Calculez l’indice de positivité de votre
territoire
Dans le cadre de ses activités de plaidoyer pour une économie positive, Positive Planet travaille depuis
2015 à la création d’un indice permettant de mesurer la prise en compte des enjeux du long terme par
les territoires. Cet indice existe aujourd’hui à trois niveaux : les régions, les départements et les villes.

L’INDICE DE POSITIVITE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une note annuelle entre 0 et 100, mesurée par une vingtaine d’indicateurs répartis dans 5
dimensions : environnement positif, dynamique positive, inclusion positive, cadre de vie positif,
gouvernance positive.
Un score lisible et compréhensible par tous (en interne comme en externe) donnant une vision
globale de l’engagement durable de votre territoire.
Un outil qui prend en compte le temps long en mesurant les progrès accomplis et la capacité à se
projeter dans l’avenir (progression sur les 5 dernières années et existence d’objectifs à 5 ans pour
chaque indicateur)
Un cadre de référence pour procéder aux comparaisons entre régions, départements et villes.

L’indice de positivité des territoires se décline également au niveau des pays et des entreprises : véritable
outil de dialogue entre entreprises, collectivités territoriales et pays pour partager une stratégie commune
dans l’intérêt du monde de demain.

POURQUOI MESURER VOTRE INDICE DE POSITIVITE ?

1.

Disposer d’une analyse personnalisée de votre positivité permettant de révéler les bonnes pratiques

et d’identifier des pistes d’amélioration pour mieux prendre en compte chaque année l’intérêt des
générations futures

2. Bénéficier d’une aide à la réflexion stratégique permettant d’explorer de nouvelles façons de mesurer,

d’analyser et de communiquer sur la performance des territoires à la lumière de leur impact sur les
générations suivantes

3.

Explorer de nouvelles approches de l’évaluation des politiques publiques, autour d’un outil « grand
public » pouvant fournir un cadre innovant pour le dialogue entre toutes les parties prenantes du territoire

4. Communiquer sur la positivité du territoire lors du LH Forum - Forum mondial des villes et territoires
positifs et auprès des citoyens, entreprises, associations du territoire

REFERENCES ET HISTORIQUE

Les indices de positivité sont nés de la réflexion des experts impliqués dans la rédaction du rapport
« Pour une économie positive » dirigé par Jacques Attali et remis à François Hollande en 2013
Depuis 2013, Positive Planet publie le classement annuel des pays de l’OCDE selon leur indice
de positivité
Un indice de positivité des entreprises a été développé en 2015 et le premier baromètre
de la positivité des entreprises du CAC40 (calculé sur la base de données publiques) a été
publié en juin 2018
Une première version de l’indice des territoires a été créée en 2015 à l’échelle de la
ville en lien avec les villes du Havre, de Bordeaux et d’Aix en Provence. En 2018, de
nouvelles versions ont été développées avec des territoires pilotes au niveau des villes,
des départements et des régions.

« L’économie positive est une économie qui se préoccupe des générations futures. Les
territoires – véritables laboratoires pour explorer de nouvelles voies du vivre-ensemble jouent un rôle majeur dans cette transformation »»

ENGAGEZ VOUS DANS UN AUDIT COMPLET DE VOTRE POSITIVITE
La mesure de votre indice inclut une analyse de votre performance, la mise en valeur de pistes
d’amélioration pour progresser année après année, l’obtention d’un label ainsi que la valorisation de votre
engagement dans l’écosystème Positive Planet et lors de nos Forums de l’économie positive.
Rejoignez les premiers territoires engagés dans la démarche : Ville du Havre, Ville de Paris, Hauts de Seine,
Nouvelle Aquitaine
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