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Observatoire de l’économie et des territoires de Loir-et-Cher  

Programme de travail 2014 

 

 La diffusion de l’information  

- La Plate-forme Pilote41  

- Actualisation des données déjà en ligne. Poursuite du recensement des données mises 
en ligne et de l’intégration dans les outils de suivi du système qualité de l'Observatoire. 

- Enrichissement des informations contenues dans les thématiques ; ajout de 
nouveaux thèmes. Poursuite et amplification des partenariats avec d’autres organismes 
ou services pour donner accès à d’autres travaux que ceux réalisés par l’Observatoire. 

- Enrichissement de la cartothèque et du fonds documentaire.  

- Mise en place de nouveaux outils de recherche de l’information, en tant que de besoin.  

- Réflexion sur le maintien ou la suppression de Basodet (l’outil de consultation des 
statistiques).  

- Mise en œuvre et déploiement de la solution cartographique Cartes & Données au 
sein de plusieurs outils de Pilote41. Ceci a pour but d’améliorer la visualisation des 
chiffres et des indicateurs du site sous la forme de cartes, de graphiques ou de tableaux 
dynamiques et d’en optimiser la mise à jour. 

- Déploiement et enrichissement de l’espace Open data.  

- Relance des échanges et des conventions tripartites avec les collectivités locales les 
plus sensibilisées à la problématique de « libération » des données.  

- Ajout d’une fonctionnalité de visualisation des données permettant de rendre l’espace 
plus facile d’accès au grand public. 

- WebSIG  

- Poursuite du développement de nouvelles applications du WebSIG et notamment 
extension à l’assainissement, aux zones d’activités (consultation approfondie et mise à 
jour par les agents de développement), à l’offre touristique (OT Vendôme, autres Pays), 
au cadastre énergétique (bâtiments publics – Gal Ressource 41), à la gestion des 
rivières. Déploiement de ces applications au sein des Collectivités du Loir-et-Cher 

- Mise en place d’un nouveau serveur Internet dédié au webSIG afin de dimensionner 
celui-ci à ces nouveaux usages  

- La sensibilisation et la formation des utilisateurs  

- Poursuite de la communication sur l’outil, information, formation et accompagnement 
des utilisateurs potentiels. Une nouvelle campagne sera nécessaire après le 
renouvellement des conseils municipaux et communautaires. 

- Poursuite des réunions de prise en main des outils de pilote41 avec des zooms 
particuliers dans certains domaines (WebSig par exemple). Idem ci-dessus. 

 Les collaborations et travaux extérieurs  

- Poursuite des contacts en vue de la multiplication des partenariats stratégiques, en 
particulier au niveau régional ; poursuite et approfondissement de ceux déjà noués 
(Géocentre, Ademe, Conseil régional, etc.), finalisation des travaux auxquels ils ont 
donné lieu. 

- Une nouvelle expérimentation sera menée avec l’Institut Géographique National 
(IGN) afin de tester la mise en œuvre, sur le département, de l’outil Ripart permettant aux 
utilisateurs de faire remonter les erreurs ou les omissions rencontrées sur les cartes en 
ligne. 
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 La mutualisation  

- Poursuite des réflexions sur l’observation dans le cadre de la mutualisation entre le 
Loir-et-Cher, le Loiret et l’Eure-et-Loir.  

- Forte contribution à la réalisation du portrait de territoire à l’échelle des 3 
départements. 

 L’observation en réseau  

- Renforcement continu des liens avec les autres structures ou cellules d’observation 
de la région (Observatoire de Touraine, ORFE [observatoire régional de la formation et 
de l’emploi avec une participation aux travaux de l’observatoire Sanitaire, Médico-Social 
et Social de l’Emploi et de la Formation], ORHF (observatoire régional de l’habitat et du 
foncier), OREGES [Observatoire régional des Gaz à Effet de Serre], Plateforme 
régionale d’observation des données sociales, CRT et ADT... Des partenariats seront 
recherchés avec d’autres organismes, l’objectif étant d’optimiser le travail en réseau. 

- La contribution du SDIS sera renforcée notamment par la fourniture de données 
originales pouvant présenter un intérêt dans le cadre d’études spécifiques à moyen 
terme. 

 La participation à des groupes de réflexion 

- Participation aux groupes de travail et de réflexion (Comité scientifique de l’observatoire 
CRESS Centre, Conférence départementale de l’Economie, etc.) auxquels l’Observatoire 
est convié compte tenu de son expertise. 

 Contribution à la démarche Loir-et-Cher 2020 

- Poursuite de la participation. Analyses spécifiques (détail dans le corps du document).  

- Participation aux réunions de présentation du Livre Blanc.  

- Actualisation du portrait du Loir-et-Cher (40 variables et 7 composantes), en 
partenariat avec les organismes contributeurs (DDT, CAUE, CDPNE, Conseil général…). 

 Territoires / politiques locales / population  

- Territoires / diagnostics territoriaux 

- Découpages territoriaux : Actualisation et enrichissement sur Pilote41 du Loir-et-Cher 
à découper et des couches SIG associées. Publication d’un document papier.  

- Actualisation en ligne et enrichissement de la cartographie thématique réalisée dans 
l’Atlas socio-économique. Refonte technique (outil de cartographie interactive). 

- Réalisation de diagnostics socio-économiques à l’échelle du périmètre des 
communautés de communes. Synthèse de différents éléments d’analyse déjà existants 
(en fonction des besoins). 

- Tableaux de bord par arrondissement. Synthèse d’éléments de connaissance (déjà 
disponibles sur PILOTE41 à différents endroits) permettant d’avoir un panorama de la 
situation de chacun des trois arrondissements et du département. Actualisation. 

- Le Loir-et-Cher en chiffres : actualisation en ligne et édition papier (en partenariat avec 
la CCI).  

- Etude d’impact de la déviation de Chémery. 2ème phase : enquêtes auprès des 
entreprises (déplacements et trafic), des écoles (provenance des élèves, mode de 
déplacement), voire des commerces et de la population (à préciser).  

- Politiques locales / investissements structurants 

- Poursuite de la collecte sur les investissements structurants (publics ou privés) et les 
politiques locales sur l’ensemble du département. 
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- Intercommunalité / élus 

- Actualisation de la base de données sur les EPCI. Analyse de l’organisation 
intercommunale et des principales évolutions récentes.  

- Actualisation de l’Annuaire des Elus et des Territoires en ligne. Partenariat avec 
l’AMF41 pour l’enquête devant intervenir à la suite du renouvellement des conseils 
municipaux et conseils communautaires. Participation possible à la réalisation de 
l’annuaire AMF. 

- Démographie  

- Données du recensement de population. Actualisation avec les données du 
recensement concernant l’année 2011.  

- Analyse démographique : fiche de l’Observatoire sur les principaux indicateurs. 

- Analyse des migrations résidentielles, zoom sur les ménages entrant et sortant du 
Loir-et-Cher (profil) dans le cadre de Loir-et-Cher 2020. 

- Etude sur les 17 000 navetteurs de l’axe ligérien. dans le cadre de Loir-et-Cher 2020. 

- Données SIG de référence 

- Traitement et mise en ligne du cadastre numérisé 2014. Intégration et diffusion des 
mises à jour.  

- Actualisation des données SIG de référence (SCAN IGN, bases de données 
topographiques) via la plate-forme GéoCentre. L’intégration et la diffusion des données 
auprès des partenaires sont désormais facilitées par l’intégration (pleinement effective en 
2014) de l’outil Prodige de GéoCentre dans Pilote41. 

 Economie / entreprises / emploi 

- Situation économique et sociale / conjoncture  

- L’Indicateur 41 (tableau de bord trimestriel de conjoncture). Actualisation en continu de 
l’observatoire de la conjoncture. 

- Tableaux de bord par territoire. Sélection d’indicateurs-clés sur un périmètre défini 
(Pays, communauté, etc.) comprenant le poids dans le département et courte analyse. 
Actualisation du document concernant Agglopolys, ; extension à d’autres périmètres.  

- Tableau de bord permanent des principaux indicateurs de conjoncture, accessible 
sur le site pilote41.fr : actualisation en continu.  

- Enquête de conjoncture auprès des entreprises. Poursuite à raison de trois enquêtes 
dans l’année (en partenariat avec la CCI 41 et le Conseil général). 

- Enquête de conjoncture dans le commerce de détail (en partenariat avec la CCI 41) 

- Enquête de conjoncture auprès des artisans. Poursuite à raison de trois enquêtes 
dans l’année. Partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat. Extension aux 
entreprises du Loiret.  

- Entreprises / activités 

- Actualisation et enrichissement du fichier de l’Observatoire sur les entreprises du 
département.  

- Réalisation d’une enquête d’actualisation (du type Faire-savoir du savoir-faire) auprès 
de l’ensemble des établissements. Partenariat avec les chambres et le Conseil 
général. 

- Amélioration du moteur de recherche « entreprises » disponible sur Pilote41. 
Déploiement sur le site Internet des partenaires de l’Observatoire qui se montreront 
intéressés. 

- Actualisation en continu de la géolocalisation des entreprises. Evolution progressive 
du modèle de données vers un modèle basé sur les locaux d’activité. 

- Entreprises situées en zone inondable : actualisation des travaux faits en collaboration 
avec le Conseil général. 
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- Participation au projet « Paroles d’entrepreneurs » sous l’égide de la CGPME – 
Mobilisation de l’information sur un thème chaque mois en lien avec l’activité et les 
entreprises. L’Observatoire pourra aussi réaliser de courtes enquêtes en ligne.  

- Agriculture 

- Actualisation des données sur les filières dans le cadre du Plan Agricole 
Départemental, en partenariat avec la Chambre d'Agriculture. 

- Restauration collective et circuits courts 

- Travaux préalables à une étude de faisabilité de la mise en place de dispositifs pour 
favoriser l’approvisionnement de la restauration collective de Loir-et-Cher en circuits 
courts et auprès de producteurs locaux.  2 types d’actions :  

- rendre le catalogue recensant les producteurs locaux interactif et facile à mettre à 
jour en le diffusant via Internet et en l’enrichissant d’un géo-référencement des 
producteurs. 
- actualiser les enquêtes réalisées par les Pays et la Chambre d'Agriculture, et 
constituer une base de données géo-référencées permettant de réaliser les 
cartographies nécessaires.  

Des précisions apparaissent cependant nécessaires sur le déroulé précis et le 
contour du rendu final (site Internet).  

- Les zones d’activités / locaux d’activités 

- Enquête pour l’actualisation des bases de données sur les zones d’activités. 

- Actualisation de l’atlas des zones d’activités du département en ligne.  

- Analyse des informations recueillies : actualisation du tableau de bord.  

- Cartographie des Parcs d’activités d’Agglopolys (phase 2). 

- Locaux d’activités : Utilisation du WebSig pour recueillir les informations et les tenir à 
jour en temps réel. Partenariat à développer avec les communautés de communes. 

- Etude sur l’offre foncière et immobilière sur le territoire du Pays Beauce Val de Loire, 
en partenariat avec les communautés de communes. 

- Emploi / marché du travail  

- Poursuite de la collaboration avec la Maison de l’emploi du Blaisois (veille 
économique, analyses statistiques, commentaires des bulletins statistiques… 

- Poursuite de la participation au projet le bâtiment durable  de la Maison de l'Emploi du 
Blaisois, notamment sur le guide des initiatives. 

- Opération de Gestion Territoriale des Emplois et Compétences sur le territoire de la 
CC Beauce et Forêt. Réalisation d’une enquête auprès de la population afin d'identifier 
les dynamiques de projet de vie et professionnelle des habitants de la CCBF, de repérer 
les freins et leviers rencontrés par les habitants en matière d'évolution professionnelle. 
Administration de l’enquête (partenariat CCBF et CMA). 

- Maison de l’emploi de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay : Tableau de 
bord socio-économique de l’Arrondissement. Edition 2014. Poursuite du partenariat.  

 Domaine social / santé 

- Publics fragiles / cohésion sociale 

- Remplacement du tableau de bord trimestriel relatif au logement des personnes en 
difficulté mis en place dans le cadre du Plan départemental (PDALPD) par un outil de 
suivi régulier resserré sur les indicateurs clés en ligne sur pilote41.  

- Finalisation du bilan détaillé 2008-2012. 

- Contribution au diagnostic engagé dans le cadre du Plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale sur le volet hébergement logement. 

- Participation aux travaux de l'Observatoire de la protection de l’enfance : exploitation 
des informations centralisées par le service d’aide sociale à l’enfance au cours de 
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l’année 2013. Enrichissement de l’analyse par l’exploitation de données 
complémentaires. 

- Poursuite du partenariat avec la MDPH (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées) pour l’exploitation des enquêtes réalisées auprès des usagers, (à 
condition que le nombre des réponses à l’enquête soit suffisant).  

- Contribution à une réflexion sur les jeunes (notamment ceux en difficulté) : mobilisation, 
structuration et analyse des données dans le cadre d’un groupe de travail. Des 
précisions sont attendues sur le périmètre et la finalité de l’étude. 

- De même pour la contribution aux réflexions dans le cadre du schéma enfance sur les 
adolescents à risque ou en errance. 

- Apport d’éléments statistiques et d’analyse dans le cadre du schéma « Handicap et 
dépendance à tous les âges de la vie » (éléments démographiques, bénéficiaires APA, 
PCH, accueil familial) et participation au diagnostic de l’offre et des besoins en accueil 
des personnes âgées ou handicapées. Poursuite du partenariat. 

- Etude sur les besoins en qualification/formation des publics fragiles de bas niveau 
de qualification en Romorantinais. Publics visés : bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active, jeunes. Repérage de l’offre de formation locale, repérage des niveaux de 
qualification. Identification des besoins en emploi. Démarche partenariale, notamment 
avec le Conseil général et l’ORFE (Observatoire Régional Formation et Emploi). 

- En parallèle, exploitation des données sur les bénéficiaires du Revenu de Solidarité 
Active. Sur l’ensemble du département : caractéristiques des publics, freins à l’insertion, 
etc.  

- Insertion par l’Activité Economique : poursuite du partenariat avec l’UT DIRECCTE 41 
pour la collecte des informations par Internet auprès des structures de l’IAE. Modification 
substantielle de l’outil en cours d’année pour tenir compte de l’évolution du dispositif de 
financement des postes et des structures. 

- Insertion par l’Activité Economique : Actualisation de l’étude réalisée en 2008 
(données statistiques, témoignages des responsables de structure et point de vue des 
principaux financeurs). 

- La lutte contre l’exclusion en Loir-et-Cher – Guide des dispositifs et mesures. 
Actualisation et enrichissement de l’outil. 

- Observatoire thématique sur les données sociales : Enrichissement du volet social 
sur pilote41.fr. Actualisation annuelle des statistiques utiles aux diagnostics sociaux 
locaux des Maisons départementales de cohésion sociale. 

-  Appui à la réalisation d’un portrait social du Loir-et-Cher engagé par la DGAS du 
Conseil général. 

- Etude sur les des personnes qui recourent à des aides humaines en gré à gré pour le 
maintien à domicile. Approche économique, sociologique… 

- Guide des associations et des structures œuvrant dans le domaine des solidarités 
sur le territoire d’Agglopolys : finalisation du travail d’actualisation démarré à l’automne 
2013 et ajout, par thématique, des n° verts et sites internet de référence. Réflexion avec 
le Conseil général pour une extension à l’ensemble du département. 

- Mise en place d’un dispositif permanent d’observation dans le cadre de l’analyse des 
besoins sociaux sur le territoire d’Agglopolys. Création d’un tableau de bord qui 
pourra, ultérieurement, être décliné sur d’autres périmètres.  

- Santé  

- Structures ressources et des actions d’information et de prévention destiné aux 
professionnels de santé, du domaine social et des habitants du Pays Vendômois : 
Réalisation d’un guide en ligne associé à un moteur de recherche et ajout des 
nouvelles actions.  

- Analyse des certificats de santé du 8ème jour (questionnaires remplis par les 
professionnels de santé dans les premiers jours de vie des enfants). Actualisation de 
l’étude réalisée en 2012. 
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- Eléments d’éclairage pour optimiser la planification familiale, notamment en milieu 
rural. Observation de la maternité et en particulier pour les femmes en situation de 
monoparentalité. 

- L’organisation territoriale de l’offre de santé dans le Pays de Grande Sologne : 
même étude que celle réalisée pour le Pays des Châteaux.  

- L’organisation territoriale de l’offre de santé dans le Pays Beauce – Val de Loire : 
idem ci-dessus. 

- Poursuite de la veille sur la démographie médicale sur l’ensemble du Loir-et-Cher et 
participation au diagnostic qui sera engagé dans le cadre du schéma de démographie 
médicale 2015-2020. 

- Contribution à la création d’un « portail santé » à l’échelle du département : présentation 
des acteurs par problématique de santé. Aide à la décision pour le programme des 10 
actions « Toubib où est notre toubib ? ». 

- Services à la personne  

- Suivi permanent des informations sur les structures afin d’alimenter le moteur de 
recherche. A noter que ce suivi pourrait être remis en cause si l’outil national n’était plus 
accessible. 

- Finalisation de l’étude sur le potentiel de développement et la faisabilité d’implantation 
d’équipements pour la petite enfance et l’enfance dans le Pays des Châteaux.  

 Tourisme, sports, culture, loisirs 

- Tourisme 

- Enquêtes annuelles de fréquentation des sites et manifestations dans le cadre de 
l'Observation du tourisme, en lien avec le CDT et le CRT. Participation à l’élaboration du 
document Repères 2014 du CDT. 

- Actualisation de la base de données Tourisme de l'Observatoire. Mise en place d’un 
protocole d’intégration de la nouvelle base de données de l’ADT (base Tourinsoft) dans 
le système informatique de l’Observatoire (statistiques du tourisme, B@sodet, couches 
SIG, site rando…). 

- Poursuite de l’accompagnement technique de l’ADT dans la mise en place de son site 
Internet sur la randonnée (en collaboration avec le CDRP). 

- Participation, aux côtés de l’ADT et de la CCI (via la CRCI), au financement de 
l’extension de l’échantillon de l’enquête de fréquentation hôtelière, afin d’obtenir des 
résultats départementaux et infra-départementaux.  

- Etude sur la filière « tourisme d’affaires ». Objectif : identifier les retombées de cette 
filière, identifier les stratégies et les projets des prestataires départementaux, mieux 
connaître l’origine géographique des clients, leurs habitudes de consommation et leurs 
motivations afin de mettre en place un programme d’actions. 

- Diagnostic préalable au déploiement d’un cluster tourisme : forces / faiblesses / 
menaces / opportunités des différents sites patrimoniaux susceptibles d’être associés à 
la démarche (dans le cadre du partenariat interdépartemental avec l’Indre-et-Loire). 

- Suivi et animation de l’étude sur les clientèles touristiques de la région Centre-Val 
de Loire 2014, en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme, les CDT/ADT et les 
Observatoires économiques. L'objectif est de mieux connaître les clientèles de la région, 
leurs profils et comportements. 

- Culture 

- Lecture publique : Actualisation des données et réalisation du tableau de bord de suivi 
de l’activité du réseau de lecture publique en Loir-et-Cher pour l’année 2013. Finalisation 
de l’étude sur l’évolution 2007-2012.  

- Sports / loisirs 

- Actualisation de la base de données sur les équipements sportifs et de la cartographie 
associée. 
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- Poursuite de la participation au groupe de travail sur les Espaces, Sites et Itinéraires 
des sports de nature (ESI) et de l’extension géographique. 

- Education 

- Fiches pédagogiques : poursuite du partenariat avec le Conseil général et l’Inspection 
académique pour la réalisation de fiches destinées aux enseignants afin de les aider à 
exploiter les ressources de la plate-forme PILOTE41 à des fins pédagogiques. 
Communication auprès des enseignants. Extension du groupe de travail à d’autres 
partenaires (CAUE, CDPNE). Communication auprès des enseignants.  

- Mise à jour des indicateurs pour l’outil cartographique du Rectorat.  

- Eléments sur les collèges de Contres, Saint-Laurent-Nouan, Bracieux et Morée : 
évolutions passées, projections d’effectifs à l’horizon 2020, données démographiques, 
logements projetés… Ces éléments seront également à fournir pour les périmètres 
adjacents. Objectif : éclairer les décisions à prendre en matière d’investissement en ce 
domaine. 

- Réalisation d’un tableau de bord sur l’ensemble des collèges du département à 
l’image de celui de 2005. 

- Vie associative 

- Actualisation en continu du fichier des associations (veille documentaire et enquêtes). 

 Habitat, urbanisme, transports, cadre de vie et environnement 

- Habitat  

- Poursuite de la mise en place d’un système d’observation de l’habitat. Actualisation 
des indicateurs et enrichissement du tableau de bord. Réflexion à mener avec les 
partenaires pour affiner les besoins et transformer le tableau de bord en observatoire 
type conjoncture sur Pilote41, avec un nombre d’indicateurs pertinents. Une redéfinition 
des périmètres est également à effectuer. 

- Géolocalisation des logements sociaux : Intégration du RPLS 2013. reprise de 
l’enquête sur les logements gérés par les communes et les communautés. Partenariat 
avec la DDT et la DREAL. 

- Développement durable  

- Système d’observation sur le thème du développement durable.  

Mise à jour des indicateurs. Travail sur les indicateurs de gouvernance et 
d’évaluation en partenariat avec les animateurs de Pays (ateliers à lancer).  

Actions innovantes ou exemplaires : suite de la réalisation de fiches directement à 
partir de la base de données et d’un moteur de recherche. 

Organisation d’une manifestation (à l’automne) sur le thème du développement 
durable.  

- Exploitation des données Climat/énergie d’ERDF fournies pour le territoire du Pays 
Vendômois dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial (PCET). Participation à 
la démarche. 

- Poursuite du partenariat avec l’université François Rabelais (UFR Informatique de Blois) 
sur la collecte de données sur la vulnérabilité énergétique des ménages. 

- Déchets  

- Poursuite des travaux sur le suivi annuel du Plan départemental d'élimination des 
déchets ménagers et assimilés. Actualisation et enrichissement du tableau de bord. 
Poursuite des travaux dans le cadre de la révision du plan. 

- Exploitation des données pour la réalisation d’un tableau de bord régional sur le thème 
de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés. 

- Etude pour qualifier, quantifier et cartographier les gisements de déchets industriels. 
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- Mise en place d’un portail Internet « bourse des rebuts industriels » à destination des 
chefs d’entreprise afin de collecter des informations complémentaires à l’étude et de 
faciliter l’émergence de synergies et des pistes de valorisation. 

- Eau  

- Poursuite du déploiement du WebSig AEP auprès des communes intéressées.  

- Mise à jour des données du WebSig, appui aux utilisateurs, communication sur l’outil. 

- Extension de l’application webSIG au domaine de l’assainissement.  

- Développement d’un Observatoire de l’Eau basé sur un certain nombre d’indicateurs 
propres à la gestion de l’eau potable et des réseaux d’assainissement.  

- Mise en commun de données relatives à la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI) au travers de l’élaboration d’une base de données cartographique 
départementale sur proposition du SDIS. Il s’agira notamment de développer une 
application WebSIG dédiée, permettant la contribution de l’ensemble des partenaires 
(SDIS, gestionnaires de réseau, concessionnaires) et la consultation des données par 
les services concernés. L’alimentation et la gestion de cette base de données seront 
liées à l’application WebSIG AEP. 

- Réalisation d’une cartographie interactive de données issues de l’étude milieux 
aquatiques du Contrat Territorial du Loir Médian et affluents.  

- Transports 

- Tests de faisabilité pour la mise en place d’une méthode automatisée de 
géolocalisation des collégiens usagers des transports scolaires.  

 Autres travaux 

- Mise en place d’un Plan Qualité spécifique à la plate-forme Pilote41 


