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De l'ONU aux régions, du citoyen à l'entreprise, le sujet du bien-être a progressivement émergé dans les 

dix dernières années. D'un objet d'étude scientifique et économique, il est en passe de devenir un cap 

managérial (bien-être au travail) et politique (bien-être citoyen). Parce qu’il concerne le cadre de vie, de la 

santé, de la cohésion sociale et de l’activité économique, il croise naturellement les préoccupations des 

démarches de développement durable.  

Le Comité 21 s’attachera en 2015 à montrer les convergences entre bien-être et développement durable à 

un double niveau : 

• Dans les organisations : comment articuler démarches de bien-être et démarches de développement 

durable ? 

• Sur les territoires : en quoi la mesure du bien-être vient-elle enrichir le diagnostic d’un territoire au 

regard du développement durable et enrichir les politiques publiques, que ce soit aux niveaux 

international, national ou local? 



 

Pourquoi les organisations s’intéressent-elles ou ont-elles à s’intéresser au sujet du bien-être ? 

 

- la réglementation, notamment à travers la loi sur la qualité de vie au travail et la définition début 2015 de l’accord 

cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique ; 

- la réponse à des crises : dans les entreprises par exemple, il s’agit de prévenir les risques psycho-sociaux à 

l’origine de suicides, et de maladies coûteuses pour l’entreprise et pour le système de protection sociale, 

- la quête d’un horizon positif susceptible de fédérer les membres d’une organisation autour d’un sens collectif, de 

valeurs partagées et d’un programme d’actions concrets, 

- la recherche d’un nouvel angle pour aborder le développement durable, à l’heure où le concept s’essouffle ou  

peut générer une certaine lassitude.  

 

Quel intérêt pour les organisations et les collectivités locales de mettre en place une démarche autour du bien-être ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir déjà consacré plusieurs rendez-vous et Infos 21 au Bien-être au travail, le Comité 21 travaille en 2015 

avec ses adhérents et ses partenaires à : 

• renforcer la prise en compte de ce sujet dans les démarches de développement durable et de 

responsabilité sociétale, afin d’éviter la mise en place de démarches concurrentes et parallèles, 

• dresser un état des lieux des initiatives autour du bien-être et de la qualité de vie parmi ses 

adhérents et partenaires, 

• promouvoir et créer les conditions d’échanges sur les bonnes pratiques entre collectivités et 

entreprises sur le bien-être au travail, et sur les indicateurs territoriaux de développement durable. 

 

•mobiliser élus et agents, dirigeants et salariés, sur leur qualité de vie au travail 

•dialoguer avec les acteurs dans des termes concrets, accessibles et universels 
afin de construire des programmes d’actions inclusifs, dans un esprit de 
coresponsabilité  

Mobiliser 

•guider les politiques publiques et les évaluer à cette aune  

•mesurer la qualité de vie sur un territoire ou dans une organisation, comme 
élément de diagnostic de sa performance globale 

Evaluer 

• renforcer la dimension sociale de la Responsabilité sociétale des entreprises 

•mettre en œuvre les finalités Cohésion sociale et Epanouissement de tous 
les êtres humains des projets territoriaux de développement durable  

Renforcer 

 

 

 

Le 30 juin 2015, le Comité 21 organise une journée 

d’échanges entre collectivités et entreprises sur 

leurs enjeux communs et pratiques liées à leur 

responsabilité sociétale. 

Une séquence spécifique sur le bien-être au travail 

rassemblera un expert, un représentant de 

collectivité et un représentant d’entreprise,. 

 

DATES ET LIVRABLES 

30 juin 2015 à Paris 

 Rendez-vous le 30 juin 2015 

 

Le Comité 21 identifiera les initiatives liées au bien-

être et à la qualité de vie parmi ses adhérents, et 

fera notamment une analyse spécifique sur la prise 

en compte de ce sujet dans les rapports annuels de 

développement durable de ses structures 

adhérentes. 

 

DATES ET LIVRABLES 

Infos 21 spécial RH responsables : mars 2015 

Infos 21 spécial RADD : octobre 2015 

Recensement et  

valorisation des pratiques 



 

Comme le développement durable, le bien-être apporte un regard nouveau sur nos modes de développement, de 

production et de consommation, et sur l’impact des politiques publiques. Il est arrivé à l’agenda économique et 

politique avec la remise en cause du PIB comme seul indicateur de développement d’un pays et de performance 

d’une organisation. A toutes les échelles territoriales s’organise une réflexion participative sur ce qui fait richesse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir participé au colloque sur les indicateurs de bien être dans les territoires, organisé par le MEDDE et 

l'OFCE début 2015, le Comité 21 fait partie du groupe de concertation du CESE et de France Stratégie pour définir la 

liste des « nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques » voulue par la loi du 14 avril 

2015 dite Eva Sas. 

En parallèle, le Comité 21 facilite l’appropriation par ses adhérents de ces réflexions sur les indicateurs de richesse, 

avec la conviction que ceux-ci peuvent enrichir le regard sur le territoire et guider les politiques publiques. 

 

 

 

International 

National  

Régional  

•En 2011, la Résolution des Nations Unies a invité les pays 
membres « à poursuivre l’élaboration de mesures 
complémentaires qui prennent mieux en compte l’importance de 
la poursuite du bonheur et du bien-être dans le développement 
afin de guider leurs politiques publiques ».  

•Six ans après la Commission Stiglitz, l’Assemblée nationale a 
adopté la loi sur les nouveaux indicateurs de richesse en 2015. 
Ceux-ci font l’object d’une sélection collective entre le CESE, 
France Stratégie et les citoyens français. 

•En 2011, les régions françaises ont défini un jeu d’indicateurs 
territoriaux de développement durable, à la suite des travaux de 
la Région Nord-Pas de Calais sur l’indice de développement 
humain, et de la définition collective en Pays de la Loire des 
nouveaux indicateurs de richesse. 

 

Le Comité 21 prépare une note de décryptage 

recensant les diverses définitions et méthodes de 

mesure du bien-être de l’ONU aux régions, de 

l’OCDE à l’INSEE, et expliquant les enjeux et la 

chronologie de ces réflexions. Cette note 

cartographiera des initiatives de mesure du bien-être 

dans les régions françaises. 

 

DATES ET LIVRABLES 

Publication : juin 2015 

Note de décryptage sur les indicateurs de 

bien-être et de développement durable 

Dans le cadre de la refonte de sa boîte à outils 

Agenda 21 de territoires, le Comité 21 dédie une 

partie aux outils de diagnostic territorial, 

concertation et évaluation au regard du bien-être. 

 

DATES ET LIVRABLES 

Mise en ligne : juillet 2015 

Boîte à outils  
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Elise Gaultier 

Responsable 

Prospective et 

Développement 

gaultier@comite21.org  

Evénements 

• Coup de pouce du Comité 21 Pays de la Loire avec le cabinet Feel Good Office et IMS Entreprendre – compte-

rendu disponible sous l’espace adhérents du site www.comite21.org  

• Rendez-vous du 8 décembre 2011 «Bien être au travail »  avec Des Enjeux et des Hommes, IME et Pierre & 

Vacances Center Parcs) – compte-rendu disponible sous l’espace adhérents du site www.comite21.org  

 

Publications 

• Fiche repère sur le bien-être au travail disponible sous l’espace adhérents du site www.comite21.org  

• Infos 21 Spécial RH responsables – n°159 – mars 2015  

• Infos 21 Spécial Bien-être au travail – n°127 – janvier 2012  

 

Précédents travaux du Comité 21 sur le bien-être au travail 

A la demande, le Comité 21 mène des interventions 

pédagogiques sur le bien-être et le développement 

durable : convergence des sujets, articulation des 

démarches, méthodes pour mobiliser, concerter, 

décider et évaluer au regard du bien-être. 

 

DATES ET LIVRABLES 

A la demande : contactez-nous !  

 Interventions pédagogiques sur les 

indicateurs de bien-être et de 

développement durable 

Le Comité 21 s’est formé à la démarche SPIRAL 

(Societal Progress Indicators for the Responsibility 

of All), animée par le réseau Together France et 

soutenu par le CD Gironde, la Ville de Mulhouse et 

le MEDDE. A partir de questions simples sur le bien-

être, le mal être et les capacités de chacun, cette 

méthode debouche sur un plan d’action dans lequel 

chacun agit de manière coreponsable sur le bien-

être de tous. 

 

DATES ET LIVRABLES 

A la demande : contactez-nous !  

Animation d’une concertation sur 

bien-être et responsabilité  

Les travaux du Comité 21 sur le bien-être durable sont conduits en partenariat avec : 

4 rue Drouot , 75009 Paris – 01 55 34 75 21             

Twitter : @Comite21 
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