
FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE
PILOTAGE STRATEGIQUE

Libellé de l’indicateur Pourcentage d'éco-quartiers et de projets d'éco quartiers
intégrant  des logements sociaux et recensés dans l'outil
de veille

Objectif action Utiliser les leviers pour favoriser la qualité environnementale
des logements sociaux et/ou leur intégration dans les éco
quartiers

Référence programme LOLF BOP 113 et BOP 135
Référence DSR Orientation 2 – objectif opérationnel 2.2
Référence projet de service
Axe de performance recherché Efficacité
Processus interne mobilisé
Service responsable SATIH / DAT

Description de l’indicateur
Unité de mesure Ratio
Périodicité de la mesure Trimestrielle
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année 2010 78 % pour une cible à 50 %

Cible 2011 90 % à fin d'année

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base N1 = Nombre total d'éco-quartiers de projets d'éco-quartiers

figurant dans l'outil de veille et intégrants des logements
locatifs sociaux (LLS)
N2 = Nombre total d'éco-quartiers et de projets d'éco-
quartiers figurant dans l'outil de veille

Mode de calcul N1/N2 x 100
Mode de collecte des données de base SATIH/DAT/chargée de mission ville durable via l'outil de

veille sur les quartiers durables en Basse Normandie
Services ou organismes responsables de la
collecte des données de base

SATIH/DAT

Service responsable de la synthèse des
données

SATIH

Validation de l’indicateur DIRECTION

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus − Ce ratio ne tient pas compte de l'ampleur des projets

− certains projets peuvent ne pas être connus, et donc
non recensés dans l'outil de veille

Modalités d’interprétation − + de  90 % = indicateur au vert
− de 70 à 90 % = indicateur à l'orange
− -de 70% = indicateur au rouge

Sens d’évolution souhaité Respect de la cible
Date de livraison de l’indicateur Le 10 du mois précédent la fin du trimestre
Comment ?
Explications complémentaires sur sa construction (si nécessaire) 

Date de mise à jour de la fiche : 06/04/2011
Vu avec le SATIH

SERVICE/agent


