
Webinaire de présentation de
l'Observatoire territorial et citoyen  

Synthèse des échanges du 17 mai 2022



Le projet émerge au cours de l'année 2021 à partir
d'un constat : malgré l'ouverture des données
publiques qui s'est fortement développée, l'accès à
aux données reste complexe, et est bien souvent
réservé à des spécialistes. 

Faciliter l'accès, la compréhension et l'analyse de
données pour un public non spécialiste de l'open
data constitue l'un des enjeux majeurs de cet
observatoire, et sera l'occasion de renforcer la
coopération entre citoyens, élus, et agents des
collectivités. 

Le projet d'Observatoire territorial et citoyen 

Pourquoi ce
projet ?

Quels sont les
objectifs ?

Les deux
volets de

l'application 

Faire de l'application un outil de gestion et de
promotion de l'activité des conseils de
développement.

Faire de l'application un outil simplifiant l'accès
et l'appropriation à des données locales sur des
thématiques variées, pour les membres des
conseils de développement. 

Pour répondre à ces deux objectifs, l'application
est divisée en deux volets différents : 
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Un volet "Conseils de développement"

Pour une meilleure connaissance
des conseils de développement

Un volet "Données territoriales"

Pour une meilleure
compréhension des territoires

Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter la plaquette de

présentation de l'Observatoire ici

https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2022/04/plaquette-presentation-observatoire-territorial-citoyen.pdf


Le 17 mai 2022, une vingtaine de président·es, membres ou technicien·nes de conseil de développement ont pris part à
un webinaire de présentation de l'Observatoire territorial et citoyen. 

Ce temps d'échange a été l'occasion de présenter les deux volets de l'Observatoire : le volet "Conseil de
développement" et le volet "Données territoriales". À l'issue de chacune des deux démonstrations, les participants ont été
répartis de manière aléatoire en petits groupes, afin de partager leurs premières impressions, et d'identifier ensemble
leurs attentes par rapport à ce nouvel outil. Le déroulé proposé est présenté ci-dessous. 

Vous trouverez dans ce document une retranscription des différents points échangés entre les participants lors des
sessions de groupe, et une synthèse des échanges en plénière. 

10 H 00 

ACCUEIL ET
INTRODUCTION

10 H 20 

10 H 35

PREMIÈRE SESSION EN GROUPES (20 MIN)
ET RETOUR EN PLÉNIÈRE

1 1  H 00

PARTIE 2 :  PRÉSENTATION DU VOLET
"DONNÉES TERRITORIALES"

1 1  H 45

CONCLUSION

PARTIE 1  :  PRÉSENTATION DU VOLET
"CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT"

1 1  H 20

DEUXIÈME SESSION EN GROUPES (25 MIN)
ET RETOUR EN PLÉNIÈRE
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1/ Quels éléments auriez-vous envie de trouver lorsque vous cherchez des informations sur un autre conseil de développement ? 

2/ Qu'est-ce qui pourrait faciliter la vie de votre conseil de développement ? 

PARTIE 1 : volet "Conseils de développement"

Pour chacune des sessions en groupes, un support avec des questions à été proposé pour guider les échanges. 

PARTIE 2 : volet "Données territoriales" 

1/ De quels types de données avez-vous besoin ?

2/ Comment allez-vous chercher la donnée ? 

3/ Est-ce que cela a été facile, difficile ?

4/ Est-ce que des choses ont manqué dans votre démarche de recherche et d'analyse de données ? 
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Informations
générales

Organisation

Contacts

Relations
extérieures

Autres

Travaux et
publications

PARTIE 1 : onglet "Conseils de développement"
1/ Les éléments que vous aimeriez trouver lorsque vous cherchez des informations sur un autre conseil de développement : 

Taille du conseil de
développement

Avoir la possibilité de
comparer son conseil
de développement

Environnement (milieu
rural, urbain, métropole...)

Nature juridique 

Dimension,
population 

Composition du conseil
de développement

Gestion des membres

Des coordonnées de référents
pour en faire un outil de mise
en relation sur des projets.

Annuaire des conseils de
développement (contact et
adresse mail). 

Trouver facilement des interlocuteurs
pour entrer en contact avec les
autres conseils de développement.

Saisines en cours 

Relations avec les élus 

Les moyens attribués au
conseil de développement

Sujets ou thématiques
travaillés (en cours,
passées ou à venir)Accès aux documents

par thématiques

Recherche par
mots-clés 

Point de contact avec
les animateurs du
sujet

Règlement ou protocole
de coopération mis en
place.

Donner la possibilité aux
coordinations régionales
de partager des éléments.

Des informations sur les partenaires
locaux producteurs et fournisseurs
de données.  

Proposer des "kits" ou des "fiches pratiques"
sur des thématiques variées, clés en main,
pour aider les conseils de développement.

Les événements organisés (forum,
conférences, manifestations...).

Avoir la possibilité de recueillir
les avis des populations. 
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Gérer les
membres de
son conseil

Communiquer

Organiser des
événements

Gérer ses
travaux

Gérer les groupes (de
travail, commissions...)

Communiquer sur les événements
et les réunions à venir

Communiquer avec
les élus

Partager ses travaux actuels et
déposer ses publications 

Gérer la liste des membres
(trombinoscope, annuaire...)

Des techniques d'animation de
réunion, formation

Échanger avec d'autres
membres

Établir des relations avec les
sites internet, page Facebook...

Gérer les réunions 
(agenda commun)

Formater les sujets pour
parler le même langage

PARTIE 1 : onglet "Conseils de développement"
2/ Ce qui pourrait faciliter la vie de votre conseil de développement : 

Un outil pour...
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Urbanisme et aménagement

Autres
Peuplement par quartier
Mobilités 
Flux de personnes
arrivant/quittant un territoire
Illectronisme 
Services de proximité et
accessibilité à ces services

Santé

Cartographie des
professionnels de santé
En milieu rural, études d'accès
aux soins
Cartographie des déserts
médicaux (difficile à trouver) 

Alimentation et agriculture
Circuits-courts, mise en
relation des consommateurs
et producteurs 
Précarité alimentaire 
Données agricoles (Agreste)
Installation de jeunes
agriculteurs pour développer
les productions manquantes
Besoins locaux des cantines
scolaires, cuisines centrales.

Emploi

Emploi en milieu rural 
Localisation des
entreprises, commerces,
artistes, lieux de santé... 

Environnement et climat

Artificialisation des sols

Recensement des "oasis

urbaines" (îlots de fraîcheur

et qualité de l'air) 

Risque littoral 

Données sur l'eau, risques

naturels (incendies,

inondations) 

Données climatiques

Énergie

Données de production

et de consommation

Inclusion et
citoyenneté

Qualité de vie

Jeunesse

Accessibilité, genre et

handicap 

Départs à la retraite

PARTIE 2 : onglet "Données territoriales"
1/ Les types de données dont vous avez besoin : 

Évolution de la tâche urbaine

Urbain/rural 

Foncier urbanisé et son

évolution dans le temps

Foncier libre

Prix du foncier au m²

Prix du foncier construit

Documents d'urbanisme (type

PLU, PLUi...)
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Méthodes et sources
d'informations

Autres méthodesPour la thématique
risque littoral 

Autres sourcesPour la thématique
urbain/rural

Auprès du monde
universitaire,
scientifique

PARTIE 2 : onglet "Données territoriales"
2/ Comment allez-vous chercher de la donnée ? 

Pour répondre à cette question, nous avions demandé aux participants de réfléchir à partir d'une expérience précise.

Partenariat Plan Bleu
- modéliser les

données pour le
territoire

Collecte auprès
de la collectivité

(SIG)

Production de ses
propres données

(en lien avec le
laboratoire de la

ruralité)

Consulter des experts,
universitaires,
chercheurs...

Contacter les
directions d'urbanisme,

autres services

INSEE, autres
ressources en ligne

Atlas, données de
première main et
autres données
déjà élaborées
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Ce qui a été
difficile

Vétusté des
données

Ce qui a été
facile

Aller chercher
des données

auprès de l'INSEE

Projection des
données

Extraire les données pour un
territoire parmi un tableau Excel 

Croisement des
données

Manque de temps
pour tout analyser

La donnée
n'existe pas

Ce n'est pas à
nous de le faire

Trouver le bon
interlocuteur

Certaines données ne sont pas
accessibles à toutes les échelles

Aller chercher
sur internet

Chercher auprès
des agences
d'urbanisme

Chercher auprès
des services de la

collectivitéTrouver des
sources de

données

3/ Lorsque vous allez chercher de la donnée, qu'est-ce qui est difficile ? Facile ? 

PARTIE 2 : onglet "Données territoriales"

4/ Comment les données ont été analysées ?

En posant des hypothèses et en creusant
ces hypothèses. 

L'interprétation des données n'est pas
toujours facile, il faut parfois rechercher
de nouvelles données. 

9



Points de vigilance et questionnements

Développer des outils souples pour s'adapter
facilement ; 
Rendre visible la date de mise à jour des données ;
Attention au risque de doublon pour les conseils
déjà équipés.

Important à noter : les données permettent de poser
un cadre, le décor. Une crainte a été exprimée : celle de
tomber dans le rôle d'expertise. 

Points de vigilance

Peut-on extraire
les tableaux de
l'application ?

Oui, il sera possible
d'extraire les tableaux,
mais aussi les cartes ou
les graphes. 

La problématique du
réchauffement

climatique sera-t-elle
abordée ? 

Oui, elle pourra être abordée
au sein des groupes de travail,
lancés à partir du mois de
septembre. 

Cette question suppose de réfléchir à
ce qu'on entend par superposer un
calque. Est-ce ajouter une nouvelle
donnée sur une carte ? 
Il faut réfléchir à associer des modes de
présentation de la donnée. On peut
faire de la cartographie, mais de
nombreuses autres représentations
graphiques sont possibles. 

Est-il possible de
croiser les données

sur une carte et
d'ajouter un calque ?

Pour nourrir les groupes de travail,
les conseils de développement
pourront poser des questions
complexes et voir dans quelle
mesure la plateforme peut y

répondre et mobiliser 
des données ?

Pour le moment, nous proposons une donnée à l'échelle
nationale. Lorsque nous proposons une donnée à l'échelle
de la commune, nous nous assurons qu'elle soit
accessible pour l'ensemble des communes. Si des
territoires ont envie d'avancer et demandent la possibilité
de déposer une donnée structurée particulière que nous
pouvons récupérer, nous serons en mesure de le faire.  

Au cours de ce webinaire, plusieurs participants ont exprimé des points de vigilance et des questions à l'équipe technique, que nous retranscrivons ici. 

Nous voulons aussi proposer la
possibilité de réaliser des

enquêtes. Un questionnaire
pourra ainsi être partagé afin

qu'un territoire puisse bénéficier
d'une enquête réalisée par un

autre territoire. 
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Les prochaines étapes

01 Ouverture de l'application

03 Lancement des groupes
de travail thématiques 

A partir de la fin du mois de juin, un premier
prototype opérationnel sera accessible pour
les conseils de développement membres de
la Coordination nationale. 

02 Organisation d'un nouveau
webinaire de présentation de
l'Observatoire
Le mardi 5 juillet, nous organisons une
nouvelle session de présentation de
l'Observatoire. Pour celles et ceux qui n'ont
pas pu participer au premier webinaire, vous
aurez la possibilité de vous inscrire à cette
deuxième session de présentation, qui se
déroulera selon le même format que celui-ci.

A partir du mois de septembre, nous allons
lancer les premiers groupes de travail
thématiques. Ils détermineront les sujets à
approfondir et les fonctionnalités à intégrer
dans l'application en fonction des attentes
et des besoins de chacun.



Pauline SOUBIEUX - Cheffe de projet
pauline .soubieux@conseils-de-developpement .fr

07 52 05 36 52

Ce projet vous intéresse ? 
N'hésitez pas à nous contacter pour organiser une présentation ! 

Si vous souhaitez avoir une présentation de l'outil et nous poser vos questions, vous avez la
possibilité de réserver un créneau pour une visioconférence parmi ceux proposés ici. 

https://calendly.com/d/dsn-tsn-2nq/temps-d-echange-observatoire-territorial-et-citoyen
https://calendly.com/d/dsn-tsn-2nq/temps-d-echange-observatoire-territorial-et-citoyen

