
Groupe de travail
"Portrait de territoire"

Synthèse des échanges du 25 novembre 2022



la thématique 7 : économie et emplois 
la thématique 1 : engagement citoyen 
la thématique 8 : mobilités 

La sixième réunion du groupe "Portrait de territoire" a réuni 18 participants - 16 conseils de développement. 

Ce temps d'échange a été l'occasion de revenir sur le tableau de synthèse des thématiques à approfondir, réalisé suite à
la précédente réunion. Vous pouvez retrouver ce tableau ici.

L'objectif ? Faire un point d'étape pour chacune des thématiques, échanger sur les données disponibles et prioriser les
onglets à développer dans l'Observatoire territorial et citoyen. 

Plusieurs thématiques ont été présentées, et ont fait l'objet d'échanges en plénière entre les participants : 

Vous trouverez dans ce document la retranscription des différents points présentés par l'équipe technique, et une
synthèse des échanges en plénière. 
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https://conseils-de-developpement.fr/wp-content/uploads/2022/11/cr-portrait-de-territoire-reunion-5-du-141022-1.pdf


Focalisation sur les finances et le budget des
collectivités.

Travail commun entamé avec David Ferreira
(CD Pays de Pontivy) et François-Xavier
Koempgen (CD Sophia Antipolis), afin de
dégager les 4/5 indicateurs principaux sur ce
sujet. 

Thématique 7 - Économie et emplois
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Proposition : 

PISTES À EXPLORER

POINT D'ÉTAPE

L'interprétation est fondamentale sur ce
sujet complexe et relativement sensible, tout
comme le choix des indicateurs, qui doivent
être clairs et compris. 

Données disponibles dans l'Observatoire des
finances et de la gestion publique locales
(OFGL).

Aller au-delà de la comptabilité publique et proposer une
comptabilité analytique. 

Attention, cela nécessite de proposer un cadre standard pour
tous, car si chacun compose son référentiel analytique, il sera
impossible de comparer les territoires entre eux. 

Réflexions autour du budget vert d'une collectivité : 

Il permet d'identifier les dépenses budgétaires et fiscales
favorables, neutres et défavorables à l'environnement.

L'Institut de l'économie pour le climat (I4CE), a établi un guide
depuis 2020, et accompagne les collectivités pour analyser leur
budget en fonction des impacts environnentaux. 

Avons-nous des données sur les chiffres du chômage ?

Dans le dossier complet de l'INSEE, mais aussi Pôle emploi. 

Étudier la problématique de l'emploi non pas simplement 
au travers de la problématique du chômage, mais aussi au
travers de l'évolution des offres d'emploi sur un territoire.



Proposer des cartes qui
permettront de mettre en lumière
les tendances centre/périphérie
(exemple : colorer les communes
en fonction du pourcentage
d'abstention).  
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Thématique 1 - Engagement citoyen

Les élections :

Données disponibles sur les 4 dernières
années à l'échelle de la commune
(législatives, municipales, présidentielles...)

POINT D'ÉTAPE

Focalisation sur le sujet de la participation
aux élections à l'échelle communale (on ne
rentre pas dans les résultats du vote)

Échelle communale = maillon principal :
possibilité de proposer des comparaisons
par territoire, par type d'élection, et dans le
temps. 

L'intérêt d'avoir ce type de données dans
l'Observatoire, c'est de pouvoir les utiliser
pour éclairer d'autres données ou sujets. 

Comment avoir une vision
globale de ces chiffres ?Comment prendre en

compte l'abstention ?
Comment comptabiliser ces

données ?

On ne s'intéresse pas aux résultats et
pour qui les gens votent, mais on fait la
comparaison entre le nombre d'inscrits
sur une commune, et le nombre de
personnes qui ont voté. L'objectif ?
Fournir des informations pour qu'une
réflexion locale puisse avoir lieu. 

Analyses vote/abstention 

Croiser ces données avec les
typologies de territoire de l'INSEE
(aire urbaine par exemple). 
Cela permettra de voir s'il existe
un effet sur le taux d'abstention
dans une commune. PISTES À EXPLORER

Engagement et
sollicitations

Analyses sur le temps long

Bien prendre en compte le temps
long pour voir et comprendre
l'évolution de ce type de données. 

Implication de la population :
comment les habitants
participent-ils aux sollicitations
sur un territoire selon s'ils
chômeurs, retraités, étudiants... ? 

Analyse de la consultation

Avoir la possibilité de renseigner les
initiatives prises pour consulter la
population. Quels sont les modes
de consultation choisis ? Quel est
le succès de la consultation ?



Thématique 1 - Engagement citoyen
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Les associations :

Base de données complexe, difficile à
trouver.

POINT D'ÉTAPE

Proposition : Mettre à disposition des
interfaces qui permettent à chaque CD
d'intégrer et de saisir lui-même
l'information. 

Proposition : Rendre accessible des
cartographies mettant en avant les
relations entre CD et associations dans un
territoire. 

Dans certains cas le CD est
catalyseur des initiatives
associatives, et va les valoriser. 

Il faudrait lister les attributs dont on
a besoin pour définir une association
(type d'engagement, nombre
d'adhérents...) 

REMARQUES ET COMMENTAIRES

Comment traiter les indicateurs sur la
qualité de vie qui peuvent influencer la
participation citoyenne et la manière
dont les citoyens s'engagent sur leur
territoire ?

Pour les associations, les données nationales
ne sont pas très pertinentes. Il s'agit d'un
domaine assez flottant car la qualité de
l'information est difficile à trouver. 

Attention à bien distinguer les
associations très engagées dans la vie
citoyenne, puisque certaines ont un
engagement intermédiaire, et d'autres
n'ont pas une action qui s'inscrit dans le
cadre de l'engagement citoyen. 

Attention ! Il est très difficile de trouver une donnée
exhaustive sur un territoire. Dans ce cadre, c'est à chaque CD
de décrire sa relation avec les différentes associations
présentes sur son territoire. 

Cette donnée sur la vie associative est une donnée
qualitative, collectée par les conseils de développement et
interprétée par les conseils de développement qui le
souhaitent.  



Thématique 8 - Les mobilités
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POINT
D'ÉTAPE

PERSPECTIVES 
À EXPLORER

POINTS DE
VIGILANCE

Données disponibles : 

Déplacements domicile/travail 

Transports individuels

Travail entamé :

Nouvelles données sur lesquelles
nous sommes en train de travailler :
pour un individu, il est possible
d'avoir sa commune de résidence, la
commune dans laquelle il travaille, le
nombre de véhicules au sein du
foyer, le mode de transport utilisé...) 

Il faut encore se pencher sur
l'agrégation et le traitement de ces
données qui viennent s'ajouter aux
données sur lesquelles nous avons
déjà travaillées. 

Proposition : Créer un petit groupe
sur le sujet des mobilités. 

Ajouter un volet sur le sujet des
mobilités transfrontalières. 

Rechercher des données sur la
densité des stations de transport en
commun. 

Autre remarque : sur la mise en place
des transports gratuits dans
certaines collectivités, il serait
intéressant de voir l'impact de cette
mesure sur la pollution, le trafic, la
consommation...

Attention la mobilité est gérée à des
échelles différentes et par des acteurs
différents (régions, collectivités...).

Nous souhaitons mettre à disposition
une donnée disponible à l'échelle de la
commune sur l'entièreté du territoire, et
de la même manière. Une donnée qui
permettrait seulement de répondre à
une problématique locale ne sera pas
prise en compte. 

À bien noter : 

L'objectif premier de ce portrait de
territoire est de proposer une base de
données accessible au plus grand
nombre afin que chacun puisse se
l'approprier. 



Ordre du jour 

Je participe 

Prochaine réunion

Dans le but d'alimenter les réflexions du groupe,
nous vous proposons de travailler en amont de la
prochaine réunion sur la thématique des mobilités.
Pour celles et ceux qui le souhaitent, merci de nous
signaler votre intérêt par mail.

A déterminer
En visioconférence zoom

Prochaines étapes
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Point d'étape sur l'intégration des données sur
l'engagement citoyen (données sur les élections,
et recherches concernant les associations)
Point d'étape sur la thématique des mobilités 
Point d'avancement sur le travail effectué en
parallèle sur les finances des collectivités 
Présentation de premières données sur l'énergie

mailto:pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr


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 !


