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Plan de l’intervention 

Le CGET et l’observation des territoires 
 Le CGET et la notion d’égalité des territoires 
 Observer les territoires : par qui, pour qui et pour quoi faire ? 
 L’observation au CGET 

 
Adapter et croiser les échelles d’observation 

 L’observation locale (QPV en particulier) 
 L’observation au niveau communal et supra-communal 
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Le site de l’OT, deux en un 
 

Portail Appli carto 

Rechercher un indicateur 
Trouver de l’information 

Cartographier son indicateur 
Éditer sa carte 

Le site de l’observatoire = un portail et une application cartographique, 2 adresses web 



Le site de l’Observatoire 

www.observatoire-des-territoires.gouv.fr 

 

• Un site en ligne accessible par tous 

• 500  indicateurs et zonages sur tous les 

territoires  

• Un outil d’expertise mis au service de 

l’aménagement du territoire 

 

• 2000 visites par jour 

• Une quarantaine de partenaires 

producteurs de données 

• Utilisés par les services de l’Etat, les 

chercheurs, les élus, … 

 

  



Les principales fonctionnalités du site 
 

Observer son territoire, éditer et intégrer des documents dans ses travaux : 
Rechercher son territoire, le positionner par rapport aux multiples zonages, 
Cartographier 500 indicateurs sur 30 échelles, imprimer, exporter la carte, 
Possibilité de réajuster les légendes de la carte, 
Editer des portraits de territoires 
 
Comparer son territoire : 
Sur les indicateurs différents (afficher plusieurs cartes), 
Avec d’autres territoires (jusqu’à 4 territoires différents) 
 
Charger ses propres données, sauvegarder, transmettre son travail 

 

Référent en matière d’information territoriale 

 

 
  

Des fonctionnalités adaptées à plusieurs publics, du décideur à l’analyste territorial 



L’Observatoire national de la 
politique de la ville 





Les outils de territorialisation en 
quartier prioritaire et le site 

internet du système d’information 
géographique de la politique de la 

ville 
Sig.ville.gouv.fr 



Recherchez l’appartenance d’une adresse à un 
quartier prioritaire  



Recherchez l’appartenance d’une adresse à un 
quartier prioritaire  

Obtenez une réponse, 
et si vous le voulez : 
visualisez la rue sur la 
cartographie dynamique  



Recherchez 
rapidement un 
territoire : de la 
région au quartier 
prioritaire  



Les principales informations sur le 
quartier 
 

Tableau téléchargeable 

 



Données statistiques sur 
les quartiers.  
(en cours de production et 
d’intégration) 

Et des données plus 
détaillées dans les différents 
onglets. 

Tableaux téléchargeables 

 



Un module de cartographie 
dynamique. 

Activez et 
désactivez 
différentes 
couches. 

Sous forme de 
points rouges les 
établissements 
scolaires. 
Les carrés rouges 
ou jaunes 
correspondant aux 
collèges classés en 

Les quartiers 
prioritaires  

15 



Un site internet : le sig.ville.gouv.fr 



Adapter et croiser les échelles 
d’observation 



Echelle infracommunale : Iris et carreaux  

Surreprésentation à l’Iris de différents indicateurs traditionnellement retenus en politique de la ville – exemple de la ville d’Amiens 

Carroyage de concentration de population à bas revenus – exemple de la ville d’Amiens 



Echelle des zones 
d’emploi : l’analyse 
des faits 
économiques 



Echelle des bassins 
de vie : temps de 

trajet moyen heure 
creuse au panier 
de services de la 

gamme 
intermédiaire 



Echelle des bassins 
de vie : part de la 
population ayant 
un accès aisé aux 

équipements  

Part (en %)

99,4 à 100,1  (996)

94,4 à 99,4  (504)

88,2 à 94,4  (393)
78,6 à 88,2  (406)

31,8 à 78,6  (400)

Source : Insee, Base permanente des équipements 2013 - Recensement de la population 2011 - Metric
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Accès aux équipements, commerces et services de la gamme intermédiaire dans les 

territoires de vie
Part de la population ayant accès en moyenne 
aux 12 équipements de la gamme intermédiaire 
en 15 minutes ou moins

sens pour la 
qualité de vie

+

-



Echelle des 
départements : 

le rapport de 
dépendance 



Echelle des régions 
(Nuts2) : les PIB 

 



Les espaces 
transfrontaliers : 

problème 
d’harmonisation 

spatiale des 
données 



Les espaces 
transfrontaliers : 

problème 
d’harmonisation 

spatiale des données 



Un concours de cartographie… 




