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L’Observatoire des territoires

• Dépend du ministère en charge de l’aménagement

• Rassemble, analyse et diffuse les données sur les dynamiques et les disparités 
territoriales

• Produit des analyses d’échelle nationale sur divers champs thématiques liés à 
l’aménagement du territoire

• S’appuie sur un conseil d’orientation 

(membres : représentants des ministères, des collectivités territoriales, 
universitaires, etc.)
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Les outils de l’Observatoire

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/les-outils-interactifs-de-
lobservatoire-des-territoires

1 2 3 4

Disponibles à l’adresse suivante : 

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/les-outils-interactifs-de-lobservatoire-des-territoires
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Les outils de l’Observatoire (1)

► Application interactive & package R sur les mobilités résidentielles : 

accès aux données locales et reproductibilité
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Les outils de l’Observatoire (2)

► SOFIE : mesurer l’accès à l’emploi des femmes
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Les outils de l’Observatoire (3)

► Regioviz : un outil de comparaison régionale aux échelles française et 
européenne
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Les outils de l’Observatoire (4)

► Geoclip : cartographie interactive et portraits de territoire



CARREFOUR DES OBSERVATOIRES 
TERRITORIAUX

15 octobre 2019
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Le Carrefour des observatoires 
territoriaux

Comitologie

▪ Brigitte Baccaïni

▪ Gilles Toutin

▪ Anissa Kharbajou

▪ CGET

▪ OT

▪ AFIGEO

▪ INSEE

▪ FNAU

▪ Région de France

▪ CNER

▪ DHUP

▪ SGARE Grand-Est

Objectifs

Dresser un panorama général de
l’observation territoriale en France et en
Europe, consultable sur le site de
l’Observatoire des Territoires

Proposer aux acteurs de l’observation une
animation autour d’un « Carrefour des
observatoires territoriaux » pour favoriser la
collaboration locale et nationale.

1 2

Pilotage Comité de projet
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EXPRESSION DE BESOINS DES 
ACTEURS DE L’OBSERVATION 
TERRITORIALE
(AVRIL À JUIN 2019)

1
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Cartographie des acteurs 
interrogés
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Cartographie des acteurs 
interrogés

14
Entretiens 

réalisés au total

Experts (2)

Observatoires (6)

Réseaux d'observation (3)

Plateformes de données / SIG (4)

Différents 
types 

d’acteurs 
interrogés
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Expression de besoins

Interopérabilité et partage 
de la donnée

Analyse collaborative

Visibilité

Accès à d’autres outils, 
méthodes d’observation

4

3

2

1

Les besoins priorisés par les acteurs interrogés

0 2 4 6 8 10

Articulation locale et nationale

Accès à d'autres outils, méthodes
d'observation

Visibilité

Analyse collaborative

Interopérabilité et partage de la donnée

Les besoins priorisés par les acteurs de l'observation territoriale
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Expression de besoins

Interopérabilité et 
partage de la donnée

1
Développer une observation 
transversale2

• Les observatoires 
territoriaux regroupent 
principalement des 
techniciens et 
manipulateurs de données.

• Forte pression sur 
l’interopérabilité et la 
manipulation des données.

• La moitié des acteurs de 
l’observation ont déjà fait de 
l’analyse collaborative et 
dispose d’un réseau d’acteurs 
identifiés.

• Faible transversalité entre les 
champs thématiques. 
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Expression de besoins

Visibilité3
Accès à d’autres outils, 
méthodes d’observation4

• Techniciens : améliorer 
l’interconnaissance entre les 
acteurs de l’observation. 

• Décideurs publics : favoriser la 
visibilité auprès du monde 
politique. 

• Grand public : restituer la 
connaissance sous forme de 
communication citoyenne.

• Inégalité d’accès à l’ingénierie de 
l’observation, isolement des 
techniciens.

• Le partage de retours d’expériences, 
de références, d’outils, d’indicateurs et 
de méthodes, fait également l’objet 
d’un intérêt pour les observateurs. 
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LES PROPOSITIONS 
D’ANIMATION2
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Les 8 propositions d’animation

Annuaire des 
observatoires 
territoriaux

Evénementiel 
national

Rencontres en 
régions

Valorisation des 
contributions et des 
travaux des 
observatoires

Carrefour des 
données locales

Participation des 
acteurs de 
l’observation 
locale au CO

1

2

3

4

5

7

8

Veille et innovation des 
pratiques de 
l’observation

6

Espace de projet 
collaboratif



18

Les propositions d’animation

Annuaire des acteurs de 
l’observation

territoriale

• Pour offrir à l’usager de l’OT la possibilité de retrouver
facilement des observatoires territoriaux au travers
d’une recherche filtrée.

• Une mise à jour prévue tous les deux ans.

• Par ailleurs, les acteurs souhaitant figurer dans
l’annuaire pourraient être responsabilisés dans
l’actualisation de leur page partenaire respective, par
l’envoi d’un courrier (newsletter).

1
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Résultats du recensement des observatoires 
en région

Le recensement par régions

Auvergne-Rhône-Alpes 33

Bourgogne-Franche-Comté 8

Bretagne 5

Centre-Val de Loire 14

Corse 2

Grand-Est 10

Hauts-de-France 1

Ile-de-France 3

Normandie 18

Nouvelle-Aquitaine 12

Pays-de-la-Loire 1

Provence-Alpes-Côte-d‘Azur 18

Occitanie 19

Réunion 15

Guyane 1

Martinique 24

Guadeloupe 1

TOTAL 185

185
Observatoires régionaux 
recensés à ce jour

Toujours en cours…
Le recensement s’inscrit dans une 
perspective d’amélioration continue, 
pour proposer l’information la plus 
complète possible.

34
Observatoires nationaux
recensés à ce jour
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Annuaire des acteurs de l’observation sur le 
site de l’OT
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Fiche descriptive d’un acteur sur le site de l’OT
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Les propositions d’animation

• De faire connaître les analyses et les outils mis à
disposition sur le site de l’Observatoire des
Territoires.

• De faire connaître les travaux des observatoires
régionaux aux acteurs de l’aménagement, aux élus et
à l’OT.

• D’être un lieu d’échange, d’innovation, de réflexion,
entre l’observation et les acteurs de l’aménagement.

Rencontres en régions

4
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Un première expérience en région Grand-Est

En présence d’une trentaine d’agents de
services déconcentrés de l’État et de la
Région Grand-Est, l’Observatoire des
territoires a présenté ses travaux et ses
outils, le 9 mai 2019, lors d’une
formation organisée par le Secrétariat
général pour les Affaires régionales et
européennes.

À partir de problématiques propres au
territoire, l’Observatoire a animé un
atelier d’apprentissage qui permet
d’utiliser, de manière pratique, ses
quatre outils et de faire des
diagnostics.
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Les 8 propositions d’animation

Annuaire des 
observatoires 
territoriaux

Evénementiel 
national

Rencontres en 
régions

Valorisation des 
contributions et des 
travaux des 
observatoires

Carrefour des 
données locales

Participation des 
acteurs de 
l’observation 
locale au CO

1

2

3

4

5

7

8

Veille et innovation des 
pratiques de 
l’observation

6

Espace de projet 
collaboratif



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contacts :

www.observatoire-des-territoires.gouv.fr

Gilles.TOUTIN@cget.gouv.fr

Anissa.KHARBAJOU@cget.gouv.fr

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/
mailto:Gilles.TOUTIN@cget.gouv.fr
mailto:Anissa.KHARBAJOU@cget.gouv.fr

