ATELIER
10h00 à 10h30

PILOTE41, mieux connaître les ressources à votre
disposition

Découvrir la richesse de PILOTE41 et les outils pratiques
permettant de naviguer sur la plateforme et de trouver les
informations recherchées.
L’Observatoire de l’Economie et des Territoires a lancé en 2004 une
plateforme d’information territoriale dont le contenu ne cesse de
s’enrichir, PILOTE41. Il collecte, structure, analyse et met à
disposition de très nombreuses données conjoncturelles. Il assure
également la mise à disposition de nombreux jeux de données dans
le cadre de la démarche Opendata 41 (relancé en 2019 avec le
Département et la Région).
L’Observatoire de l’Economie propose ainsi via PILOTE41 une
approche très fine et à 360° du Loir-et-Cher et des territoires
voisins.
PILOTE 41, c’est :
• des données, brutes ou analysées, actualisées très régulièrement, sur tous les domaines intéressant
l’aménagement du territoire (territoires, économie et conjoncture, population, santé et social, habitat et
cadre de vie, environnement et urbanisme),
• des ressources multiformes : statistiques, analyses, cartes, annuaires, données SIG, études, diagnostics…
• un outil d’ingénierie territoriale, qui permet facilement, grâce à des applications interactive de
cartographie (WebSIG), de réaliser vos propres cartes en quelques clics à partir d’indicateurs
territorialisés, et sur plusieurs échelles différentes (Atlas),
• de nombreux outils d’aide à la décision,
• un accès à toutes les publications de l’Observatoire,
PILOTE 41 permet de :
• faire le point sur les territoires : l’essentiel des dynamiques et des enjeux sur de grandes thématiques
liées à l’aménagement des territoires (démographie, logement, emploi, accès aux services, etc.,
• croiser les thématiques et les échelles d’observation pour comprendre les contrastes du territoire,
• découvrir de nouvelles méthodes d’analyse et des sources de données variées,
• accéder à l’ensemble des données par thèmes, par outils (plus de 30).
Des données pour tous
Les données ouvertes s'adressent naturellement aux professionnels et usagers avertis comme les élus, les
acteurs socio-économiques, les agents des collectivités territoriales, les chercheurs, les journalistes ou
encore les entrepreneurs. Mais pas uniquement ! Tout citoyen peut s'approprier ces données en profitant
des fonctionnalités de visualisation et de cartographie de la plateforme PILOTE 41.

www.pilote41.fr

