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La  démarche  systémique  ressources  et  les  outils  santé  commune
(planetary health)

Résumé et cadrage 

En bref, on manque actuellement d’indicateurs qui donnent une vision précise et simultanée
de l’évolution du système socio-écologique, et notamment des indicateurs harmonisés pour
faciliter la coordination et le dialogue politique et économique. Ces indicateurs doivent avoir
la justice comme boussole, afin qu’une éthique de la modération, de la mesure, puisse servir
de cadre civilisationnel. Notre approche tente de répondre à cette exigence.

La présente contribution se focalise sur les ressources stratégiques des territoires et les
outils  nécessaires  pour  évaluer  ces  ressources  en  rapport  avec  les  besoins  vitaux  des
populations. Le temps long est pris en compte dans une perspective socio-écologique et
transgénérationnelle afin de mieux cerner les risques lents systémiques : des indicateurs de
« santé commune » sont développés pour cibler à la fois la pollution globale (en tant que
dérèglement  physico-chimique,  écologique et  climatique)  et  la  cohésion sociale.  Dans la
démarche  santé  commune,  les  composantes  alimentation  et  agriculture  (le  système
alimentaire et l’ensemble des ressources afférentes) sont considérées comme stratégiques.

La soutenabilité d’un territoire est fondée sur la justice et la cohésion sociale (qui agrègent
de  nombreux  autres  facteurs,  notamment  économiques  et  sociaux)  et  sur  trois  piliers
biogéochimiques : eau, sol, biomasse. Pour ces derniers et plus largement, il  s’agit  de la
diversité géochimique (géodiversité) et biologique (biodiversité). C’est dans ces interactions
que les indicateurs peuvent contribuer concrètement à l'élaboration de politiques publiques
soutenables. Ici, nous mettons en avant le concept de « santé commune »1, c’est-à-dire la
transversalité structurelle entre santé des milieux, de la société et des individus.

La santé commune constitue un ensemble cohérent qui cible la soutenabilité forte et l’intérêt
général en tant que socio-écologie des ressources inclusives.

Nous proposons donc un cadre socio-écologique qui associe étroitement la problématique
des ressources et la notion de santé commune. L’ensemble permet à l’État de jouer le rôle
de stratège : il assume et associe des dimensions géopolitiques et de cohésion sociale à
la fois.

Ce cadre-vision  oriente  la  conception  et  l’usage  des  indicateurs,  et  plus  largement  des
instruments de gouvernance.

Cette  vision  accompagne  la  décentralisation  et  les  spécificités  socio-politiques et
écologiques  des  territoires  (aménagement  du  territoire  et  usage  des  sols,  politiques
foncières, ressources stratégiques en système alimentaire, énergie, etc.).

Les  instruments  de  gouvernance  correspondants  permettent  de  mesurer,  arbitrer,
contractualiser,  rendre  compte  etc.  de  l’état  et  des  dynamiques  des  territoires  et
d’accompagner la prise de décision au niveau national et local.

1 Santé commune     : Concept basé sur «     Planetary health     » (2015)     : «      health of human civilization and the state of
the natural systems on which it depends » (Whitmee S, Haines A, Beyrer C, Boltz F, Capon AG, de Souza Dias 
BF et al. (2015) Safeguarding human health in the Anthropocene epoch: report of The Rockefeller Foundation-
Lancet Commission on planetary health. The Lancet 386(10007), 1973–2028. Health of individuals: “Health is a 
state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 
(World Health Organization, 1946). Ecosystem health implies maintaining the system’s organization, functions, 
and autonomy over time. The integrity of Earth ecosystems is evaluated in terms of productivity, morphological 
and functional diversity, and resilience to stress.
Il s’agit donc de prendre en considération un état de santé partagée, inclusive à l’aide d’indicateurs intégrés.
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Sans ces instruments, associant des principes simples mais contraignants et des indicateurs
reliés  entre  eux  au  service  de  projets  et  de  contrats  de  territoire,  il  est  techniquement
impossible de concevoir des processus et des politiques publiques de transition écologique
et solidaire.

Ces outils  et instruments de gouvernance et leur adaptation sont confrontés aux besoins
concrets grâce à : 

- une mise en cohérence des connaissances, savoirs, savoir-faire et bonnes pratiques ;
- des formations croisées pour décideurs et acteurs en territoire ;
- des territoires-école d’expérimentation et validation.

Proposition pour une démarche territoire / ressources 

Notre analyse a comme support  les travaux de l’Institut  Michel  Serres (qui  depuis  2012
s’intéresse  à  la  problématique  des  ressources  et  des  biens  publics),  du  programme
LASCAUX à Nantes (qui depuis 2009 explore les questions de droit à l’alimentation, à la
terre,  de  l’exception  agricole,  de  la  démocratie  alimentaire)  et  de  l’Institut  de  droit  de
l’environnement, IDE à Lyon3, du MNHN et de SupAgro à Montpellier. Elle est abordée avec
les outils et les méthodes apportés par les sciences de la nature (sens large), le droit (avec
ces dimensions historiques, politiques et sociales)  et le numérique (avec des dimensions
statistiques  et  économiques).  Le  tout,  avec  l’éclairage  de  la  démarche  philosophique
impulsée par Michel Serres.

A partir de là, un cadre de référence socio-écologique dans un contexte de gouvernance
territoriale servira comme socle / trame à notre démarche indicateurs. Notre réflexion s’est
consolidée  et  approfondie  lors  des  séminaires  du  réseau  Capital  Naturel  sur  les
problématiques  territoriales  (Lyon)  et  l’utilisation  du  numérique  dans  les  évaluations
environnementales (Lausanne).

La problématique ressources, comprise comme un système de droits fondamentaux et de
devoirs partagés2, nous permet d’opérer un rapprochement conceptuel entre la santé des
personnes, des sociétés et des milieux naturels. La notion de santé commune est centrale
à tout projet de société car elle rend inséparables les niveaux d’organisation du vivant, des
sociétés et des personnes. Elle signifie une santé partagée des territoires (écosystèmes et
ressources  physiques),  des  collectivités  (ressources  institutionnelles,  économiques,
réglementaires,  financières,  etc.)  et  des personnes (ressources humaines).  Elle suppose,
comme dans tout système de santé, la mise au point d’outils de diagnostic et de bilan de
santé intégré.

Notre démarche  ressource – santé repose sur  la  puissance  du concept  de santé.  Elle
réside dans sa triple connotation : une valeur universelle, un diagnostic, et une métaphore,
une  signification  symbolique.  C’est  pourquoi,  la  problématique  de  la  santé  commune,
contrairement à d’autres concepts en circulation  (développement  durable,  transformation,
métamorphose, transition), permet de mieux cerner :

- l’état et la dynamique d’un ensemble de ressources données ;
- les  priorités,  le  degré  d’urgence  et  les  modalités  concrètes  de  mise en  œuvre de

programmes, projets etc. ;
- les arbitrages et les stratégies visant l’intérêt général ;

2 Pour se faire une idée de notre doctrine ressources – santé commune, le dernier rapport de l’Institut Michel 
Serres (sur http://institutmichelserres.ens-lyon.fr/spip.php?article624) établit un bilan complet des contributions 
conceptuelles et les illustre par des travaux de terrain.
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- la nature et la hauteur des ressources humaines, institutionnelles, financières, etc. à
mobiliser ;

et, ainsi, de favoriser l’acceptation sociétale d’un changement radical de système de société.

Concrètement, notre présente contribution consiste en :

- un bref argumentaire sur les notions de territoire, de gouvernance et des indicateurs
(Annexe 1) ;

- l’élaboration d’un cadre de gestion responsable et d’allocation / ajustement équitable
de l’ensemble des ressources d’un territoire donné (Annexe 2 et 3) ;

- un  inventaire  des  indicateurs  existants  (lien  vers  le  dossier  Enjeux  numériques  et
juridiques – Indicateurs) ;

- une proposition d’intégration par la démarche de santé commune (Annexe 4) et des
exemples de travaux sur la santé sociale et celle des milieux naturels ;

- une mise en perspective opérationnelle.

Nos travaux ouvrent des perspectives nouvelles dans la mise en œuvre d’une écologisation
des politiques publiques centrées sur la problématique des communs et de justice sociale :
l’idée-force est celle de  l’ajustement des ressources accessibles par une adéquation
entre les besoins fondamentaux des populations et le maintien des fonctions support
de la vie des écosystèmes. Cela facilite des arbitrages politiques soutenus par les outils
de la santé commune dont le rôle dans un système décisionnel territorial ne sera que plus
important dans les années à venir.

Résultats attendus

Des indicateurs, aussi élaborés soient-ils, ne peuvent pas satisfaire / suffire à eux seuls sans
s’inscrire dans un cadre-vision politique. Ce cadre-là doit donner du sens et des garanties
d’équité, de transparence et de responsabilité partagée lorsque des changements sociétaux
majeurs constituent l’objectif stratégique de la France.

La démarche santé commune, la santé publique + la santé sociale + la santé des milieux
naturels, a cette ambition :

- elle  vise  une soutenabilité  forte  par  l’accès  équitable  et  la  gestion  responsable  de
l’ensemble des ressources nationales et territoriales ;

- elle apporte les instruments pour sa mise en œuvre.

Le  système-cadre  que  nous  proposons  est  contraignant  mais  ouvert.  Il  permet
d’accompagner des politiques publiques à toutes les échelles territoriales en laissant  aux
acteurs eux-mêmes la liberté de faire des choix adaptés aux conditions spécifiques,  aux
étapes distinctes des projets de société en contexte.

En partant de la question de la justice ressources par la santé commune, la démarche est
socialement acceptable car elle vise l’intérêt général et permet ainsi de mobiliser l’adhésion
des acteurs des territoires. Elle comporte une importante dimension contractuelle.

Bref argumentaire et illustration de la démarche proposée 

1.  Considérations  sur  territoire,  indicateurs  et  inventaire  des  jeux  d’indicateurs
existants.
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Les  informations  concernant  l’atelier  «     Complexité  territoriale,  –  enjeux  numériques  et  
juridiques     », 28 mars 2018, Lyon, ont été rassemblé et sont accessibles en ligne  . 

Les conclusions de l’atelier sont synthétisées en Annexe 1.

Dans cette démarche, notre travail comporte des éléments exploratoires et préparatoires. Il
nécessitera  un  développement  sous  forme  de  projet  pluridisciplinaire  sur  les  outils  de
gouvernance et leur mise à l’épreuve à l’aide de jeux d’indicateurs cohérents et évolutifs
(durée 1 an).

2. Esquisse de la démarche proposée

Nous  avons  préparé  un  cadre  non-prescriptif  dans  lequel  la  gestion  responsable  des
ressources  (physiques,  humaines,  institutionnelles,  données  massives  etc.)  constitue  la
matrice d’un projet de société et l’élément politique structurant.

La  démarche  proposée  est  socio-écosystémique  et  cible  l’écologisation  des  politiques
publiques.

2.1 Cadrage et principes généraux

Nous avons défini un cadre général qui met en lien la problématique des ressources dans
leur ensemble et la santé commune. Les grandes lignes sont accessibles  en ligne et sont
synthétisées en Annexe 2 et 3.  

En bref, trois principes indissociables3  président à la gestion en bon père de famille des
ressources  accessibles  (droits  et  devoirs)  en  lien  avec des  instruments  intégrés  pour  le
contrôle  de  cette  gestion.  Les  instruments  font  appel  à  des  indicateurs  d’évaluation
intégrés de la santé commune.

Ce cadre est le point de départ de toute démarche qui se donne comme objectif de « mettre
en indicateurs » le système socio-écologique, mais qui nécessite pour sa mise en œuvre une
contractualisation en contexte, c’est-à-dire, le cadre est une matrice dans laquelle se déploie
les projets de territoire avec leurs particularités et enjeux spécifiques.

Quatre exemples pour illustrer le propos et indiquer que cette démarche est opportune et
faisable :

(1) Nous avons évalué la démarche au niveau de4 :

-  L’approche de l’assiette au champ - l’alimentation et des ressources dans le cadre du
programme ERC Lascaux et l’alimentation en restauration collective dans le cadre
d'un partenariat entre le réseau CELT et l'association Un Plus Bio. Notons que la
transition énergétique telle qu’elle est envisagée aujourd’hui ne peut pas ignorer la
part de l’alimentation et ses ressources en tant que besoins physiologiques vitaux et
condition essentielle de la santé commune ;

3 Acunzo D, Escher G, Ottersen OP, Whittington J, Gillet Ph, Stenseth N, Negrutiu I (2018) Framing planetary 
health : Arguing for resource-centred science. Lancet Planetary Health 2 : e101-e102
4 Penser une démocratie alimentaire /Thinking a food democracy, Collart Dutilleul F. et Bréger T. (dir.), éd. Inida, 
San José, Costa Rica, 504 p. et  https://observatoire.unplusbio.org/ ;
https://facdedroit.univ-lyon3.fr/institut-de-droit-de-l-environnement;
Negrutiu I, Frohlich M, Hamant O (2020) Flowers in the Anthropocene: a political agenda. Trends in Plant Science
25, 349-368. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2019.12.008;
E2S-UPPA « solutions pour l’énergie et l’environnement » ; https://organisation.univ-pau.fr/fr/labels/le-label-i-site-
avec-le-projet-e2s/lancement-des-premiers-projets.html
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- Autres aspects juridiques - Droit fiscal et financier de l'environnement au soutien de
l'action publique, Étude juridique de la gestion de la biodiversité et la compensation
environnementale, Programme GISOL et Protection juridique de la qualité des sols ;

- L’agriculture en tant que défi premier -  l’analyse du système sol - eau - biomasse à la
lumière des concepts de santé commune, limites planétaires et zone critique ;

- L’énergie et l’environnement - projet porté par le consortium constitué de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour, l’INRIA et l’INRA, concernant les géo-ressources, les
nouvelles  problématiques  liées  à  la  transition  énergétique,  à  la  préservation  de
l’environnement, ainsi que les stratégies de remédiation.

(2)  La France dispose d’une stratégie « Plan ressources pour la France » depuis 2017 dont
les ressources stratégiques ciblées en premier ont été les sols et la biomasse5.

(3)  Elinor  Ostrom,  avec  les  Common  Pool  Resources (dans  Gouvernance  des  biens
communs  en 1990 et des contributions ultérieures), identifie les processus mis en œuvre
pour  gérer  les  communs à partir  des choix  collectifs  légitimés par  des règles négociées
donnant lieu à des droits et des devoirs. Ainsi, dans un système polycentrique de décision,
État, marché et communautés tentent d’optimiser et de préserver des ressources convoitées.
Par extension, cela soulève la question des régimes de propriété et plus largement met en
exergue  la  nécessite  de  mettre  en  lumière  l’asymétrie  entre  les  dominantes  règles  du
marché (offre et demande) et la nécessaire adéquation entre besoins vitaux en ressources
des populations et le maintien de la capacité support de la vie des milieux naturels dont les
sociétés dépendent. S’invite du coup dans cette analyse la question des territoires.

(4) Last but not least, la Nouvelle Zélande s’est dotée depuis 1991 d’une constitution (The
Resource Management Act ou RMA6) qui a établi des règles et procédures spéciales afin de
rassembler  plus  de  50  lois  environnementales  sectorielles  sous  un  seul  et  même texte
transversal.  Elle  a  pris  en  compte  la  reconnaissance  de  la  valeur  intrinsèque  des
écosystèmes, le maintien et l'amélioration de la qualité de l'environnement, la dépendance
de  la  vie  à  l'égard  des  ressources  naturelles  et  la  nécessité  de  les  préserver  pour  la
protection du patrimoine historique et des droits coutumiers, mais aussi pour les générations
futures, ainsi que les questions d'efficacité et de responsabilité.

2.2 Les outils de la santé commune

Les indicateurs et les standards ont un rôle à jouer lors des comparaisons, de l‘analyse des
tendances, de vérification, de reporting. Ici nous faisons un bref point sur les trois catégories
d’indicateurs de santé commune. Mais l’intérêt premier de la démarche santé commune est
de réunir sous le concept de santé, donc d’un système qui ne divise rien7, une évaluation qui
porte en elle le sens du bien commun, de l’intérêt général en tant que bilan - état de santé
holistique (v.  section 2.3).  Des indicateurs  etc. sur les trois catégories de santé (milieux,
société,  individu)  prennent  tout  leur  sens  lors  ce  qu’ils  sont  rendus  indissociables  et
s’inscrivent  concrètement  dans  des  pratiques  politiques  et  économiques  à  l’aide  de
protocoles rigoureux et robustes scientifiquement.

5 http://www.consultations-publiques.developpement-urable.gouv.fr/IMG/pdf/plan_ressources_pour_la_france.pdf
6 New Zealand Parliament (1991) Resource Management Act 1991. Available from: 
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1991/0069/latest/whole.html#DLM230265.
7 Vient de paraître aux Ed. Quae One health, une seule santé. Théorie et pratique des approches intégrées 
de la santé, 2020. Par Jakob Zinsstag, Esther Schelling, David Waltner-Toews, Maxine A. Whittaker, Marcel 
Tanner, coord. Des  épidémiologistes internationaux retracent les origines du concept One health qui promeut une
approche intégrée, systémique et unifiée de la santé humaine, animale et environnementale. L’ouvrage présente 
un contenu pratique sur les outils méthodologiques, la collecte de données, les techniques de surveillance et les 
plans d’étude.
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Ce travail de co-construction reste à faire sur la base de l’inventaire que nous avons effectué
sur les indicateurs existants dans les trois catégories de santé (  voir le lien suivant  ) et des  
travaux présentés ci-après.

Les indicateurs de la santé des personnes (santé publique, santé globale).

L’objectif  est  de  faire  de  la  santé  publique  un  service  public  entier,  avec  droit  à  une
couverture de santé universelle.

Les indicateurs de cette catégorie n’ont pas été spécifiquement traité lors de nos travaux, car
ils  bénéficient  d’un  cadre  régional,  national  et  international  élaboré  de  longue  date.  On
précisera seulement que la santé est définie ainsi : « La santé est un état de complet bien-
être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité » (Organisation Mondiale de la Santé 1946).

Concrètement : procéder à un choix d’indicateurs de santé publique en ayant à l’esprit les
deux autres catégories de santé.

Les indicateurs de la santé sociale.

L’objectif est de mettre en œuvre des socles de protection sociale (pas de dumping social)
adaptés à la diversité des territoires et des cultures.

Un programme de recherche porté par le réseau CELT avec le soutien de l’UPPA (Pau /
Pays  de  l’Adour)  se  donne  notamment  pour  objectif  d'identifier  les  indicateurs  d'un
ajustement  des ressources naturelles et  des besoins  socioéconomiques.  Ces indicateurs
sont  à  identifier  à  partir  de  problématiques  relatives  à  l'agriculture  et  à  l’alimentation  :
relocalisation/mondialisation,  marché/service  public,  coopération/souveraineté,
gouvernance/démocratie.  Il  s'agit  d'une  recherche  transversale  qui  intègre  les  questions
foncières,  environnementales,  économiques,  sociétales  qui  sont  au  cœur  de  la  "santé
commune".

S’ajoute à cela les travaux de l’Institut du droit de l’environnement dirigé par Philippe Billet à
Lyon3.

Concrètement : procéder à un choix d’indicateurs de santé sociale en ayant à l’esprit  les
deux autres catégories de santé.

Les indicateurs de la santé écosystémique.

L’objectif  est  de  parvenir  à  zéro  dégradation  nette  des  écosystèmes ;  ce  qui  signifie  le
maintien de la biodiversité, l’amortissement du capital écologique, la pratique des prix réels
des produits et activités (pas de dumping écologique).

Pour  comprendre  le  paysage  des  outils  et  indicateurs  utilisés  en  évaluation
environnementale, nous avons rédigé un rapport qui fait l’inventaire et un bilan comparatif
des  approches  en  usage  actuellement.  Ce  document,  en  anglais,  est  disponible  sur
demande8 . En bref, il analyse les forces et les faiblesses des approches basées sur (1) des
systèmes  d’indicateurs  non-intégrés  ou  des  limites  (comme  par  exemple  les  limites
planétaires),  (2)  les  services  écosystémiques et  (3)  les  comptabilités  environnementales,

8 The Landscape of Environmental Evaluation Methods (review) Jazmin Arguello Velazquez, Jean-Michel Salles, 
Denis Couvet, Bruno Smets, Jean-Louis Weber, Ioan Negrutiu ;
Evaluations environnementales (2018) Arguello J, Negrutiu I, Weber JL Pp 387-391. In: Dictionnaire juridique des
transitions écologiques. Dir. François Collart Dutilleul et al, Institut Universitaire Varenne Eds, Collection: 
Transition & Justice, Vol. 18.
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intégrant l'état des infrastructures écologiques, de la biodiversité. Il recommande de procéder
à une synthèse méthodologique afin de réunir dans des instruments performants capables
d’évaluer la valeur écologique du capital écosystémique (qui ne peut pas être remplacée par
la valeur économique) et non sa valeur d’usage.

Pour acquérir une expertise propre dans ce domaine, nous avons élaboré un prototype de
comptabilité  du  capital  écologique  (CECN du  bassin  versant  du  Rhône9)  qui  utilise  des
indicateurs  de  résultat  (quantitatifs  et  qualitatifs  de  santé  écologique)  pour  aboutir  à  la
mesure  de  la  valeur  écologique  à  l’aide  d’un  indicateur  composite.  Nous  travaillons
actuellement à son optimisation.

Jean-Louis Weber a apporté les compétences économiques et statistiques à ce projet et ses
propositions  « Mesurer  la  Capabilité  Écosystémique  Totale »  qu’il  a  rédigé  pour  France
Stratégie sont en cohérence avec le présent document et apporte des précisions importantes
à cette section.

Concrètement : procéder à un choix d’indicateurs de santé écologique en ayant à l’esprit les
deux autres catégories de santé.

2.3 Intégration des instruments et outils de santé commune

C’est  l’aboutissement  de  la  démarche  proposée  en  faisant  des  ressources  humaines  et
naturelles des communs et qui vise à traiter d’une manière intégrée le dumping social et
écologique.

L’Annexe  4 synthétise  l’état  de  l’art  en  faisant  un  premier  choix  dans  les  systèmes
d’indicateurs et propose l’articulation des trois catégories d’indicateurs de santé commune
pour permettre leur mise en cohérence. Cette cohérence est nécessaire pour documenter la
dynamique  du  système  de  société,  elle-même  basée  sur  des  dispositifs  techniques
d’acquisition, stockage, traitement et gestion des données et informations. Cette démarche
est  nécessaire  pour  permettre  ensuite  de  définir  les  règles  de  partage  et  diffusion  des
données  et  informations  entre  les  différents  acteurs  et  orienter  au  mieux  les  décisions
politiques  et  économiques  (par  exemple  sur  l‘aménagement  territorial  et  la  gestion  des
ressources).

Concrètement, ce dispositif fait partie du projet dédié à la mise en système de la démarche
santé commune (cf.  Section 1 et Section 2.2). Ceci est sans doute nécessaire pour toute
autre démarche qui se veut holistique en terme socio-écosystémique car aucun instrument
de ce type est actuellement opérationnel.

3. Perspectives

Pour construire et valider le système santé commune afin de le rendre opérationnellement
pérenne, il est important de prévoir : 

(1) La mise à l’épreuve de notre approche afin d’arriver à un protocole-cadre dans lequel les
outils méthodologiques ont été débattu contradictoirement (v. aussi le point 2 ci-après) et ont
donné lieu à des tests économiques et politiques permettant d’évaluer les coûts-bénéfices
dans des arbitrages mettant en jeu systématiquement la santé commune.

(2) L’organisation de confrontations conceptuelles et méthodologiques. Nous précisons que
sur l’ensemble de ces actions nous avons des résultats. Par exemple :

9 Arguello J (2019) « Implementing Ecosystem Natural Capital Accounting Methodology to the Rhone watershed:
the proof-of-concept », Thesis, sept. 2019, 251 pages.
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- Organiser  un  atelier  science  et  politique  -  mise  en  cohérence  des  connaissances,
savoirs,  savoir-faire  et  bonnes  pratiques  pour  élaborer  des  recommandations  en
politiques publiques des données ciblant la santé commune (la suite des ateliers de
2016 et 2018) ;

- Organiser un séminaire international « Closing the resource-health policy gap » (basé
sur l’Annexe 4) dont l’organisation est en discussion avec l’EPFL ;

- Proposer des formations croisées pour décideurs et acteurs en territoire (les grands
défis et les outils de gouvernance), par exemple dans le cadre de l’École Urbaine de
Lyon ;

- Accompagner  des  territoires-école  en  expérimentation  et  validation  des  outils
développés  (la  Biovallée,  le  bassin  versant  du  Rhône  Lyon-Grenoble,  ...).  Par
exemple,  en  Biovallée,  l’action  «  Démonstrateurs  et  Territoires  d’Innovation  de
Grande Ambition »,  volet  "Territoires  d’Innovation",  est  financée dans le  cadre du
Programme d’Investissement d’Avenir.
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Annexe 1. Définitions

Les territoires : un espace géographique avec une gouvernance.
La gouvernance territoriale est systématiquement confrontée à deux types (au moins) de
questions :
(1) La définition et le repérage des limites du territoire (qu’est-ce qui est dedans et qu’est-ce
qui  est  dehors),  ainsi  que  le  degré  de  fermeture/clôture  (on  doit  donc  penser  des
emboitements de territoires) ;
(2)  La  diversité  /  la  distribution  des  mécanismes  de  régulation,  entre  mécanismes
hiérarchiques et mécanismes décentralisés.
Des dispositifs de gouvernance susceptibles de couvrir suffisamment d’aspects (de façon à
gérer au mieux la  complexité), doit certainement combiner des mécanismes hiérarchiques et
des mécanismes décentralisés. L’important dans ce processus décisionnel pour des besoins
en  financement  public  (étatique)  est  de  se  demander  comment  sont  justifiées  ces
demandes pour éviter de favoriser l’arbitraire dans le choix des projets/actions prioritaires et
dans la désignation de ceux qui vont le piloter ?

Les indicateurs.
Dans l’absolu, dès Platon, on considère que l’art de gouverner est au-delà de ce qu’il est
possible de faire passer dans une règle et consiste à lire des signes qui ne s’affichent pas
sur  le  tableau  de  bord  des  indicateurs.  Mais  il  est  important  de  pouvoir  construire  des
tableaux  de bord /  indicateurs  qui  relient  des champs décisionnels  au mieux entre eux,
malgré leur caractère conventionnel et donc convenu qui fait toujours douter de leurs arrière-
pensées, de celles de ceux qui ont eu le pouvoir de les promouvoir (une politique par les
instruments).

On ne peut pas raisonner les indicateurs sans savoir à quoi ils vont servir (un indicateur est
finalisé).  S’ils  servent  pour  une  gouvernance  hiérarchique,  il  s’agit  bien,  comme  les
indicateurs  « classiques »  de  produire  une  information  synthétique  facilitant  le  suivi  de
certaines  évolutions.  S’il  s’agit  de  processus  décentralisés,  alors  les  indicateurs  doivent
faciliter la coordination entre les différents acteurs, puisqu’il n’y a plus d’autorité centrale qui
a besoin d’informations pour orienter son action.

Pour faire court, avec les indicateurs existants, aucune agrégation n’est satisfaisante dès
qu’elle prétend représenter les liens entre les trois dimensions de la santé commune.
Michel  Serres  nous  parle  de  contrat  naturel  :  une  négociation  contextualisée  entre  des
humains  et  tous  les  autres  êtres  qui  vivent  ensemble  sur  la  même tranche  de la  zone
critique. « Politiques de la nature » de B. Latour est clairement une proposition pour mettre le
contrat naturel en politique.
On pourrait plutôt partir de la notion de contrat en droit : les indicateurs que nous cherchons
relèvent du contrat négocié. Ils prennent sens en tant que mesure de ce qui permet d’évaluer
si le contrat est respecté, et cela change le sens de ce que les acteurs-décideurs font.
L’indicateur de respect de contrat relève non du biopolitique et du contrôle mais du contre-
pouvoir de garder la maîtrise des conditions de bien-vivre, c’est-à-dire de la santé commune.
Les indicateurs de santé commune informent – constituent un système informationnel – pour
avoir  des  éléments  quantitatifs  de  comparaisons  nécessaires  à  l’évaluation  des  clauses
contractuelles. Comme le montrent toutes les expériences territoriales dans lesquelles nous
sommes engagés (Biovallée, pays rennais, …).  

Annexe 2. Articulation and integration of legal, political, and life sciences through the 
resource-health paradigm allows thinking resources as a whole (source:  
http://doi.org/10.17605/OSF.IO/J93XU)
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Principles: political endorsement 
frame

Planetary health: cultural 
acceptance frame

P1 – stewardship of resources, all 
combined

H1 – individuals: universal social 
protection floor

P2 – human rights, well-being H2 – society: effective public health
P3 – human duties and environmental
responsibility

H3 – ecosystems: life support 
capacity maintained

Note: Science-to-policy experiments need to be based on general principles and, at the 
same time, to be tailored to local circumstances.

Annexe 3.  Articulation of and cross-talk between science, society, and policy – the 
resource connection (source:  http://doi.org/10.17605/OSF.IO/J93XU)

Resource-centered science Resource governance and 
legitimacy

Natural capital accounting tools, open
source

Adequacy between resources and 
needs, resource justice

Legal-political instrument design Trade-offs and balancing market vs 
public interest

Knowledge of objective 
interdependencies to best articulate 
policies

Social management of commons and 
public policy architectures

Annexe 4 (source:  http://doi.org/10.17605/OSF.IO/J93XU)

Closing the resource-health policy gap. Mastering social-ecological vulnerability implies a
long-term effort  in  implementing  a system of  resource-to-needs adjustment  by the public
power to which the rule of the market is subordinated. Research on the proposed topics is
expected to provide actionable protocols co-produced with decision-makers and end users.
The system is supported by the articulation of Planetary health and P1- P3 principles as a
means to coherently operationalize SDGs and dedicated science and policy agendas. The
ecosystem health is viewed as a strong determinant of social and personal health, making
the adjustment process a preventive rather than curative policy  mechanism. The chosen
instruments, tools, and protocols are the starting point to define best fit indicators and good
practice guidance that enable conflict resolution in specific contexts and coordination and
arbitrage of geopolitical agendas.

Notes
The adjustment triptych consists of "fundamental goods" (land, water, wealth produced by
natural resources, all of which are limited), "basic needs" (economic and social needs) and
"fundamental rights".
Environmental  health/Ecological  health  are  similar  terms  used  to  monitor  human health.
Ecosystem health refers to ecosystem condition or state.
Abbreviations:  ILO  -  International  Labor  Office  /  IUCN  –  International  Union  for  the
Conservation  of  Nature  /  RMA  -  Resource  Management  Act  /  UNEP  -  United  Nations
Environmental Program / WHO - World Health Organization.

Process/Notion/ Instrument, tool, Coordination References
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Mechanism protocol frame /Remarks
Frame 1 - Health triptych

Ecosystems

Environmental 
Performance index; 
Environmental 
evaluations, 
monitoring, reporting

UNEP, IUCN
State of global 
resources; Planetary 
Boundaries

Mazza et al, 2013; 
Steffen et al, 2015; 
Hsu, 2016; Haines et 
al, 2018 and World 
Resource Institute;  
IUCN, 2019; OECD-
UNECE 2020

Society (Human 
development and 
Global health)

Human Development 
Indicator (HDI); Better
Life Index; Global 
health status; Social 
Progress index; Social
development 
indicators; GINI index;
Global burden of 
disease indicators

ILO
Weak sustainability: 
median income to 
inflect GDP;
 Strong sustainability: 
Universal Social 
Protection Floor as 
baseline

UNDP, 1990; WHO 
2000; OECD, 2017; 
Tulchinsky and 
Varavikova 2014; SPI 
2019; WB 2019; 
Banerjee and Duflo, 
2020; This work

Individuals

Public health: core 
health indicators / 
global health 
indicators

WHO
The capability concept

 Ottersen et al 2014; 
EU 2012; WHO 2015; 
SEN 2016;

Planetary health - all-
in-one

Genuine Progress 
Indicator; Sustainable 
Development 
Indicator;
Precepts, standards, 
guidelines of the 
Natural Resource 
Charter

New entity, inspired 
by RMA, New 
Zealand;
Safe and just space;
Aggregated indices 
facilitate comparisons

Natural Resource 
Charter, 2010; 
Whitmee et al, 2015; 
Hickel 2020; Raworth,
2017; This work  

Frame 2 – Resource adjustment triptych and the P1-P3 Principles

Fundamental goods 
(commons); P1 and P3

Social costs / benefits 
of ecosystem health

New entity inspired by
the Havana charter on
food systems;
Sustainable levels of 
resource use

Havana Charter, 
1948; RMA 1991; 
UNEP, 2017

Fundamental needs; 
P2

Ecological costs / 
benefits of social 
health

UN economic and 
social Council;
Accountability for 
resource over- and 
misuse

Gough, 2015; see 
also SPI 2019; 
Nuesiri, 2016;
Mahon, 2018; Hickel, 
2019Fundamental rights; P2 idem

UN human rights 
mechanisms;
Resource justice

Conflict resolution in political decision-making

Trade-offs constrained 
by “No net ecosystem 
degradation” as 
baseline

Strong sustainability; 
Dashboard metrics 
and protocols are 
context meaningful

Availability of effective
statistical frameworks;
Science-informed 
protocols with 
enforced 
accountability along 
the entire players 
chain.

Banerjee and Duflo, 
2020; This work 
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