
Groupe de travail
"Portrait de territoire"

Synthèse des échanges du 14 octobre 2022



d'identifier ensemble les thématiques à traiter en priorité, 
d'affiner leurs besoins en termes de données et d'indicateurs, 
de réfléchir à la structuration de ces données dans l'Observatoire.

La cinquième réunion du groupe "Portrait de territoire" a réuni 18 participants - 13 conseils de développement. 

Ce temps d'échange a été l'occasion de présenter le tableau de synthèse des thématiques et perspectives à explorer,
réalisé suite à la précédente réunion, et de faire le point sur les données disponibles. 
Vous pouvez retrouver ce tableau ici. 

Les participants ont ensuite été répartis en groupe afin : 

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

9 H 15
ACCUEIL,
INTRODUCTION ET
RAPPEL DES OBJECTIFS

9 H 30 10 H 00
SESSION EN GROUPES :
ÉCHANGES ET RÉACTIONS
AUTOUR DE CES
THÉMATIQUES

PRÉSENTATION DU
TABLEAU DE SYNTHÈSE DES
THÉMATIQUES À EXPLORER

10 H 35
RESTITUTION
ET CONCLUSION
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https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2022/10/thematiques-et-perspectives-a-explorer-cr-du-16-09-22.pdf


Engagement citoyen Énergie01

Retour sur le tableau de synthèse - Commentaires et réactions (1)
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Évaluation de la participation 
aux élections

02 Santé - Environnement03
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Associations présentes sur le
territoire

Autres structures, lieux de 
débats et d'échange

Sobriété énergétique

Lieux de production

Lieux de consommation

Accès aux soins

Qualité de l'air

Pollution

Bruit

Eau

Enseignement04

Données disponibles mais il
faut préciser les besoins (type
d'élection, à quelle échelle, de
quelles associations parlons-
nous ?)
Pour les autres structures :
mise à disposition d'interfaces
pour venir déposer de la
donnée (participatif)

Données disponibles mais il
faut affiner les besoins (pour
les lieux de production et de
consommation, de quelles
filières parlons-nous ?)

Accès aux soins : les données
sont disponibles (ensemble des
médecins...) 
Santé environnementale :
données disponibles auprès de
l'ADEME ou du CEREMA 
Les questions relatives à l'eau
sont déjà traitées dans un autre
groupe de travail. 

Attention à bien
considérer l'ensemble

des êtres vivants.

Accès à l'enseignement

Nombre d'enseignants 
(à tous les niveaux)

Formations

Logement05

Nombre de déménagements

Prix du m²

Logements vacants

Données disponibles sur la
localisation des écoles et
lycées.
Plus complexe pour les
formations. 

L'ensemble des données sont
disponibles pour le nombre de
déménagements et pour les
logements vacants. 
Plus complexe pour le prix du m². 

Intégrer dans notre portrait
de territoire des données
sur la rénovation urbaine 

(bâti en rénovation,
programmes de l'ANRU...)



Économie et emplois

Retour sur le tableau de synthèse - Commentaires et réactions (2)

PR
O

PO
SI

TI
O

N
 

D
E 

D
ÉP

A
R

T
C

O
M

M
EN

TA
IR

E
EQ

U
IP

E 
TE

C
H

N
IQ

U
E

R
ÉA

C
TI

O
N

S
D

ES
 P

A
R

TI
C

IP
A

N
TS

Fusion de territoires

07 Mobilités08
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Séparation de territoires

Activité économique 

Zones d'attractivité

Lieux de consommation

Modes de déplacement

Toutes ces données sont déjà
systématiquement actualisées
dans l'Observatoire territorial
et citoyen. 

De nombreuses données sont
disponibles notamment sur l'INSEE. 
Le défi ? identifier les indicateurs
que nous souhaitons intégrer dans
notre portrait de territoire. 

Données disponibles pour les
trajets domicile-travail comme
le nombre de km parcourus.
Le problème c'est que ces
données excluent une partie de
la population (chômeurs,
étudiants...)

Évolution du territoire06

Attention, les cantons
organisent souvent les

dynamiques
territoriales.

Intégrer des
données qui

relèvent de l'ESS

Compétences et
budget des EPCI

Revenus (salaires,
aides sociales...)Finances des

collectivités

Exemple de base de
données que nous

pouvons réutiliser : le
plan de mobilités

d'Epinal



Session en groupes
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ENGAGEMENT CITOYEN

Travailler sur la corrélation
entre la dynamique
associative et le
pourcentage d'abstention 

Trois thématiques ont fait l'objet de discussions pendant les ateliers en groupe et sont à prioriser. 

Degré d'implication des
associations dans la vie
locale

Les instances participatives du
territoire pour créer du lien : aller
chercher de l'expertise auprès de
collectifs d'habitants. 

Repérer les lieux de
rassemblement citoyen
(forum, conseils...)

Cartographie : nombre
de personnes investies
dans une collectivité

ÉNERGIE

Sobriété énergétique :
benchmark sur
l'économie d'énergie

Compiler les propositions des plans
de sobriété (expérimentations,
negawatt, potentiel de baisse de
consommation)

Lieux de production : énergies
fossiles, électriques, renouvelables,
locales, nationales et potentiel de
développement de chaque source

PCAET : analyse complète des données
énergétiques en lien avec la baisse de
consommation et la sobriété énergétique

Repérer les projets en cours en termes
d'énergies renouvelables sur le territoire,
qui sont les porteurs de projet, les
investisseurs (collectivités, entreprises)

LOGEMENT

Repérer les logements
secondaires en location
(problématique des
airbnb)

Cartographie des logements en
termes de qualité, confort et
isolation énergétique
(classification de A à G)

Suivi de l'évolution de
l'artificialisation des sols



PISTES À EXPLORER

Traiter l'ensemble
des thématiques 

Prioriser les sujets Aspect transversal

Importance de prendre
en compte le caractère
mouvant de la notion de
priorité selon l'actualité
locale, nationale,
internationale. 

Importance de considérer
ces thématiques dans une
dimension transversale et
non sectorisée.

Dans le cadre de la réflexion sur les
indicateurs relatifs à la qualité de vie 
et à la résilience aux changements
climatiques, les autres thématiques
peuvent les alimenter.

MÉTHODOLOGIE

6

Prendre en compte
l'éducation

Pour un changement effectif et sa pérennité,
l'engagement citoyen (démocratie) et
l'enseignement (éducation, formation et
information -médias) sont prioritaires car
sans, rien ne pourra évoluer au niveau des
autres thèmes.

À noter :

Certains critères sont universels, disponibles pour l'ensemble des
territoires, et sont donc à prioriser.

Il peut être nécessaire de différencier pour certains indicateurs les zones
très urbaines et les zones plus rurales.

Les réflexions sur les données doivent permettre d'anticiper (prospective).



Je contribue

Je participe 

Prochaine réunion

Dans le but d'alimenter les réflexions du groupe, nous
organisons un temps d'échange sur la thématique
des finances/données budgétaires des collectivités
avant la prochaine réunion du groupe, le 16 novembre.
Si vous êtes intéressé, merci de nous le signaler par
mail.

Le 25 novembre 2022
De 9h15 à 11h00
En visioconférence zoom
Proposition d'ordre du jour : sondage
flash pour faire remonter les
indicateurs communs à intégrer dans
le portrait de territoire.

 

À l'aide du dossier partagé mis en place
(documentation, exemple de portraits de
territoire, comptes-rendus...)
ACCÉDER AU DOSSIER PARTAGÉ

Prochaines étapes
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Je m'inscris à la prochaine
réunion du groupe de travail

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

mailto:pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr
https://drive.google.com/drive/folders/1jq2LAXQb2IvrHH9DgL7vAgpyfQKzBtMC?usp=sharing
https://framaforms.org/le-2511-participez-a-la-prochaine-reunion-du-groupe-de-travail-portrait-de-territoire-1665996443


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

Ce projet vous intéresse ?
Votre conseil de développement fait partie de la Coordination

nationale et vous souhaitez avoir un compte au sein de l’Observatoire ?

N'hésitez pas à nous contacter !


