Observatoire du développement durable

Thème : renseignés par la

Contexte (maximum 150 mots)
Les thématiques liées au développement durables sont de plus en plus présentes
dans les réflexions menées localement en vue de développer et d’aménager les
territoires. Différentes initiatives conduisent à la mise en place d’Agendas 21. Le
Pays Vendômois a adopté le sien au début de l’année 2010 ; la démarche est
engagée dans les autres Pays ainsi que dans plusieurs structures
communautaires.
Dans son approche, le Pays Vendômois a traduit en une quarantaine de questions,
les orientations qu’il privilégie dans son Agenda 21, pour lesquelles les réponses,
sous forme quantitative ou qualitative, paraissent essentielles au montage des
actions à mettre en œuvre et à leur suivi.
Face à ces interrogations, le Pays Vendômois s’est approché des autres Pays du
Loir-et-Cher afin d’étudier les possibilités de mener un travail inter-territoires. Il
apparaît en effet pertinent d’établir un socle commun d’outils d’information,
associant, au sein d’une banque de données, des indicateurs chiffrés, des outils
géographiques, documentaires… Ce sont ces réponses que l’Observatoire propose
de construire.

Objectifs visés (maximum 100 mots)

Cellule d’animation

renseignés
par la Cellule d’animation

Sous-thèmes :

Mots-Clés
Base de données, portée à
connaissance, communication
Pays : France
Région : Centre
Département : Loir-et-Cher
Intercommunalité : Pays
Vendômois et Beauce Val de
Loire
Territoire constitué : GAL
Ressources 41

Rendre accessible un ensemble d’informations de différentes natures ayant trait au
développement durable,

Type
de
Association

Homogénéiser les données utilisées dans ce domaine, articuler avec les cadres de
références,

Coût du projet
Montant total : 66 000€
Fonds européens en % : 55
Autres sources de
financement :
Autofinancement
Programme/axe/mesure

Mettre à disposition des indicateurs pertinents, correspondant aux réels besoins
des décideurs locaux,
Capitaliser et mutualiser les connaissances, en assurer la diffusion l’échange et le
partage,
Aider les collectivités à mettre en œuvre une démarche d’évaluation,

bénéficiaire :

Construire une culture commune et favoriser les processus d’innovation.

Programme Leader/Axe
4/Mesure 421

Présentation résumée (maximum 150 mots)

Dates du projet

L’Observatoire commencera par un recensement de la littérature sur le sujet du
développement local pour reformuler et retravailler ce corpus d’instrument au
niveau local.

Date de début :
Juin 2010
Date de fin (prévisionnelle) :
Décembre 2013

L’Observatoire choisira ensuite des indicateurs contextualisés et non standard, ce
travail consistera à adapter des indicateurs existants voire à les construire sur
mesure. Une concertation des acteurs locaux sera mise en place pour ce choix afin
de répondre au mieux à leurs attentes. Les indicateurs seront aussi choisis pour
répondre à la transversalité du développement durable.

L’Observatoire se chargera ensuite de construire une base de données avec les
résultats récoltés grâce aux différentes sources. Un recensement des actions et
initiatives locales sera aussi fait par l’Observatoire pour valoriser les acteurs locaux
investis dans cette démarche.
Les graphiques et données numériques seront complétées par une dimension SIG
qui permettra de les représenter sur des cartes mais aussi de localiser
concrètement les initiatives et les démarches.
Régulièrement,
pertinence.

l’Observatoire

actualisera

les

indicateurs

et

vérifiera

leur

Toutes les données seront accessibles grâce à la plateforme en libre accès Pilote
41 en complément des outils déjà existant comme Basodet (Extranet statistique),
fonds documentaires.

Résultats (maximum 150 mots)
A ce jour, l’Observatoire a fini la recherche bibliographique et a proposé aux Pays
partenaires une centaine d’indicateurs, regroupés selon des thématiques propres
au développement durable (6 thématiques et 30 sous-thématiques). Une grande
partie est en ligne sur PILOTE41, la plate-forme d’informations territoriale de
l’Observatoire. Ils sont disponibles sous forme de graphiques, de tableaux, mais
aussi de cartes pour les périmètres infra-pays (communautés de communes). Une
première actualisation a déjà été effectuée pour les plus anciens. Il est proposé par
ailleurs aux Pays de sélectionner quelques indicateurs pertinents pour le territoire.
Ce nombre restreint permettra une actualisation régulière. Il facilitera aussi le suivi
des actions entreprises dans le cadre des Agendas 21.
Le recensement des actions innovantes/exemplaires est très avancé. De
nombreuses fiches ont été réalisées et sont soumises à l’approbation des porteurs
de projets. Un moteur de recherche est en cours d’élaboration pour en faciliter la
consultation sur Pilote41.

Points d'intérêts (maximum 100 mots)
Caractère innovant du projet : Opération inter-Pays, mise en place d’une base de
données, accessible à tous et gratuite, unique à l’échelle du Loir-et-Cher,
valorisation d’initiatives et de démarches de développement durable.

Transférable : Cette action pourra être transférée sur d’autres département si une
structure se charge des recherches bibliographiques, de la démarche de
concertation pour le choix des indicateurs et de l’actualisation.

Intensité du partenariat : participation collective de tous les Pays du département
du Loir-et-Cher, participation du CAUE et de l’Observatoire qui sont des
associations.

Pour en savoir plus :
Nom du contact : HENRY Lionel
Structure / organisation (si différent de la MO) :
Observatoire de l’Economie et des Territoires Cité Administrative 41000 BLOIS
Langue du contact : Français
Téléphone : 02 54 42 39 72

E-mail : infos@observatoire41.com

Rédacteur de la fiche :
e-mail
Date de rédaction :
Dernière mise à jour :

