
 

 

 

INDICE DE POSITIVITÉ 2021 
 

Le Département des Hauts-de-Seine obtient le score de 78%,  
un indice stable par rapport à 2020 

 
 

 
  

  

Le Département des Hauts-de-Seine a une nouvelle fois mesuré son indice de positivité et a 
obtenu un score de 78 % (contre 77,7 % en 2020 et 74 % en 2019). Cet indice a été révélé à 
l’occasion de la semaine de l’économie positive, organisée par le Global Positive Forum. Ce 
résultat illustre les performances sociales, économiques et environnementales du Département 
dans ce contexte de mutation engendré par la crise sanitaire. 
 
Pour la quatrième année consécutive, le Département des 
Hauts-de-Seine évalue ses actions en matière de 
politiques publiques en mesurant son indice de positivité 
selon plusieurs axes : environnement, dynamisme, 
inclusion, cadre de vie et gouvernance.   
 
Le score global de 78 % obtenu par le Département des 
Hauts-de-Seine confirme d’excellentes performances en 
matière d’environnement (96,8%) notamment grâce à la 
gestion des énergies renouvelables, des déchets et de 
l’eau. Le faible taux d’endettement et l’attractivité du 
territoire pour les créateurs d’entreprises participent à ce 
taux stable dans un contexte économique et sociale 
compliqué par la crise sanitaire. 
 
 

Chef de file des solidarités et de l’action sociale, le 
Département progresse d’un point dans la catégorie inclusion positive. Il affiche une forte volonté 
de placer l’intérêt des générations futures au cœur de sa politique sociale grâce à de nombreux 
dispositifs participatifs avec les jeunes. Le Département se distingue par ailleurs par le faible taux de 
logements précaires et par une offre de places en crèches jugée satisfaisante. Enfin, le score du 
Département progresse concernant le cadre de vie pour atteindre 77,5% (soit +2,2% par rapport à 2020) 
avec une offre culturelle inclusive encouragée par des initiatives culturelles pour le jeune public et 
les publics éloignés de la culture.  
 
Les résultats de l’indice de positivité permettent d’évaluer les points forts et les axes d’amélioration des 
politiques menées. Cette évaluation confirme le rôle essentiel du Département, et plus largement de 
l’ensemble des Départements, en faveur de l’action sociale, de l’inclusion et des solidarités territoriales.  
 
« Depuis 2017, le Département des Hauts-de-Seine démontre son engagement en faveur d’une 
économie positive et inclusive. A cet effet, le Département des Hauts-de-Seine a été le premier 
département de France à calculer son indice de positivité. Depuis quatre ans, la progression continue 
et l’excellent score témoigne de son investissement sans faille en faveur de la transition et du 
développement durable pour un territoire toujours plus attractif, solidaire et résilient. » 
Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine 

 
 
 
L’indice de positivité 
 

Développé par l’Institut de l’Economie Positive, l’indice de positivité est un outil de mesure globale de 
la performance des nations, des territoires et des entreprises sous l’angle d’une croissance « positive, 
durable et inclusive ». Il se décline en 25 indicateurs relatifs à l’environnement, à l’inclusion, au cadre 
de vie, à la gouvernance et à la démocratie locale notamment. L’indice de positivité des Hauts-de-Seine 

Les scores du Département des 
Hauts-de-Seine 
 

> Score global : 78 % 
> Environnement positif : 96,8 % 
(2020 : 96,8 %) 
> Dynamique positive : 84,6 %  
(2020 : 86,7 %) 
> Inclusion positive : 65,5%  
(2020 : 64,4 %) 
> Cadre de vie positif : 77,5 %  
(2020 : 75,3 %) 
> Gouvernance positive : 65,8 % 
(2020 : 65,3 %) 

 



a été calculé par l’Institut de l’Economie Positive, prenant en compte l’ensemble des données publiques 
(site web du Département, compte administratif, bases de l’INSEE, sites gouvernementaux, site de la 
Préfecture...) et non publiques. 
 

Un incubateur pour l’économie positive 
  
Le Département des Hauts-de-Seine est un territoire attractif pour les créateurs d’entreprise et les 
porteurs de projets. En partenariat avec la CCI 92, le Département lance le « Positiv’Incuba’ School », 
le 1er incubateur généraliste de l’économie positive. Dès mai 2022, cet incubateur proposera un 
accompagnement aux porteurs de projets dans les dimensions citoyennes, sociétales et 
environnementales lors d’un cursus de 6 mois.  
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