
L'Observatoire
territorial et citoyen
Pour faciliter l'accès aux données dans les territoires



CONTEXTE

L’ouverture des données publiques (ministérielles, services de statistiques et
collectivités) s’est fortement développée et constitue une réelle opportunité
pour améliorer le quotidien, accéder à des informations et faire connaître
l’action publique. 

Pourtant, l'accès aux données reste complexe pour un certain nombre de
personnes, d’acteurs et de territoires. D’une part, parce qu’elles sont
aujourd’hui encore peu disponibles pour les habitants de communes et
intercommunalités de moins de 100 000 habitants, et d’autre part leur
compréhension et leur réutilisation sont bien souvent réservées à des
spécialistes. 

Faciliter l'accès, la compréhension et l'analyse de données pour un public non
spécialiste de l'open data, constitue donc un des enjeux majeurs de cet
observatoire, et sera l'occasion de renforcer la coopération entre citoyens,
élus, et agents des collectivités.
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Les conseils de développement sont souvent saisis sur des sujets complexes qui nécessitent

d'utiliser et de comprendre des données multithématiques. C'est par exemple le cas dans le

cadre de l'élaboration d'une contribution sur le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

En 2020, le Conseil de développement du Cognaçais, saisi sur plusieurs sujets dont le PCAET, est

parti à la recherche de données territoriales pour renforcer sa capacité d'analyse. Ce travail a été

l'occasion de découvrir de nombreuses bases de données agrégées à une échelle nationale, et

qui permettent d'extraire des données locales. Le résultat de ces recherches a été partagé au

sein de la Coordination nationale ce qui a donné l'envie de développer un projet à une échelle

plus large. En effet, de nombreux conseils de développement, en particulier dans les territoires

ruraux, sont confrontés à des difficultés pour accéder, comprendre et analyser des données.

Lancer un projet à l'échelle nationale permet donc de partager les compétences entre les

membres des conseils de développement, et leurs expériences en la matière. 

Fin 2021, un premier prototype d'application a été développé pour les 13èmes Rencontres des

Conseils de développement. L'application a ensuite été structurée autour d'un socle avec de

premières données territoriales, et a été présentée auprès de plusieurs conseils de

développement et intercommunalités. 

Lieux de débats et de propositions
citoyennes créés à l’échelle d’une

intercommunalité ou d’un territoire de
projet, les conseils de développement

sont des collectifs de citoyens et
d’acteurs qui s’engagent bénévolement

au service de leur territoire. 
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HISTORIQUE



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. L'accès à ces données permettra de répondre aux besoins des grandes et des petites

collectivités, qu’elles soient urbaines ou rurales. 

Faire de l'application un outil de promotion de l'activité des conseils de développement, porté par la Coordination nationale au

service des conseils de développement membres. 

OBJECTIFS 

Une meilleure compréhension
des territoires

Une meilleure connaissance des
Conseils de développement

L'application offre la possibilité de comparer
des données dans le temps et de situer son
territoire par rapport à un autre. Les analyses
permettent de croiser les regards et de sortir
d’une vision en silo, une démarche essentielle
pour comprendre les actions à mettre en œuvre
dans les territoires en liant les données.  

L'application permet de mieux connaître les
Conseils de développement, où ils se trouvent
sur l'ensemble du territoire, les travaux qu'ils
portent et la manière dont ils s'organisent. 
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Le comité de pilotage décide des

grandes orientations du projet. 

Une équipe technique composée de la

CNCD et de la société taDatum, assurent

le développement de l'application et

l'animation du projet. 

La CNCD a recruté une cheffe de projet

en février 2022.

La CNCD s'appuie sur le savoir-faire de la

société taDatum en cours de création,

pour le développement de l'application.  

Les  membres des groupes thématiques 
 apportent leur expertise d'usage. Ils testent

l'application et font remonter les points à
améliorer et les nouvelles fonctionnalités à

intégrer en fonction de leurs besoins.  Ces
groupes sont l'occasion de partager les

expériences et les méthodes utilisées dans
les différents conseils de développement .   

L'équipe technique porte le
développement de
l'application,  anime le projet et
en assure la communication. 

Comité de
pilotage

Groupes thématiques

Équipe
technique

Le  comité de pilotage
valide les grandes

orientations et assure le
suivi budgétaire du projet.   

Autres acteurs
(partenaires, experts...)

Conseils de développement
volontaires et 

collectivités partenaires

Échangent

Identifie les
membres

Supervise et
anime

Composent Composent

LES ACTEURS DU PROJETORGANISATION
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Le socle représente le cœur de l’application

sur lequel reposent les réflexions thématiques.

Il garantit une parfaite structuration des

territoires d'aujourd'hui et de demain. Il inclue

les données nécessaires à la réalisation d'un

portrait de territoire : données statistiques,

géographiques, économiques,  informations

sur les finances et les compétences des

collectivités.. . 

L'Observatoire permettra ainsi d'apporter des

éléments chiffrés et une analyse de ces

données à travers cartes et graphiques, qui

viendront compléter les réflexions des

groupes de travail thématiques.

LES DONNÉES DE BASE
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Données 
de base

L E  S O C L E

Cartographie

Géographie Démographie
Statistiques

des territoires

Compétences
des collectivités

Conseils de
développement

Finances des
collectivités

Données
économiques

Occupation des
sols

Données
agricoles



Répartition du nombre de conseils Répartition de la population

38 % (131) 31 % (105)

31 % (107)

27% (12 888 751)

9% (4 497 693)
63% (30 158 182)

Membres Repérés - non membres Obligatoires - non identifiés

LÉGENDE : 

UN OBSERVATOIRE DES CONSEILS DE DÉVELOPPEMENT

UN REGARD SUR L'APPLICATION
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C A R T O G R A P H I E  N A T I O N A L E  D E S  C O N S E I L S  D E  D É V E L O P P E M E N T
A O Û T  2 0 2 2

Quels sont les territoires couverts aujourd'hui par les conseils de développement membres de la CNCD ? 
Où se trouvent les autres conseils de développement ?
Sur quels territoires agir lorsqu'aucun conseil de développement n'a été identifié ?

Tel est l'objectif de la carte située ci-contre, et des deux graphiques ci-dessous. Obtenir une base de
connaissances commune collaborative, où chacun est libre de signaler la présence d'un conseil de
développement sur son territoire. 

Chaque conseil de développement ajouté est associé à un territoire. De manière automatisée, la carte, des
données statistiques et des graphiques sont générés, permettant d'observer facilement la répartition des
conseils de développement selon leur type, leur localisation et selon la répartition de la population. 

La carte et les représentations visuelles sont évolutives puisque nous travaillons actuellement sur le recensement
des conseils de développement existants. Dernière mise à jour : août 2022



LE PORTRAIT DE TERRITOIRE

Cette fonctionnalité met à disposition un portrait de territoire pour chacun des conseils de développement membres de la Coordination nationale. L'outil permet de poser un

regard sur la situation géographique du territoire couvert par le conseil de développement, et donne accès à de multiples jeux de données thématiques associés au territoire

du conseil, et ceci, quelque soit sa taille. Un groupe de travail nommé "Portrait de territoire" a été créé, afin de sélectionner les indicateurs pertinents et structurants pour la

définition d'un portrait de territoire accessible à toutes et tous.
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Répartition de la population par genre et par tranche d'âge (INSEE)

Analyse des mobilités
résidentielles entre 1968 et 2018

(INSEE)

Évolution de la
population entre 1968

et 2018 (INSEE)



Zoom sur la résilience alimentaire

UN EXEMPLE THÉMATIQUE 
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À partir du mois de septembre 2022, deux groupes de travail seront animés par la CNCD : un groupe sur l'alimentation et l'agriculture, et un groupe sur la thématique de l'eau. L'objectif ? Mettre en commun

réflexions et expériences autour de ces deux thématiques, pour être force de proposition auprès des parlementaires et des ministères. L'Observatoire territorial et citoyen permettra d'apporter des données,

des cartes, et des graphiques pour alimenter et augmenter les réflexions de ces deux groupes de travail. À titre d'exemple, nous vous proposons d'illustrer ici une réflexion possible sur la question de la

résilience alimentaire.

Évolution des surfaces agricoles

Établissements scolaires

Occupation des sols



Agriculture

Emploi

Santé

Démographie

Mobilités

Alimentation

Économie

Coordination nationale des
Conseils de développement 

Métropoles, CU, CA, CC et PETR

CONSEILS DE
DEVELOPPEMENT

Création de groupes thématiques

Analyser les besoins

Trouver des sources d'informations

Structurer la donnée

Présenter

Documenter, former

Ajouter de la donnée locale

Notre méthode de travail repose sur la

co-construction de l'application selon une

méthode agile. La participation des conseils

de développement est essentielle dans la

concrétisation de ce projet, tout comme celle

des collectivités partenaires. 

Ensemble, ils déterminent les thématiques à

approfondir et les fonctionnalités à intégrer

dans l’Observatoire, en fonction des attentes

et des besoins de chacun. Les données sont

enrichies au fur et à mesure par les

utilisateurs, avec des éléments quantitatifs

mais aussi qualitatifs. 

L'enjeu est donc de rendre ces données plus

facilement accessibles pour tous,  afin de

développer une coopération effective entre

élus, agents des collectivités et citoyens, et

de favoriser le partage d'ingénierie au sein

des territoires. 

UNE APPLICATION CO-CONSTRUITE
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Pauline SOUBIEUX - Cheffe de projet
pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr
07 52 05 36 52

REJOINDRE 
LE PROJET

Ce projet vous intéresse ? 
 

Nous sommes à votre disposition pour répondre

à vos questions et vous apporter des

informations complémentaires.

Avec le soutien du Ministère de la Transition
Écologique et de la Cohésion des Territoires


