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OUTIL 7.1 : CHOISIR SES INDICATEURS 
 

Indicateurs d’activités et indicateurs d’impact 
 
Outils d'évaluation et de pilotage du projet, les indicateurs doivent permettre de mesurer (ou 
d'estimer) l'activité et les impacts liés au projet.  
 
Notons également que les indicateurs dépendront des objectifs fixés. Il n'est pas égal de se 
fixer comme objectif d'obtenir sur une période donnée que x % des foyers aient apposé un 
autocollant Stop Pub sur leurs boîtes aux lettres et de réduire de ce même x % la quantité 
d'imprimés non adressés distribués sur une période donnée. Les indicateurs seront différents 
; dans le premier cas, on estimera les quantités d'INA évités dans les boîtes aux lettres sans 
se soucier des quantités imprimées et non distribuées, dans le second cas, on cherchera à 
suivre l!impression effective d'INA (induisant nécessairement une démarche de partenariat 
avec les annonceurs).  
 
L'indicateur est aussi un instrument de gestion utile car il permet au porteur de projet 
d'adapter les moyens aux objectifs, d’améliorer sa démarche par des mesures correctives, 
d'apprécier le rapport coût / efficacité. C'est aussi un outil de communication interne 
(valorisation auprès de la hiérarchie, émulation de l'équipe, ...) et externe (presse, 
journaliste, ...).  
 
Enfin, des facteurs extérieurs à l'action de prévention influent sur les données : la variation 
du niveau d'activité économique sur les quantités d'INA distribués, les variations 
saisonnières de population sur les réponses aux questionnaires téléphoniques...  
 
Pour résumer : Afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, le porteur de projet développe 
une activité. Cette activité se caractérise par des indicateurs de moyens et des indicateurs 
de réalisation (réalisation = état d'avancement des actions constituant son programme). Elle 
engendre par ailleurs des impacts sur le territoire qui peuvent être mesurés / estimés par des 
indicateurs d'impact (indicateur des quantités évitées). 
  
 
Si l'objectif est de "réduire de X% la quantité de INA distribués dans le territoire sur 
une période donnée" 
 

• Indicateurs d’activités => liés aux moyens : 
 
- montants financiers mobilisés en distinguant les cofinancements, les fonds propres, et, le 
cas échéant, les moyens financiers mobilisés par les partenaires de l'action, 
- temps mobilisé par le porteur de projet et son équipe, et, le cas échéant, les partenaires, 
- matériel mobilisé (véhicule, imprimante, ...). 
 

•  Indicateurs d’activités => liés à la réalisation de l'action :  
 
- état d'avancement pour chaque étape de la réalisation de l'action. Si par exemple, la 
première étape est le recrutement du porteur de projet dans un délai de 2 mois, l'état  
d'avancement signalera si cet objectif opérationnel est "fait" ou "non fait".  
Parmi les indicateurs, nous pouvons identifier certains incontournables :  
-  nombre d'autocollants distribués sur la période, 
- nombre d’autocollants apposés (mesure de l’évolution du taux d’apposition sur la période), 
-  nombre de campagnes de communication (nombre d'articles, ...). 
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D'autres indicateurs d'activité peuvent porter sur le degré de concertation locale : 
- nombre d'annonceurs associés à la démarche (notamment parmi les plus importants vis-à-
vis des volumes d’INA émis), 
- nombre de conventions avec les annonceurs, 
- nombre de rencontre avec les partenaires locaux 
 

• Indicateurs d'impact =>  liés aux quantités évitées.  
 

Pour déterminer les quantités de déchets d'INA non distribuées, il convient de pouvoir 
renseigner les paramètres de la formule :  
 
Quantités évitées = nombre de foyers ayant apposé un Stop Pub x quantité d'INA distribués 

ramenée au foyer. 
 
Le nombre de foyers ayant apposé un Stop pub est obtenu par la soustraction : taux 
d'équipement des boîtes aux lettres en fin d'opération - taux d’équipement des boîtes aux 
lettres en début d'opération. La quantité d'INA distribués pourra être estimée grâce à 
l'utilisation de boîtes aux lettres témoins judicieusement implantées. 
 


