6 Point de vue

Heurs et malheurs des indicateurs
Le suivi d’indicateurs peut être un instrument de pilotage performant dans une com
mune ou une entreprise (tableau de bord, indicateurs clés – KPI’s). Toutefois, il y a
quelques précautions à prendre pour qu’ils apportent un maximum de valeur ajoutée.
Entretien avec un auditeur pour l’association Cité de l’énergie, qui regroupe les villes
et les communes s’engageant de façon permanente en faveur d’une politique éner
gétique et climatique locale.
Forum Déchets: Quels sont les acteurs
concernés par les indicateurs?
Dr Dominique Rossel: Pour la mise en
place d’indicateurs internes, ce sont en
particulier les communes, les entreprises.
Pour la mise en place d’indicateurs multi-
acteurs (p. ex. intercommunaux), les can
tons, la Confédération, les associations. La
plateforme Cercle Indicateurs est destinée
à la conception et à la mise en œuvre
d’indicateurs de développement durable
pour les cantons et les villes.1 Elle propose
des indicateurs standardisés et en assure
l’étalonnage. Une partie des données peut
être fournie par la Confédération (Office
fédéral de la statistique). De plus, diverses
approches de labellisation utilisent des
indicateurs, comme la Cité de l’énergie
pour les communes ou, pour les entre
prises, EcoEntreprise ainsi qu’ISO9001 et
14001.
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Cette activité conjointe de la Confédération
(ARE, OFS, OFEV), des cantons et des villes parti
cipants est placée sous la responsabilité de l’ARE.
L’OFS en assure le secrétariat scientifique.

FD: Auriez-vous des exemples d’indica
teurs utilisés avec succès?
DR: J’ai rencontré entre autres les bons
exemples suivants:
>> Le benchmarking de fonctionnement
des STEPs ou de gestion des déchets, mis
en place par quelques cantons.
>> Des comparatifs des performances des
usines de valorisation thermique des dé
chets à l’échelle nationale.
>> Le suivi des performances énergétiques
de bâtiments ou de l’éclairage public, no
tamment dans le cadre de Cité de l’énergie.
L’important est que le suivi d’indicateurs
permette de s’améliorer. C’est une façon de
se regarder dans un miroir et de se lancer
des défis! Et puis il y a des cas particuliers,
comme cette commune qui a découvert de
nombreux branchements parasites sur son
réseau d’éclairage public.
FD: Inversement, y a-t-il des risques liés à
l’utilisation d’indicateurs?
DR: Oui, en particulier si ceux-ci ne cor
respondent pas à l’objectif à atteindre. Il
y a alors un risque qu’ils engendrent des

Recommandations pour la mise en place d’indicateurs
>> Définir clairement les objectifs visés.
>> Mettre en place des règles de gouvernance.
>> Se baser sur des mesures simples, bon marché, si possible déjà disponibles.
>> Pour les collectivités, s’assurer de la compatibilité avec le modèle comptable
harmonisé MCH2.
>> S’assurer que les mesures sont reproductibles (méthodes claires) et comparables sur
la durée.
>> Définir les critères d’évaluation (p. ex. valeurs-limites légales, objectifs cantonaux,
valeur normatives, benchmarking, ou simplement données des années précédentes).
>> Les mettre en place avec les personnes impliquées, de façon à s’assurer de leur bonne
acceptation.

Des preuves de résultats sont notamment
demandées pour le label Cité de l'énergie ,
afin de démontrer que la commune est «sur
le chemin de la transition énergétique».

incitations contre-productives, de façon à
fournir un résultat «positif». Il ne faut pas
non plus qu’ils soient trop compliqués. Les
communes s’assureront aussi que les indi
cateurs sont compatibles avec le modèle
comptable harmonisé MCH2 et que l’on
sache les interpréter. Il arrive trop souvent
que certains indicateurs soient relevés par
habitude, inutilement, surtout si leur pas
sage en revue n’est pas planifié ou si le suivi
est réalisé par des personnes qui ne sont
pas impliquées au niveau opérationnel.
FD: Quels sont les nouveaux défis en ma
tière d’indicateurs?
DR: Un gros défi sera de suivre, au niveau
d’un territoire, la trajectoire vers la neutra
lité carbone en cohérence avec l'Accord de
Paris, sans oublier les objectifs nationaux
et cantonaux (le fameux «Netto Null» alé
manique). Cela pose des défis méthodolo
giques passionnants, mais c’est aussi un
défi d’organisation en vue d’harmoniser
les démarches des différents intervenants:
cantons, Confédération, Association Cité
de l’énergie acteurs privés, etc. Et je ne
parle pas ici du défi de l’atteinte des objec
tifs, qui est encore une autre histoire!

>> Clarifier la communication des résultats: éviter des réactions négatives, assurer
l’acceptation des résultats.
>> Planifier le passage en revue des indicateurs. P. ex., dans une commune, par une
commission, l’éxécutif, le législatif. Les documenter dans le rapport de gestion. Dans
une entreprise, par un groupe d’exploitation et/ou en revue de direction.
>> Pour des benchmarkings: s’assurer que l’on reste dans une dynamique positive et
constructive. Un benchmarking peut permettre de favoriser l’émulation; il ne doit pas
tourner à une compétition stérile.
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Propos recueillis auprès du Dr Dominique
Rossel, direction romande de l’Association Cité
de l’énergie, auditeur Cité de l’énergie, ISO 9001
et 14001 ainsi qu’EcoEntreprise.

