparités, et met l’accent sur la nécessaire coresponsabilité des 

acteurs pour y parvenir »
4
. L’interprétation donnée par le Conseil de l’Europe à cette définition distingue 

trois niveaux de nature différente (état, action, ressources), à chacun desquels sont attachés un objectif 

propre et un ensemble de composantes qui interagissent entre elles induisant des effets d’entraînement 

vers le bien-être ou, au contraire, vers un mal-être croissant.
5
 :  

1. La situation des personnes avec comme objectif le bien-être de tous et comme composantes : 

l’équité et la non-discrimination dans l’accès aux droits sociaux et aux ressources disponibles ; le 

respect de la dignité des personnes et la reconnaissance de leurs compétences, de leurs apports à 

la société, dans le respect de la diversité des cultures, des opinions et des croyances religieuses ; 

l’autonomie personnelle et collective et la liberté de chacun face à des possibilités de 

                                                      

22 Six familles d’indicateurs sont constituées pour opérationnaliser le concept de cohésion sociale par l’accès de la population de 
chaque commune aux droits fondamentaux : droit à un revenu digne, droit à la protection de la santé et à l’aide sociale et 
médicale, droit à un logement décent et à un environnement sain, droit au travail, droit à la formation, droit à 
l’épanouissement social et culturel, plus un groupe de publics cibles qui représentent un facteur de risque par rapport au 
maintien de la cohésion sociale sur le territoire de la commune. Au total, dix-huit variables sont construites et composent un 
indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux élaboré par l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la 
statistique (IWEPS) à la demande du Gouvernement wallon pour mesurer le niveau de cohésion sociale de toutes les 
communes selon une méthode de calcul objective et transparente, classer les communes selon leur degré de cohésion sociale, 
en fonction de l’accès de leur population aux droits fondamentaux et fournir un des critères au subventionnement des 
communes pour la mise en œuvre du Plan de cohésion sociale, la volonté régionale étant de soutenir les communes ayant le 
plus de besoins vis-à-vis de l’accès et la mise en œuvre des droits fondamentaux.  

3 Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe, version révisée, approuvée par le Comité des Ministres le 31 mars 2004. 
4 Thirion (S.), Définir et mesurer le bien-être et le progrès avec les citoyens (2008), in Le bien-être pour tous. Concepts et outils 

de la cohésion sociale, Tendances de la cohésion sociale, n° 20, Editions du Conseil de l’Europe, p. 36. 
55 Le Conseil de l’Europe parle de cercles vertueux du bien-être (générateurs de bien-être) ou, à l’opposé, de cercles vicieux du 

mal-être (générateurs de mal-être).   Voir : Thirion (S.) (2008), op.cit., p. 37 et suivantes.  
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développement personnel, familial et professionnel tout au long de la vie ; la participation et 

l’engagement en tant que citoyen à la vie collective et au processus démocratique. 

2. Les activités humaines avec comme objectif la coresponsabilité des acteurs et comme 

composantes les conditions pour assurer cette coresponsabilité, à savoir : le partage de l’objectif 

de bien-être, la citoyenneté, l’approche associative, les compétences démocratiques, l’économie 

au service du bien-être individuel et collectif. 

3. Les ressources ou les biens (communs, matériels et immatériels), sur lesquels on peut 

s’appuyer pour développer le bien-être, à savoir : 1) les biens économiques (infrastructures, 

équipements, entreprises, marchés, …) ; 2) les biens environnementaux (sous-sols, ressources 

hydriques, biosphère – êtres vivants, biodiversité, écosystèmes –, atmosphère, ; 3) le capital 

humain (population, savoirs, savoir faire, …) ; 4) le capital social (relations humaines et liens 

transversaux, confiance, …) ; 5) le capital culturel (valeurs communes, connaissances partagées –

 de l’histoire, des sciences, etc.) et 6) le capital institutionnel et politique (institutions 

démocratiques, droits de l’homme, règles, formes de régulation, etc.). L’objectif de ces 

biens/ressources est leur intégrité, c’est-à-dire leur pérennité et leur solidité, au-delà des 

conditions particulières de chaque moment. Leurs composantes sont les valeurs citoyennes (sens 

de la justice et du bien commun, sens de la solidarité et de la responsabilité, 

tolérance/ouverture/intérêt pour la différence), les liens transversaux, la confiance et la 

connaissance partagée. 

Selon cette grille de lecture, la cohésion sociale n’est pas un concept absolu et figé mais le résultat d’un 

processus, d’une construction sociale concertée en coresponsabilité dans un espace de référence 

déterminé (territoire, institution, …), qui peut évoluer de manière positive ou négative en fonction des 

interactions entre les composantes multidimensionnelles du bien-être pour tous (vs mal-être), 

« notamment entre l’accès aux moyens de vie, la façon dont les acteurs s’organisent pour assurer cet 

accès à tous, les équilibres ou déséquilibres personnels et sociaux qui en résultent, le sentiment de bien-

être ou de mal-être que cela génère et la volonté d’engagement et de participation qui en découlera, celle-

ci pouvant à son tour améliorer les relations entre les personnes et avec les institutions et les équilibres 

personnels et collectifs, etc. »
6
. 

Ayant posé le bien-être de tous (des générations présentes et futures) comme objectif de la cohésion 

sociale et considérant cet objectif comme point de référence d’une réflexion sur le progrès, le Conseil de 

l’Europe n’a eu de cesse d’approfondir ses travaux de recherche, ses analyses et ses expérimentations au 

sein de nombreux territoires européens (villes, quartiers, entreprise, écoles, …) pour le définir, le mesurer 

et s’en servir comme base pour développer des indicateurs de progrès de la société conçus comme des 

outils de repérage, de réflexion et de coresponsabilité. La mesure du progrès par rapport à cet objectif 

consiste donc à savoir dans quelle mesure la société est capable de développer (et développe 

                                                      

6 Ibidem, p. 67. 



 

 Page 7 of 14 

effectivement) des activités (de production, consommation, loisirs, etc.) qui assurent le bien-être de tous, 

tout en générant et préservant les biens nécessaires à cet effet.  

Les indicateurs proposés par le Conseil de l’Europe abordent les relations entre biens (communs, 

matériels et immatériels) et bien-être. Ils sont liés à une échelle d’appréciation qui permet de définir un 

chemin de progrès, facilement compréhensible et appropriable par les citoyens et les autres acteurs. Cette 

échelle consiste à déterminer, pour chaque indicateur, quantitatif ou qualitatif, cinq échelons 

correspondant graduellement à des critères d’existence, d’accès, de qualité et de durabilité. Elle permet de 

prendre en considération les différentes dimensions du progrès mais aussi les écarts de situations vécues 

entre les deux positions extrêmes de l’échelle sans se limiter à une moyenne. 

Partant de là et de façon très générale et schématique, un indicateur global de progrès pourrait être conçu 

de la façon suivante : la situation idéale serait celle d’une société capable d’assurer le bien-être de tous 

dans toutes ses dimensions et à long terme, avec une capacité de production/génération et préservation 

des biens nécessaires à cet effet ; la situation bonne pourrait être celle d’une capacité de 

production/génération et de préservation des biens nécessaires au bien-être mais sans être encore parvenu 

à l’idéal en termes de bien-être de tous ; la situation moyenne pourrait être celle où un certain bien-être est 

assuré mais les biens ne sont ni en croissance ni en dégradation ; la situation plutôt mauvaise pourrait être 

celle où le bien-être s’obtient au prix d’une dégradation/destruction des biens et ressources sans parvenir à 

en assurer le renouvellement, mais sans que cette situation ne soit encore irréversible ; la situation 

franchement mauvaise serait celle d’une dégradation avec de forts risques de non-réversibilité et de coûts 

élevés légués aux générations futures dans le long terme. 

Compte tenu du caractère intrinsèquement subjectif et interactif des concepts de bien-être et de bien-être 

de tous, la démarche proposée par le Conseil de l’Europe préconise une approche endogène de la 

connaissance du bien-être partant des citoyens eux-mêmes et des acteurs co-existants dans un territoire 

donné, dans le cadre d’un débat démocratique. En ce sens, ils rejoignent de nombreuses expériences 

menées à travers le monde, qui revisitent avec les citoyens les notions de bien-être et de progrès, 

renégocient les besoins collectifs, se réapproprient le choix de priorités, reconsidèrent la pertinence des 

moyens mis en œuvre et élaborent de nouvelles formes d’actions. Toutes ces initiatives suscitent la prise 

de conscience individuelle et collective et contribuent à repenser les interrelations entre vie publique et 

vie privée, entre devenir individuel et collectif, entre biens privés et biens communs. Elles contribuent à 

alimenter un débat plus général, plus universel qui est celui du sens de notre société « en perte de sens » 

et du devenir de la planète « en mal de devenir ». Elles témoignent enfin du besoin de construire ou de 

reconstruire des espaces de renouveau où une expression collective réélaborée serait susceptible de 

proposer des idées, des projets et des solutions aux questions d’aujourd’hui et aux défis de demain.  
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3. Du bien-être de tous à la mesure du bien-être de tous et à la mesure du progrès 

vers le bien-être de tous  

S’interroger sur le bien-être de tous (générations présentes et futures) défini comme la capacité de la 

société à développer les activités (de production, consommation, …) qui assurent ce bien-être et à 

produire et préserver les biens nécessaires à cet effet pose immédiatement la question de savoir comment 

l’aborder : comment le définir, le mesurer et s’en servir comme base pour développer des indicateurs de 

bien-être (objectif de société) et de progrès sociétal (chemin pour y parvenir). 

Comment définir le bien-être de tous et le progrès vers le bien-être de tous ? 

Parce que le bien-être est par essence un concept multidimensionnel, subjectif, interactif et mobilisateur, 

sa définition requiert une méthodologie de dialogue social, qui catalyse la participation de l’ensemble des 

citoyens et des communautés. La définition d’indicateurs de bien-être fondés sur les expériences de vie 

réelle des citoyens présente de nombreux avantages. En premier lieu, elle aide à construire le débat en lui 

fournissant un cadre de réflexion. Elle explore le champ dans sa totalité,- en ce compris les zones 

habituellement négligées -, dans sa diversité, dans la multidimensionnalité de ses composantes. Elle 

suscite la réflexion sur le passage du bien-être individuel au bien-être de tous ou d’une qualité de vie 

individuelle à une capacité de vivre ensemble, en nous invitant, chemin faisant, à nous détacher 

progressivement des composantes matérielles du bien-être et à porter notre attention sur ses composantes 

immatérielles. Elle nous aide à prendre conscience de la richesse du patrimoine sociétal (en ce compris 

nos valeurs, nos identités, nos croyances, …) des générations passées, actuelles et futures. Elle accroît 

enfin la légitimité de ces indicateurs et leur appropriation comme outils de repérage, de réflexion, d’aide à 

la décision et d’action.  

Parce que le progrès se définit par rapport à un objectif, on doit pouvoir l’apprécier par rapport à l’objectif 

recherché (situation souhaitée ou considérée comme idéale). Définir des indicateurs de progrès vers le 

bien-être de tous revient à décrire un chemin, un itinéraire entre une situation actuelle perçue et la 

situation à atteindre, à décomposer ce chemin en étapes ou échelons qui seront autant de jalons vers 

l’objectif fixé et à contribuer à une réflexion sur les stratégies de cheminement. 

Comment mesurer le bien-être de tous et le progrès vers le bien-être de tous ? 

Mesurer le bien-être revient d’abord à établir un diagnostic de la situation actuelle, afin d’améliorer la 

connaissance des situations et des interactions entre composantes des biens et du bien-être (effets leviers, 

blocages, cercles vertueux ou vicieux, etc.), à fixer ensuite des objectifs collectifs pour atteindre ce bien-

être de tous, les hiérarchiser et élaborer enfin une stratégie et un plan d’actions et l’évaluer. Mesurer le 

bien-être permet également de se comparer dans le temps et avec d’autres territoires. 

Mesurer le progrès vers le bien-être de tous permet de nous situer aujourd’hui sur le chemin de progrès, 

d’apprécier ensuite la progression (avec ou sans objectif(s) ciblé(s)), d’évaluer si les objectifs d’étape ont 
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été atteints, et de cibler de nouvelles actions ou d’ajuster des politiques existantes en vue d’atteindre les 

objectifs fixés sur le long terme. 

Les indicateurs élaborés pour mesurer le bien-être et le progrès vers le bien-être exigent un certain 

nombre de qualités spécifiques, au-delà des qualités généralement attribuées aux indicateurs
7
. 

En tant qu’instruments de mesure de la progression, ils doivent être reproduits et donc reproductibles, 

régulièrement mis à jour sur la base de données disponibles et actualisées. 

Dans le cas particulier des indicateurs décrivant un chemin de progrès, une attention toute spéciale doit 

être apportée à la construction des étapes – échelons du chemin de progrès, dont il faut soigner la 

gradation ordinale, l’univocité, la complétude, la mesurabilité et la cohérence, tout en garantissant 

l’équilibre général du chemin. 

En tant qu’instruments d’aide à l’action, ils contribuent aux changements sociaux et à la construction 

politique et, à cette fin, requièrent des évaluations régulières destinées à apprécier les résultats 

atteignables et réorienter au besoin les programmes d’actions. 

En tant qu’instruments de promotion du bien-être et du progrès, ils doivent être aisément transférables 

pour être appliqués dans d’autres contextes, notamment territoriaux, et permettre des comparaisons 

pertinentes susceptibles de rendre compte de la diversité des réalités sociales. 

En tant qu’instruments de débat, ils doivent développer de manière approfondie leurs capacités de 

communication simple, claire et transparente et de diffusion afin de rendre l’information réellement 

accessible à tout le monde, d’asseoir une légitimation et de générer un maximum de feed-back. 

Les limites des informations disponibles pour mesurer le bien-être et le progrès 

En mettant à l’ordre du jour la question de la mesure du bien-être et du progrès dans les villes et 

communes de Wallonie, les indicateurs nous confrontent au problème des informations disponibles pour 

approcher la réalité et les dynamiques sociales au niveau local. Ils apparaissent également comme des 

révélateurs des insuffisances de l’appareil statistique et des limites de nos outils de connaissance. Ces 

insuffisances et ces limites sont de plusieurs ordres : limites inhérentes à l’objet, limites conceptuelles, 

culturelles, institutionnelles, etc.  

Notre système informationnel privilégie les réalités directement observables, principalement les réalités 

matérielles et se révèle beaucoup moins efficace à cerner les biens immatériels, les réalités subjectives, les 

ressentis, … Les objets, selon leur nature, n’ont donc pas droit à la même attention de la part des 

analystes et des scientifiques. Ceci est d’autant plus vrai que certains d’entre eux, tels que le bien-être et 

                                                      

7 Qualités de pertinence par rapport à l’objectif, complétude-équilibre, cohérence, fiabilité, précision, capacité à synthétiser des 
informations complexes et multidimensionnelles, spécificité par rapport à l’objet étudié, robustesse (faible sensibilité à la 
présence de valeurs aberrantes et permettant une bonne généralisation), transparence, de façon à être compréhensibles, faciles 
à interpréter et utilisables par tous les acteurs, représentativité, univocité (n’autorisant qu’une seule interprétation claire et 
acceptée), reproductibilité (notamment pour être répétés dans l’espace et dans le temps), disponibilité régulière et d’un coût 
raisonnable (par rapport aux objectifs). 
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le progrès, ne sont pas conceptuellement fixés, de telle sorte qu’en première opération, il est nécessaire 

d’en délimiter le contour. En Europe occidentale, spécialement en France et en Belgique, la statistique est 

l’affaire de l’Etat. On parle de « statistiques officielles », de « monopole statistique », « d’institut de 

statistiques », … Autant d’éléments qui évoquent le fait que dans la culture occidentale, la connaissance 

de la réalité socio-économique est une mission de l’Etat. Indépendamment de tous les avantages qui 

découlent de cette situation, ce système a très largement occulté les capacités privées d’élaborer de 

l’information statistique, notamment dans le cadre de la participation communautaire telle que développée 

aux Etats-Unis et au Canada par exemple. La participation des citoyens à l’élaboration d’indicateurs n’est 

pas impossible chez nous mais elle est culturellement exotique. En Belgique, la grande majorité des 

statistiques disponibles pour connaître la réalité de nos sociétés est produite par le fonctionnement des 

institutions principalement publiques. Or, celles-ci ont une mission de gestion administrative plus que de 

connaissance scientifique. On pourrait dire que les statistiques ainsi produites pour alimenter des études 

sont détournées de leurs fins initiales avec pour conséquence un certain nombre de biais liés aux aléas des 

catégories réglementaires, qu’on ne prend pas toujours la peine de rappeler. A titre d’exemple, il faut 

souvent répéter que la vision administrative du chômage est différente de la vision socio-économique du 

chômage. Ce système présente par contre l’avantage de fournir des informations très riches, 

individualisées, spatialisées et interconnectées (cf. Banque Carrefour de la Sécurité Sociale). Aux côtés de 

ses registres administratifs, l’Etat a très tôt mis en place de vastes opérations de recensements sur 

l’ensemble de son territoire (en Belgique, depuis 1846). Ces recensements permettaient régulièrement (en 

Belgique, tous les dix ans) d’opérer un dénombrement exhaustif de la population et de corriger, 

notamment en matière d’état civil, les erreurs accumulées d’année en année par les registres 

administratifs. Compte tenu de la lourdeur de leur mise en œuvre et de leur coût ainsi que des délais 

importants de traitement de l’information, les recensements sont aujourd’hui délaissés voire abandonnés 

au profit d’une meilleure mise en cohérence des données administratives d’une part, et du développement 

d’enquêtes par échantillons d’autre part. Celles-ci offrent l’avantage d’être ciblées sur la réalité socio-

économique et non administrative que l’on souhaite observer, et les informations que chacune d’elles 

contient sont riches, diversifiées et étroitement interconnectées. Elles offrent également l’avantage 

d’aborder les opinions, les perceptions, les ressentis, les valeurs, … que la statistique administrative 

aborde difficilement. Par contre, elles ne sont généralement représentatives qu’à des niveaux territoriaux 

agrégés (pays et régions) et couvrent donc mal des réalités territoriales fines. En revanche, s’inscrivant le 

plus souvent dans un cadre européen, elles permettent un benchmarking international.  

Si le besoin de mesurer le bien-être n’est pas à démontrer, la mesure, comme on le voit, présente bien des 

difficultés, bien des obstacles à surmonter et demande une vigilance sans relâche. Elle est affaire 

d’imagination, de créativité, de pouvoir de conviction, de capacité de changement, … tout autant que de 

méthode. C’est cette voie qu’il convient maintenant de déblayer.  
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4. Vers un renouvellement des outils statistiques pour mesurer le bien-être et le 

progrès 

Puisque les approches conventionnelles ne sont pas appropriées pour mesurer le bien-être de tous et le 

progrès vers le bien-être de tous, il nous revient de revisiter les méthodes et outils de collecte, de 

traitement et d’analyse de l’information  et de concevoir une approche appropriée qui, de facto, s’appuie 

sur les citoyens eux-mêmes.  

En Région wallonne, l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), dont 

la mission d’aide à la décision politique l’habilite à collecter, centraliser et exploiter les données 

statistiques indispensables à la conduite de la politique régionale ainsi qu’à réaliser toutes recherches, 

études prospectives et évaluations aptes à éclairer les décideurs politiques, a pris l’initiative de s’engager 

dans cette voie exploratoire et de l’intégrer  dans son programme pluriannuel de travail. Ce projet s’inscrit 

dans la continuité logique de ses travaux sur le développement d’indicateurs de cohésion sociale au 

niveau régional et local et sur l’accompagnement méthodologique de la mise en œuvre des plans de 

cohésion sociale au niveau local. Ainsi, en Région wallonne, le projet d’élaboration d’indicateurs de bien-

être et de progrès avec les citoyens au niveau local prend place dans une structure légale et institutionnelle 

qui lui donne une légitimité et une reconnaissance scientifique. 

La démarche empruntée par l’IWEPS s’appuie sur le cadre de référence conceptuel et méthodologique de 

la cohésion sociale et du bien-être construit par le Conseil de l’Europe et adopté dans le programme 

politique de la Région wallonne ainsi que sur les différentes expériences menées dans le monde. 

En pratique, l’IWEPS, en partenariat avec le Conseil de l’Europe, expérimente la méthodologie élaborée 

par ce dernier dans une vingtaine de villes et communes wallonnes sélectionnées sur une base volontaire 

en veillant à garantir une représentation de la diversité territoriale. Les objectifs poursuivis à travers cette 

expérience pilote sont les suivants :  

1) Définir et mesurer le bien-être et le progrès vers le bien-être durable, en impliquant les citoyens 

et en tenant compte de la représentation des différents groupes sociaux sur le territoire local ; 

2) Enrichir le set d’indicateurs existants de nouveaux indicateurs relatifs au bien-être et au progrès, 

généralisables à l’ensemble des communes wallonnes et promouvoir le débat participatif sur ces 

indicateurs pour plus de transparence et de pertinence ; 

3) Envisager de nouvelles méthodes de collecte de données et de traitement des informations 

locales avec la participation des citoyens et des acteurs locaux ; 

4) Analyser les disparités territoriales de la perception du bien-être ainsi qu’entre groupes socio-

économiques. 

5) Développer un outil d’aide à la gouvernance locale et régionale en appui de la mise en œuvre et 

de l’évaluation des plans de cohésion sociale dans les villes et les communes wallonnes. 
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Le projet se déroule en trois phases réparties sur une année, chacune d’elles disposant d’une durée de cinq 

à six mois qui se chevauchent.  

- La première phase s’attache à la définition du bien-être et du progrès avec les citoyens au sein de 

chaque commune. Il s’agit de mettre en lumière les critères de bien-être, de les classer et de les 

organiser en indicateurs et en familles, de proposer ensuite, pour chaque indicateur, une échelle à 

cinq niveaux décrivant qualitativement les étapes d’un chemin de progrès.  

- La seconde phase globalise les résultats obtenus dans chacune des vingt communes. Elle procède 

au regroupement inclusif des indicateurs, à la constitution d’une base de données des critères, 

indicateurs et familles communs aux vingt communes, à l’examen de leur éventuelle pondération, 

à l’analyse de la variabilité territoriale dans l’expression des critères, ainsi qu’entre groupes 

socio-économiques, et à la recherche des données disponibles pour la mesure des indicateurs. 

- La troisième phase est consacrée à la mesure du bien-être et du progrès dans chacune des vingt 

communes. Différentes méthodes de mesure des indicateurs seront testées (méthodes classiques 

et participatives) et les résultats obtenus dans chaque commune seront capitalisés. Au-delà de la 

mesure, l’attention sera également portée sur l’usage des indicateurs pour évaluer les plans 

d’action locaux, en particulier le plan de cohésion sociale, et leur impact sur le niveau de bien-

être de la ville ou de la commune. 

La particularité du projet mené en Région wallonne réside dans son application simultanée dans une 

vingtaine de communes en poursuivant l’objectif de tenter de généraliser la méthodologie du Conseil de 

l’Europe, -jusqu’ici appliquée dans des lieux isolés (territoires, institutions, …) -, à l’ensemble des 262 

villes et communes de Wallonie, avec le souci de prendre en considération la diversité territoriale de la 

perception du bien-être. Ce qui impose des contraintes méthodologiques d’harmonisation et de mise en 

cohérence, de transfert et de mutualisation des expériences pilotes, mais aussi de généralisation des 

méthodes de collecte et de traitement de l’information. 

L’exercice projeté a une porté ‘prospective’ puisqu’il s’agit de brasser toutes les perspectives qui se 

dégageront des expériences menées dans les communes pilotes pour envisager différents scénarios de 

combinaisons de sources de données et de méthodes de collecte de l’information nécessaires à la mesure 

du bien-être et du progrès à des niveaux agrégés, en s’appuyant autant que possible sur les outils existants 

(registres administratifs, enquêtes, cadastres, …) tout en veillant à les améliorer ou à les adapter, et en 

envisageant les procédures ad hoc à mettre en œuvre pour les compléter par des sources et méthodes 

originales, participatives ou élaboratives, pour les informations qui, par nature, nécessitent ce type 

d’investigations. Dans le même esprit, il s’agira également d’étudier la pertinence de la collecte des 

données aux différents niveaux territoriaux, sachant que toutes les informations relatives au bien-être et 

au progrès ne sont pas nécessairement pertinentes au niveau territorial le plus fin. 
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Conclusions 

Le projet développé en Wallonie devrait nous permettre de mieux comprendre comment répondre aux 

besoins de connaissance pour le progrès, en prenant en compte les composantes du bien-être mais aussi la 

pertinence des activités développées au sein des plans d’action locaux en termes de contribution au 

renforcement de la cohésion sociale et du bien-être aux niveaux local et régional. 

Ce faisant, le projet s’inscrit dans un courant de pensée qui renouvelle la réflexion sur la mesure du 

Progrès sociétal, renforcée récemment par les recommandations du Rapport de la Commission Stiglitz qui 

préconisent de mettre davantage l’accent sur la mesure du bien-être de la population que sur celle de la 

production économique, en associant les parties prenantes pour définir quels sont les indicateurs qui 

permettent à tous d’avoir une même vision des modalités du progrès social et de sa soutenabilité dans le 

temps, ainsi que d’établir leur ordre d’importance. 
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