L’INDICE DE POSITIVITE DES REGIONS
1. Introduction : l’économie positive et les indices de positivité
L’économie positive est une économie qui se préoccupe des générations futures. Elle propose un
nouveau modèle où les richesses créées ne sont pas une fin en soi mais un moyen pour servir une
croissance positive, durable et inclusive.
Pour permettre à ce nouveau paradigme de devenir la référence, et accompagner les acteurs
économiques dans leur transformation positive, il est nécessaire de pouvoir évaluer les progrès
accomplis ainsi que ceux qu’il reste à faire pour mieux prendre en compte l’intérêt des générations
futures.
C’est pour cette raison que l’Institut de l’Economie Positive a créé les indices de positivité des nations,
des territoires et des entreprises. Ces indices constituent une mesure alternative de la richesse et de
la performance pour les acteurs publics et privés et analysent la capacité des acteurs à placer
l’altruisme et l’intérêt des générations futures au cœur de leurs priorités. Ils ont pour objectif de
constituer de nouveaux référentiels permettant d’assurer le suivi des progrès accomplis en matière
de performance durable. Ces nouveaux outils doivent servir de boussoles pour mieux orienter la prise
de décision et l’action des parties prenantes autour d’objectifs partagés.

2. De l’indice de positivité des villes à l’indice de positivité des territoires
La première version de l’indice de positivité des territoires a été préfigurée à partir de 2013, et évoquée
pour la première fois dans le rapport « Pour une économie positive » remis au Président de la
République française François Hollande, en complémentarité des indices de positivité des nations et
des entreprises.
L’objectif de l’indice de positivité des territoires est de constituer un référentiel de suivi du progrès
des territoires en termes de performance durable.
Une première version de l’indice des territoires a été créée en 2015 dans le cadre du Forum de
l’économie positive du Havre (LH Forum), à l’échelle de la ville. En 2018, de nouvelles versions ont été
développées au niveau des villes et des départements (voir annexes). Aujourd’hui, l’indice de positivité
des régions est en cours de développement avec la région Hauts-de-France.

3. Pourquoi mesurer l’indice de positivité de ma région ?
+ Devenir l’une des premières régions à mesurer sa positivité et positionner votre région comme un
véritable territoire chef de file en matière d’économie positive
+ Doter la région d’un nouvel outil de mesure global pour évaluer son action et ses résultats dans
une perspective de long terme
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+ Explorer de nouvelles approches de l’évaluation des politiques publiques, autour d’un
outil « grand public » accessible à tous et pouvant fournir un cadre innovant pour le dialogue entre
toutes les parties prenantes du territoire
+ Définir des axes de progrès et améliorer graduellement chaque année la performance du territoire
selon ces axes
+ Communiquer sur l’indice de positivité de votre région dans la presse, lors du LH Forum – Forum
mondial des villes et territoires positifs qui se tiendra au Havre du 24 au 26 septembre 2020, auprès
des différents acteurs de la région (citoyens, entreprises, associations…) et sur l’ensemble de vos outils
de communication

4. Contacts
+ Clarisse MACE
Responsable de la Mesure
clarisse.mace@positiveeconomy.co
+ Elliot de FARAMOND
Chargé de Plaidoyer
elliot.defaramond@positiveeconomy.co
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