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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 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/2022/07/plaquette-presentation-observatoire-territorial-citoyen.pdf


Le 5 juillet 2022, une vingtaine de président·es, membres ou technicien·nes de conseil de développement ont pris part à
la deuxième session 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/ À quelles échelles en avez-vous besoin ?  

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

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

5/ Comment les données ont été analysées et quels sont vos besoins ? 
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Informations
générales

Organisation

Budget Autres

Relations
extérieures

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 : 

Présentation générale
et contexte 

Des données géographiques
(population, environnement)
et économiques 

Contacts (email) de gestionnaires
ou présidents de conseils de
développement 

Modalités de recrutement
des membres 

Aperçu des tranches
d'âge des membres

Fonctionnement interne,
gouvernance, statuts 

Différentes formes
d'organisation des conseils

Budgets généraux des
conseils de développement

Modalités de remboursement des
frais de déplacement en mission

Projet de territoire porté
par l'agglomération

Instances dans lesquelles les conseils
sont présents et instances partenaires

Organigramme du bureau,
des membres 

Projets en cours et
actions mises en place 

Contributions, travaux,
saisines produits par les
conseils

Méthodes de travail (groupes de
travail, intervenants extérieurs,
calendrier, communication...) 

Banque des médias
(images, vidéos...) 

Nature des partenariats
signés (universités,
agences, associations...) Exemples de conventions

Coordinations avec les CESER

Outils de communication utilisés à
destination des membres de son conseil
et à des personnes extérieures au conseil. 

Typologie d'événements,
animation territoriale

Partage d'idées nouvelles,
audacieuses

5

Ressources et dépenses 

Recherche d'une
expertise particulière



UN OUTIL
POUR...

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

COMMUNIQUER FORMER

GÉRER PARTAGER

Des supports et des conseils en
communication pour diffuser les travaux

Des outils collaboratifs au sein du
conseil de développement

Mettre à disposition des tutoriels et des
formations pour les membres

Gérer ses membres, travaux et
publications

Traiter la donnée et le flux
important d'informations

Faciliter la création de conseils de développement
dans les EPCI n'en disposant pas

Partager les bonnes pratiques (notamment
pour contacter directement le citoyen)

Donner de la visibilité nationale
aux conseils de développement

Proposer des outils et méthodes pour diversifier
le fonctionnement du conseil de développement 



Environnement

Emploi et
formation

Offre de formation
sur le territoire

Habitat
Répartition du logement
par communes
Types d'habitat

Climat et transition
Avenir du climat 

Qualité de l'air

Énergies renouvelables 

Transition énergétique 

Alimentation 
et agriculture

Données
sociologiques

Données liées à la jeunesse

Participation citoyenne

des jeunes 

Services aux habitants

(personnes âgées) 

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

Données sur la forêt 

Étiages des fleuves

et rivières 

Données sur l'eau
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Santé

Mobilités et
transports

Important à noter : 

Les données utilisées dépendent de la
thématique travaillée par le conseil de
développement, la "configuration" du
territoire, sa taille, des données produites
par la collectivité. 



Ce qui est 
 difficile

Hiérarchiser
les données

Ce qui est
facile

Quand l'agglomération
ou la collectivité fournit

les données

 Donnée quantitative
vs donnée qualitative

 
Trouver des données

actualisées

Traitement et
validité des

données

Interpréter la donnée, la
diffuser, la retransmettre

Connaître
l'existence du SIG

Trouver une grande
quantité de données
diverses et variées

Analyser la donnée
(sans biais)

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

PARTIE 2 : onglet "Données territoriales"

Pour les conseils de développement situés
dans des "petits territoires", obtenir les
données de la part de la collectivité est
souvent plus compliqué, le bassin de vie étant
trop petit pour obtenir des études. 
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Relativiser, objectiver,
critiquer la donnée

Donnée brute
difficilement accessible

Données uniquement
accessibles  en format papier

Important à noter : 



Les réussites

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

PARTIE 2 : onglet "Données territoriales"
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Les manques

Compétences

Identification de
ressources disponibles

autres que l'INSEE

Trop de données
superficielles

Données essentielles
sur certains secteurs

Blocages politiques,
administratifs,

économiques dans
l'accès à la donnée

Travail
chronophage

Manque d'approfondissement
pour analyser les données

Confrontation entre
donnée privée et
donnée publique

Culture de l'évaluation au sein
de certains services (pas de

données exploitables)

Capacité du codev à
conventionner avec différents
partenaires pour accéder aux

bases d'information

Données de
prospection

Inégalités entre les métropoles qui ont
des équipes dédiées contrairement aux

collectivités plus rurales

Le partage et la
transparence des projets

et des actions menées

Les interventions d'agents
et d'élus auprès du conseil

de développement



5/ Comment les données ont été analysées et quels sont vos besoins ? 

PARTIE 2 : onglet "Données territoriales"
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Comment ? 

Quels sont les autres besoins ?

Qui analyse les données ?

Des exemples, des modèles d'analyse
Partage de méthodes, outils et expériences
provenant des autres conseils de développement
Besoin de données prévisionnelles, prospectives

Services de la collectivité 
Bénévoles volontaires 
Chargés de mission 
Coordinateurs formés 
Membres du conseil de développement

À partir des éléments transmis par la collectivité,
les données sont analysées (exemple : des
données provenant de questionnaires).
Attention : certains ont évoqué le "piège" de la
représentation graphique qui peut orienter les
interprétations que l'on peut avoir de certaines
données. 



Questionnements

Quid des données
environnementales ?  

Le groupe de travail sur
l'eau qui sera animé à la
rentrée travaillera sur ce
type de données. 

Pourra-t-on changer le
nom des contacts s’ils ne
sont pas à jour ou s’il y a

une erreur ?

Oui vous pouvez à tout
moment signaler une erreur
ou faire une demande
d’ajout de contact.  

Il faut en faire la demande auprès de
l’équipe technique. Vous recevez
ensuite un mail avec un lien de
connexion et un mot de passe. Vous
pouvez vous connecter du lundi au
vendredi de 9h00 à 20h00. 

Comment
accéder à l'outil

et le compléter ? 

La vision des Coordinations
régionales des conseils de

développement sera-t-elle
intégrée dans la partie

présentation des Conseils de
développement ?  

Oui, nous allons développer progressivement un
onglet consacré aux coordinations régionales et aux
réseaux de conseils de développement. 

Au cours de ce webinaire, plusieurs participants ont exprimé des questions à l'équipe technique, que nous retranscrivons ici. 
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Nous récupérons les données
manuellement ou via des API et nous
les intégrons dans l'Observatoire. 

Qui collecte, traite et
restitue dans

l'observatoire les données
liées au portrait de

territoire ? 
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Les prochaines étapes

01 Ouverture de l'application
03 Organisation d'un nouveau
webinaire de présentation de
l'Observatoire

02 Lancement des groupes de
travail 

Le jeudi 6 octobre, nous organisons une
nouvelle session de présentation de
l'Observatoire. Pour celles et ceux qui n'ont pas
pu participer aux deux premiers webinaires,
vous aurez la possibilité de vous inscrire à cette
troisième session de présentation.

un groupe "Portrait de territoire",
un groupe sur l'alimentation et
l'agriculture,
un groupe sur la thématique de l'eau.

A partir du mois de septembre, nous
animerons plusieurs groupes de travail : 

L'accès à l'Observatoire est désormais
disponible pour les conseils de
développement membres de la
Coordination nationale qui le souhaitent.
Si vous souhaitez obtenir un accès, vous
pouvez vous rapprocher de l'équipe
technique. 



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/pauline-soubieux-cncd/temps-d-echange-observatoire-territorial-et-citoyen
https://calendly.com/pauline-soubieux-cncd/temps-d-echange-observatoire-territorial-et-citoyen
https://calendly.com/pauline-soubieux-cncd/temps-d-echange-observatoire-territorial-et-citoyen

