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Cadre général
L’Observatoire mène une action d’intérêt économique général
L’Observatoire exerce une action d’intérêt économique général destinée à faciliter le
partage et la mise à disposition en libre accès d’analyses et d’informations actualisées sur
le Loir-et-Cher et ses territoires limitrophes, au plus grand nombre (acteurs socioéconomiques, tant publics que privés, et grand public), de manière à leur donner une
meilleure compréhension des phénomènes économiques, sociaux et environnementaux à
l’œuvre localement, à éclairer leur prise de décisions en vue de répondre le mieux possible
aux besoins du territoire et de permettre indirectement aux habitants d’avoir accès à des
services publics, mais aussi privés, mieux adaptés et donc d’une meilleure qualité.
L’Observatoire exerce ses missions selon les axes suivants :
-

actualisation en continu des très nombreuses données accessibles librement dans
le site portail PILOTE41, au besoin en organisant des campagnes de collecte
d’informations, y compris par enquêtes,

-

enrichissement des outils facilitant la consultation et l’appropriation des
informations par les internautes (moteurs de recherche par thématiques, atlas
socioéconomiques ou thématiques, répertoires, « Loir-et-Cher et Indre-et-Loire à
découper », etc.),

-

administration, maintenance, développement et déploiement des applications
WebSIG mises à la disposition des collectivités et de nombreux partenaires,
adaptées à leurs domaines de compétences, leur permettant d’accéder et de croiser
des données de sources multiples, actualisées, valorisées dans leur dimension
géographique, et facilitant la formalisation de leurs projets,

-

actualisation de tableaux de bord de suivi et réalisation d’études dans différents
domaines (dynamiques territoriales, démographie, économie et conjoncture,
tourisme, domaine social, éducation, lutte contre l’illettrisme, santé, services à la
population, politique de la ville, cadre de vie, biodiversité et effets du changement
climatique, etc.), mis en ligne sur Pilote41 et accessibles librement,

-

apports de connaissance en réponse à des demandes d’informations ponctuelles
(tous publics) ou au sein de groupes de travail ou de réflexion.

Au service de la connaissance des territoires
Chaque année, le Comité de programmation, ouvert à tous les membres de l’Observatoire,
recueille et examine les différentes suggestions de travaux émises par ces derniers ou par
les services-mêmes de l’Observatoire. Il les soumet ensuite à l’approbation du conseil
d’administration.
Chaque proposition, même si elle répond à un objectif précis, porte en elle des valeurs
d’intérêt général pour les autres membres. Les travaux réalisés par l’Observatoire restent
sa propriété et peuvent ainsi être mutualisés, notamment les méthodologies développées
qui sont souvent reproductibles d’un territoire à un autre, ou d’une problématique à une
autre.
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Ces travaux, qui interviennent à des échelles très variées, sont menés en mode projet,
associant les domaines d’expertise de chacun des collaborateurs de l’Observatoire. Ce
dernier dispose en effet d’équipes complémentaires, composées d’une part de chargé(e)s
d’études qui analysent les territoires et d’autre part de techniciens, notamment dans le
domaine des SIG, qui permettent de diffuser ces connaissances via des outils performants
mais simples à utiliser et consultables sur des supports accessibles à tous.
Selon les sujets, l’Observatoire travaille seul ou en partenariat avec d’autres entités.

Articulation des propositions
6 grandes thématiques:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diffusion des connaissances
Territoires et dynamiques locales
Economie et tourisme
Social et santé
Cadre de vie et services
Environnement

Clé de lecture
Les projets nouveaux pour 2022 sont signalés par la mention
2. Les travaux et projets prioritaires sont signalés par la mention

Action nouvelle
ACTION PRIORITAIRE

3. Le pictogramme  indique le territoire d’étude.
4. La

frise

du

temps

indique
l’échéance
prévue
(février dans cet exemple) ;

ou

souhaitée

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

L’absence de cette frise du temps indique que l’action se déploie de façon continue
sur l’ensemble de l’année, ou qu’il n’a pas d’échéance définie.
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1

Diffusion des connaissances
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[ COLLECTE DES DONNEES ]

01 >

Consolidation des données
L'Observatoire suit, collecte, intègre ou structure chaque année dans ses bases
informatiques plus d’un millier de séries de données, y compris géographiques, qu’il
obtient auprès de plus de 250 fournisseurs différents.
L’Observatoire collecte également beaucoup d’informations, de nature qualitative,
en vue d’actualiser ses fichiers (associations, équipements, services, etc.) ou de
réaliser une veille sur les territoires (rapports d’activités d’organismes sociaux,
comptes rendus communautaires par exemple).
L’investigation de nouveaux champs d’études ou l’approfondissement de certains
conduisent très régulièrement à l’intégration de nouvelles séries dans ses bases.
 tous les territoires d’action de l’Observatoire
ACTION PRIORITAIRE

[ OUTILS ]

02 >

Refonte de Pilote41
La plate-forme Pilote41 est l’espace qui centralise l’ensemble des informations
diffusées par l’Observatoire : publications, cartes, données, outils… . L’année 2022
sera celle de la 3e refonte complète de notre plate-forme développée initialement
en 2008. Cette refonte consistera à mettre à niveau le socle technique, moderniser
la navigation et l’ergonomie, toiletter et mettre à jour les contenus. Le
positionnement OpenData intrinsèque à Pilote41 depuis ses débuts sera également
revu à cette occasion pour prendre en compte l’écosystème départemental et
régional dans ce domaine.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  tous les territoires d’action de l’Observatoire
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

[ COMMUNICATION ]

03 >

Renforcement des actions de communication et de formation
La diffusion des Flash Info continuera à être élargie tandis que les partenariats avec
la presse locale seront consolidés. L’expérimentation de nouveaux formats de
communication (memento, tutoriels vidéo, …) sera poursuivie.
Les actions de formation / sensibilisation se poursuivront et seront renforcées,
notamment sous la forme de webinaires permettant une présentation et une prise
en main à distance de l’atlas statistique interactif, du WebSIG « Territoires », voire
de l’ensemble des outils de Pilote41. Des actions de formation à destination des élus
seront organisées en partenariat avec l’Association des Maires ou avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher pour les aider à prendre en main les outils de
l’Observatoire.
 tous les territoires d’action de l’Observatoire
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[ EVENEMENTS ]

04 >

Carrefour des Territoires
L’Association des maires de Loir-et-Cher, le CAUE de Loir-et-Cher et l’Observatoire
tiendront la 4ème édition du Carrefour des Territoires le 22 juin 2022 (à la Halle aux
grains, à Blois), autour des thèmes de l’eau, liés aux préoccupations des communes.
Elle sera dissociée du Congrès des Maires de Loir-et-Cher (qui se tiendra le lendemain).
Les élus, acteurs locaux et agents territoriaux pourront s’informer et se former auprès

de nombreux intervenants, lors de tables-rondes, d’ateliers et des points d’info. Un
salon des partenaires se tiendra tout au long de cette journée.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  tous les territoires d’action de l’Observatoire
ACTION PRIORITAIRE

05 >

Journée cartographique
Une nouvelle édition de la Journée cartographique de l’Observatoire sera organisée
en 2022, en visioconférence ou en présentiel, selon le contexte sanitaire. Cette
journée s’adresse avant tout aux agents, voire aux élus des collectivités, même si
tous les membres et partenaires de l’Observatoire qui le souhaitent peuvent y
participer. Sa finalité est opérationnelle et pratique avec un accent important mis sur
la formation aux outils WebSIG. Trois formats différents seront proposés : des
conférences, groupes de travail et ateliers techniques.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  tous les territoires d’action de l’Observatoire

[TRAVAIL EN RESEAU ]

06 >

Observation en réseau
Poursuite et consolidation des nombreux partenariats déjà existants, l’objectif étant
d’optimiser le travail en réseau.
A titre d’exemple, participation de l’Observatoire…
à la Plateforme régionale d’observation des données sociales,
au groupe de travail interdépartemental (5 des 6 départements de la Région)
sur la définition et la mise en commun d’indicateurs sur les questions sociales,
au CRT et à l’ADT (travaux liés à l’observation du tourisme),
au réseau Do.TeRR (réseau régional des données géographiques) animé par le
GIP RECIA,
à la commission Etudes et Observation de Dev’Up,
etc.
Poursuite, dans le même esprit, des partenariats spécifiques mis en place avec
plusieurs communautés de communes ou d’agglomération dans le domaine de
l’observation territoriale, des SIG ou concernant l’adaptation aux périmètres
communautaires d’outils de Pilote41.
 tous les territoires d’action de l’Observatoire
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07 >

Participation à des groupes de réflexion
Les expertises de l'Observatoire sur différents sujets sont sollicitées fréquemment,
ce qui se traduit par exemple par une participation à des groupes de réflexion ou des
réunions de commissions, de comités de suivi. Ce volet de l’activité de l'Observatoire
sera naturellement poursuivi.
A l’initiative du Syndicat intercommunal de distribution d'énergie de Loir-et-Cher,
une réflexion partenariale a été lancée dès 2015 sur la problématique du PCRS (plan
de corps de rue simplifié), obligation pour les collectivités gestionnaires de réseaux
et de voirie liée à la réforme anti-endommagement. La poursuite de cette réflexion
se fait désormais dans le cadre notamment du groupe de travail régional du réseau
Do.TeRR.
De même, l’Observatoire participe au groupe de travail du réseau Do.TeRR dédié à
l’adressage, en parallèle de ses réflexions et travaux communs avec le SMO Val de
Loire Numérique et l’Association des Maires de Loir-et-Cher.
 tous les territoires d’action de l’Observatoire
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Territoires et dynamiques locales
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[ DEMOGRAPHIE ]

08 >

Recensement de population
Poursuite des travaux d’intégration, d’exploitation, d’analyse des données du
recensement de population, millésime 2019. Actualisations.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 tous les territoires d’intervention de
l’Observatoire
ACTION PRIORITAIRE

09 >

Bilan démographique
Point sur la baisse de population en Loir-et-Cher basé sur les dernières données
disponibles : données d’état civil (naissances et décès jusqu’en 2020) et estimations
de population au 1er janvier 2022. Actualisation du tableau de bord paru en 2019.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

[ COLLECTIVITES LOCALES ]

10 >

Base de données et annuaires
Actualisation de la base de données sur les EPCI et les élus de Loir-et-Cher dont ceux
présidant ou administrant les différents syndicats intercommunaux. En partenariat
avec l’Association des maires de Loir-et-Cher et le Conseil départemental de Loir-etCher.
 Loir-et-Cher

11 >

Dépenses publiques et impact économique
Actualisation de l’étude sur l'impact économique des dépenses publiques du Conseil
départemental en Loir-et-Cher : cartographie de la politique d’achats locaux, des
subventions attribuées (notamment pour le secteur associatif) pour contribuer à
mesurer l’efficience des politiques publiques. En partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

[ DECOUPAGES TERRITORIAUX ]

12 >

Loir-et-Cher à découper
Actualisation permanente des découpages territoriaux en vigueur dans le
département « Le Loir-et-Cher à découper ».
Ajout d'un volet complémentaire au « Loir-et-Cher à découper » présentant
l'organisation territoriale des acteurs (communes, intercommunalités…) selon les
principaux champs de compétences. En fonction des besoins exprimés par les
partenaires.
 Loir-et-Cher
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[ ATLAS STATISTIQUES ]

13 >

Atlas socio-économique du Loir-et-Cher
Actualisation en ligne de l’Atlas socio-économique du Loir-et-Cher. Interactif. Plus
de 350 indicateurs cartographiés à l’échelle des communes, communautés de
communes ou d’agglomération et autres territoires (arrondissements, Pays, zones
d’emploi, territoires d’intervention des Maisons départementales de cohésion
sociale). Mise en ligne de nouveaux indicateurs. Enrichissements ponctuels en
fonction des besoins exprimés.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

14 >

Atlas socio-économique des départements / territoires membres
Actualisation
et
enrichissement
de
l’Atlas
socio-économique
des
départements/territoires
membres
(Loiret,
Eure-et-Loir,
Indre-et-Loire
départements et régions concernés par la Loire Patrimoine mondial). Ajouts de
nouvelles thématiques. Enrichissements ponctuels en fonction des besoins exprimés.
Nombreux partenariats.
 tous les territoires membres
ACTION PRIORITAIRE

[ DIAGNOSTICS ET PORTRAITS DE TERRITOIRE ]

15 >

Val de Loire Patrimoine Mondial – portrait de territoire
Actualisation du portrait de territoire réalisé à l’échelle du périmètre classé, des
EPCI, des 4 départements et des 2 régions concernées, et poursuite de son
enrichissement avec de nouvelles thématiques et de nouveaux indicateurs. Poursuite
des travaux d’investigations pour mieux appréhender statistiquement le périmètre
de la zone cœur (peu de données disponibles à cette échelle infracommunale). En
partenariat avec la Mission Val de Loire, en lien avec différentes directions des
services de l’Etat et des conseils régionaux des deux régions.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

16 >

 Val de Loire Patrimoine Mondial
ACTION PRIORITAIRE

Portrait de territoire du secteur Morée-Fréteval
Il s’agit à travers un portrait de territoire ciblé sur Morée et Fréteval, toutes deux
petites villes de demain, d’appréhender l’impact de la forte croissance d’une
entreprise locale sur le territoire, en termes de logement, de services à la
population, de mobilité... Objectif : Amélioration des connaissances, pour mettre en
place un programme pluriannuel d’actions dans le cadre d’une Opération de
Revitalisation du Territoire (ORT) conjointe avec la commune de Morée. En
partenariat avec ces deux communes.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Communes de Fréteval, Morée
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle
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[ ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ]

17 >

Observatoire de l’attractivité du Loir-et-Cher
Mise en place d’un Observatoire de l’attractivité et éclairages ponctuels (enquêtes,
analyses…) sur divers sujets pour alimenter les réflexions afin d’étayer les décisions
et orienter les actions mises en œuvre par l’Agence. En partenariat avec l’Agence
d’attractivité de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

18 >

Qualité de vie en Loir-et-Cher
Pousuite des travaux sur la mesure de la perception de la « qualité de vie en Loir-etCher » : conception et réalisation d’une enquête auprès des Loir-et-chériens et des
nouveaux arrivants dans le département en vue de bâtir un argumentaire à
destination des futurs arrivants. En partenariat avec l’Agence d’attractivité de Loiret-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

19 >

Attractivité de l’Indre
Analyse des indicateurs d’attractivité de l’Indre. Contribution à la réalisation de la
brochure semestrielle DATA 36 : mise à disposition des indicateurs et chiffres récents
dans les domaines de la santé, de l’économie et de l’emploi. En partenariat avec
l’Agence d’attractivité de l’Indre.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

ACTION PRIORITAIRE

 Indre
Action nouvelle

[ SIG ET OUTILS ]

20 >

Cadastre
Actualisation avec les données 2022 dès leur disponibilité (protocole mutualisé avec
la Région, le GIP RECIA, les Conseils départementaux de Loir-et-Cher et d’Indre-etLoire). Mise à disposition auprès des collectivités concernées.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher – Indre-et-Loire
ACTION PRIORITAIRE

21 >

WebSig Territoires – Loir-et-Cher
Diffusion élargie, maintenance au fil de l’eau et évolution fonctionnelle du WebSIG
« Territoires » (consultation du cadastre, des documents d’urbanisme et de la plupart
des données géolocalisées des territoires). Augmentation des sessions de prise en
main de ces nouveaux outils à l’attention des utilisateurs (élus et agents).
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE
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22 >

WebSig – Indre-et-Loire
Dans le cadre de la convention-cadre avec le Conseil départemental d'Indre-et-Loire,
poursuite (maintenance, mise à jour de données, etc.) de la mise à disposition du
WebSIG « Territoires » auprès des communautés de communes et des partenaires
de ce département adhérents de l'Observatoire. Déploiement auprès des
collectivités intéressées des WebSIG dédiés au développement économique et à la
gestion de l’eau potable et de l’assainissement. Cette convention intègre également
un volet « partage des expériences de travaux » notamment sur les approches
méthodologiques (référentiels métiers, modèles de données…). Démarche
partenariale avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, ses EPCI à fiscalité propre
et quelques partenaires publics locaux du Département.
 Indre-et-Loire
ACTION PRIORITAIRE

23 >

Val de Loire Patrimoine Mondial
Poursuite et enrichissement des travaux portant sur les données de référence et
éléments de connaissance des territoires concernés par l’inscription du Val de Loire
au Patrimoine mondial en complément du Portrait de territoire : atlas socioéconomique des territoires, WebSIG « Territoires », application de type StoryMap
(cartes narratives).
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

24 >

 Val de Loire Patrimoine Mondial
ACTION PRIORITAIRE

Wifi territorial (Data Val de Loire)
Analyse fonctionnelle de l’outil du SMO en vue de son exploitation dans le cadre des
analyses de l’Observatoire dans les domaines du tourisme et de la mobilité En
partenariat avec le SMO Val de Loire numérique.
 Loir-et-Cher – Indre-et-Loire
Action nouvelle
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Economie et tourisme
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[ CONJONCTURE ]

25 >

Tableau de bord
Actualisation en continu des indicateurs de conjoncture relatifs au Loir-et-Cher sur
Pilote41. Refonte du Tableau de bord permanent des principaux indicateurs,
accessible en ligne.
 Loir-et-Cher

26 >

Ecorama
Contributions à la manifestation de rentrée économique organisée par la CCI en
septembre (Ecorama) : analyse de la conjoncture et enquête auprès des entreprises.
En partenariat avec la CCI de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher

[ ENTREPRISES ]

27 >

Fichiers des entreprises / moteur de recherche
Actualisation permanente (tous les deux mois) et enrichissement du fichier sur les
entreprises du Loir-et-Cher dans le cadre d’un partenariat avec la CCI et la CMA
Centre Val de Loire. Géolocalisation. Ce fichier est utilisé dans plusieurs outils mis en
place par l’Observatoire ; intégration de la géolocalisation des exploitations agricoles
du Loir-et-Cher. Maintenance et actualisation du moteur de recherche en ligne sur
les entreprises du Loir-et-Cher.
Recherche de nouveaux partenariats ou de nouvelles solutions afin de disposer
d’informations équivalentes pour les autres départements de la région, afin
d’enrichir les contenus des applications WebSIG « Territoires » et « Développement
économique », mises à disposition des nouveaux membres (Indre-et-Loire
notamment).
 Loir-et-Cher / Indre-et-Loire
ACTION PRIORITAIRE

[ AIDES AUX ENTREPRISES ]

28 >

Prévention et traitement des difficultés
Poursuite des travaux dans le cadre du partenariat avec les Groupements de
Prévention Agréés (GPA) de la région. Analyse des données collectées par ces
derniers relatives à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises. A
l’échelle de la région Centre-Val de Loire et de ses départements.
 Région Centre
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[ ZONES D’ACTIVITE ]

29 >

Zones d’activité du Loir-et-Cher
Poursuite des travaux menés par l’Observatoire sur les zones d’activités du Loir-etCher. Enquête annuelle pour l’actualisation et l’enrichissement des bases de
données et des plans de zones. Mise à jour de l’atlas en ligne.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

30 >

Zones d’activité Terres de Val de Loire
Poursuite des travaux de cartographie des parcs d'activités de la partie du territoire
communautaire située sur le Loiret, suivant la méthodologie développée en Loir-etCher. En partenariat avec la communauté de communes Terres de Val de Loire.
 CC Terres du Val de Loire
Action nouvelle

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

31 >

Parc d’activités Synergie Val de Loire / Mobilité
Etude sur la mobilité et l’accessibilité dans le parc d’activités Synergie Val de Loire
(Meung-sur-Loire et Baule) : offre de transports, habitudes de déplacements,
contraintes, freins et attentes des personnes travaillant sur le parc d’activités. Freins
à l’accès à l’emploi sur cette zone d’activité en termes de mobilité. Dans l’objectif de
contribuer à la définition d’un plan d’actions à mener avec les entreprises dans le
cadre de la compétence prise par la CCTVL d’Autorité Organisatrice des Mobilités. En
partenariat avec la communauté de communes des Terres du Val de Loire.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

 CC Terres du Val de Loire
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

[ EMPLOI / EMPLOI SAISONNIER / APPRENTIS]

32 >

Territoire zéro chômeur
Poursuite des travaux relatifs au périmètre “Territoires Zéro chômeur de longue
durée “ de Blois. Actualisation
et
enrichissement
des
données
socioéconomiques. En partenariat avec la Maison de l’emploi du Blaisois.
 Ville de Blois

33 >

Emploi saisonnier
Portail Transvaloire : bilan depuis la mise en place du portail des métiers saisonniers
du Blaisois (données chiffrées, évolution et structuration du service). Enquête auprès
des saisonniers pour connaître les raisons de l’accroissement des difficultés à
mobiliser ce public (freins, aspirations, etc.). En partenariat avec la Maison de
l’Emploi du Blaisois et la Mission Transvaloire.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher - Blaisois
Action nouvelle
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34 >

Conditions de logement et de déplacement de la main d’œuvre temporaire
en région Centre-Val de Loire
Enquête auprès de 9 000 entreprises sur les conditions de logement et de
déplacement de la main d’œuvre temporaire en région Centre-Val de Loire. En
complément de celle réalisée en Loir-et-Cher, identification via les employeurs des
besoins de cette main d’œuvre en matière d’hébergement et de mobilité. Démarche
initiée par la Direction Régionale Action Logement Centre-Val de Loire. Initalement
prévue en 2020, repoussée en raison de la crise sanitaire. Enquête en cours.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Région Centre
ACTION PRIORITAIRE

[ OUTILS ]

35 >

WebSIG Développement économique
Poursuite des travaux avec les développeurs économiques du Loir-et-Cher autour du
WebSIG dédié au développement économique : travail mutualisé, enrichissement
des bases (locaux et plans de zones), formation à la nouvelle version…
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

36 >

Plateforme d’information Dev’Up
Contribution à la mise en place d’une plateforme d’informations économiques
destinée aux partenaires de DEV’UP, l’Agence régionale de développement
économique (organismes publics, observatoires régionaux, journalistes, grand
public, réseau consulaire, …). Phase 2 : travaux de cartographie dynamique sur les
filières à partir de traitements spécifiques sur nos bases de données d’entreprises.
En partenariat avec DEV’UP.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Région Centre

[ DIAGNOSTIC ECONOMIQUE ]

37 >

Diagnostic économique Terres du Val de Loire
Actualiser le diagnostic économique du territoire sur la base des travaux réalisés en
novembre 2020 en vue de l’élaboration du futur schéma de développement
économique 2022-2026 (tissu économique, emploi, flux domicile-travail,
cartographie des parcs d’activités, etc.). En partenariat avec la communauté de
communes Terres du Val de Loire.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12| Loiret / Loir-et-Cher – CC Terres du Val de Loire
Action nouvelle
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[ AGRICULTURE/PRODUCTEURS & METIERS DE BOUCHE]

38 >

Endirectdenosfermes
Actualisation au fil de l’eau des données de l’application endirectdenosfermes.fr
développée en partenariat avec les communautés Beauce Val de Loire, Grand
Chambord, Agglopolys, le Pays des Châteaux, la Chambre d’Agriculture et le Conseil
départemental. La mise en place de cette plate-forme a bénéficié de fonds Leader.
 Pays des Châteaux
ACTION PRIORITAIRE

39 >

Saveurs41
Actualisation des informations sur les producteurs locaux et les artisans des métiers
de bouche utilisées dans la nouvelle version de l’application développée par le
Conseil départemental. Démarche partenariale avec la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, la Chambre d’agriculture et le Conseil départemental.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

40 >

Observatoire de l’agriculture
Poursuite des travaux liés à l’observatoire mutualisé de l’agriculture en Loir-et-Cher,
centralisant différentes données à l’échelle du département et des périmètres
communautaires. Actualisation de la dimension agricole ajoutée à certains outils
(applications WebSIG dédiées aux territoires et au développement économique et
atlas socio-économique du Loir-et-Cher). En partenariat avec la Chambre
d’agriculture, la DDT et la MSA Berry-Touraine.
 Loir-et-Cher

41 >

Répertoire cartographique des prairies naturelles non valorisées
Maintenance et évolutivité de l’outil Prairies41, grand public, et de l’application
WebSIG, privative. Objectif : mettre en relation l'offre (prairies non valorisées
comprenant les espaces naturels, les espaces communaux) et la demande (éleveurs
actuels ou futurs). En partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher et la
Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

42 >

Enfrichement et déprise agricole
Développement d’un outil dynamique permettant de mettre en relation l'offre
(friches agricoles), les collectivités et la demande (agriculteurs actuels ou futurs). A
l’exemple de l’outil Prairies41. Dans un premier temps, cet outil pourrait être testé à
l’échelle de la Sologne. En partenariat étroit avec la Direction Départementale des
Territoires de Loir-et-Cher.
 Loir-et-Cher
Action nouvelle
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43 >

Pratiques agro-écologiques
Etat des lieux des pratiques agro-écologiques, d’agroforesterie en Loir-et-Cher ;
dynamiques, freins, etc. En partenariat avec la Direction Départementale des
Territoires de Loir-et-Cher.
 Loir-et-Cher
Action nouvelle

[ ARTISANAT ]

44 >

Atlas et WebSIG Artisanat
Poursuite des travaux partenariaux en vue d’enrichir la dimension artisanale de
l’atlas socio-économique. Maintenance et évolution du WebSIG spécifique dédié à
l’artisanat et du « dashboard » associé (tableau de bord dynamique). Intégrations
régulières des informations géolocalisées des entreprises dans les WebSIG. A
l’échelle de la région Centre-Val de Loire. En partenariat avec la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat Régionale Centre-Val de Loire.
 Région Centre
ACTION PRIORITAIRE

45 >

Conjoncture artisanale
Réalisation d’une enquête semestrielle de conjoncture auprès de l’ensemble des
artisans de la région Centre-Val de Loire, et analyse des résultats. En partenariat
étroit avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régionale Centre-Val de Loire.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Région Centre
ACTION PRIORITAIRE

[ COMMERCE ]

46 >

Offre et vacance commerciale
Finalisation de la collecte des informations sur le terrain pour chacune des 17 petites
villes de demain du Loir-et-Cher concernant l’offre et la vacance commerciale,
artisanale de vitrine et de service en centre-bourg . Finalisation de l’outil
d’observation.
Réalisation de diagnostics à façon à l’échelle des petites villes de demain.
En partenariat avec la DDT et la CCI de Loir-et-Cher et avec le soutien de l’Etat
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE
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47 >

WebSIG « Commerce »
Refonte de l’application WebSIG « Commerce » dédiée. Développement d’un
« dashboard » associé (tableau de bord dynamique). Prise en compte des données
recueillies dans le domaine de la vacance commerciale (cf. point précédent).
Poursuite du partenariat avec la Ville de Blois.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

[ TOURISME ]

48 >

Observatoire du tourisme
L’observation du tourisme en Loir-et-Cher était assurée jusqu’à présent
conjointement, et de manière concertée, par l’Agence de Développement
Touristique Val de Loire - Loir-et-Cher et l’Observatoire. Les deux structures se sont
entendues pour que cette observation soit désormais assurée par l’Observatoire
seul, dans le cadre d’un partenariat fort avec l’ADT.
L’Observatoire assurera ainsi le suivi des actions partenariales d’observation
touristique en lien avec le CRT :
- Participation aux travaux du groupe « observation du tourisme » dans
l’objectif d’optimiser le travail en réseau et le partage d’informations
- Réflexion sur la mise à disposition d’un socle d’indicateurs communs sur les
retombées économiques du tourisme à l’échelle de chaque département.
Il participera aussi à l’acquisition de données, au travers des conventions et
partenariats financiers avec le Comité Régional du Tourisme du Centre - Val de Loire
portant sur :
 l’extension de l’échantillon de l’enquête de fréquentation hôtelière, afin
d’obtenir des résultats départementaux et infra-départementaux.
 et la fréquentation des hébergements mis en location sur les plateformes
collaboratives (AIRBNB, Homeway).
Il assurera aussi les études suivantes (cf. points 49 et 50)
ACTION PRIORITAIRE

49 >

 Loir-et-Cher
Action nouvelle

Suivi de la conjoncture
Dans le cadre de cet observatoire du tourisme
- Réalisation d’enquêtes de conjoncture auprès des prestataires touristiques
du département et analyse, en partenariat avec le Comité Régional du
Tourisme du Centre - Val de Loire Centre-Val de Loire (3 vagues d’enquête).
- Enquête mensuelle de fréquentation des monuments, sites et musées
réalisée en partenariat avec le Comité Régional du Tourisme du Centre - Val de
Loire.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
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50 >

Bilan annuel
- Reconduite des enquêtes annuelles de fréquentation des sites et
manifestations dans le cadre de l'Observation du tourisme, en lien avec l’ADT
et le CRT (début d’année).
- Elaboration et mise en page du mémento statistique annuel du département
– Repères 2021 dans le cadre d’un partenariat avec l’ADT Val de Loire – Loiret-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher

[ FILIERE IMAGE EN MOUVEMENT ]

51 >

Filière image en région Centre-Val de Loire
Actualisation des données : reconduction de l’enquête permettant de recenser et de
qualifier les auteurs-réalisateurs, techniciens, comédiens et entreprises de la filière
cinéma et audiovisuel du Centre-Val de Loire. En partenariat avec Ciclic.
Mise à jour, maintenance et évolution des outils internes de cartographie de
l’écosystème régional de la filière image et son en région Centre-Val de Loire :
application WebSIG dédiée sous la forme de dashboards (tableau de bord interactif)
contenant des indicateurs de suivi et d’analyse. En partenariat avec Ciclic. Vocation
à être décliné à d’autres filières économiques.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Région Centre

52 >

Retombée économique de la résidence Ciclic Animation
Appréhender les retombées économiques, directes et indirectes, générées par la
résidence de Ciclic Animation à Vendôme. Développement d’une méthode
d’évaluation pérenne pour estimer annuellement l’impact économique de cette
résidence sur le territoire local et régional, auprès des secteurs économiques et
touristiques. L’objectif est de mieux identifier les pratiques des résidents, et ainsi
d’imaginer des rapprochements possibles entre l’agence, les acteurs du tourisme et
de l’économie régionale, pour maximiser les retombées économiques générées par
la résidence de Ciclic Animation. En partenariat avec Ciclic.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Région Centre-Val de Loire
- Loir-et-Cher- CA Territoires vendômois
Action nouvelle
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[ PORTRAIT SOCIAL DES TERRITOIRES ]

53 >

Volet social de l’atlas socio-économique
Ajout d’un volet social au portrait de territoire accessible sur l’atlas géoclip. Celui-ci
sera déclinable aux différentes échelles géographiques déjà disponibles et à celle des
Maisons départementales de cohésion sociale. Celui-ci devrait permettre
d’alimenter les réflexions sur la territorialisation de l’action sociale départementale.
En partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher

54 >

Portraits sociaux
Finalisation de portraits sociaux sous forme de fiches synthétiques à l’échelle des
territoires d’intervention des nouvelles Agences départementales de la solidarité
du Loiret et des équipes pluridisciplinaires qui y sont rattachées. Partenariat et
financements Conseil départemental du Loiret. Ces travaux ont vocation à être
étendus au Loir-et-Cher à l’échelle des Maisons départementales de cohésion sociale
(MDCS), voire à d’autres territoires.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loiret
ACTION PRIORITAIRE

55 >

Analyse des besoins sociaux
Dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux sur le territoire d’Agglopolys : recueil
annuel de données auprès d’un ensemble de partenaires, intégration en base de
données et mise en cohérence. Partenariat et participation financière du CIAS.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Agglopolys

56 >

WebSIG social
Développement d’une application WebSIG spécifique au domaine social permettant
de mettre en relation données géolocalisées et données d’observation afin de
disposer d’un outil complet d’aide à la décision (« tableau de bord cartographique »).
Partenariat proposé par l’Observatoire au Conseil départemental de Loir-et-Cher, qui
pourrait être étendu à d’autres départements.
 Loir-et-Cher

[ PERSONNES EN DIFFICULTE, AGEES, HANDICAPEES ]

57 >

Habitat inclusif – recensement des projets
Finalisation du recensement des opérations d’habitat inclusif destinées notamment
aux personnes âgées de 60 ans et plus et aux personnes en situation de handicap :
identification des opérations en cours et des projets portés par les collectivités
locales, des associations gestionnaires d’établissements médico-sociaux ou
intervenant dans le champ social, des privés. En partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher dans le cadre de la Conférence des financeurs de
l’habitat inclusif.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE
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58 >

Habitat inclusif – approche des besoins
Dans le prolongement des travaux initiés en 2021, étendre le diagnostic des besoins
en matière d’habitat inclusif : besoins en logement des personnes âgées/ en
situation de handicap, recensement des logements adaptés, réponses existantes en
matière d’habitat inclusif, identification des nouveaux projets d’habitat inclusif ;
recensement des acteurs publics et privés. En partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

59 >

Besoins des personnes âgées et personnes handicapées vieillissantes
Etude sur l’impact du vieillissement sur un territoire : appréhender les besoins des
personnes âgées et des personnes handicapées vieillissantes dans une logique de
parcours du domicile à la prise en charge en établissement, en passant par les divers
modes d'habitat, d'accompagnement et de prise en charge. Identification de l'offre
existante (établissements d'accueil et d'hébergement des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap), des projets alternatifs (habitat intermédiaire,
inclusif ou intergénérationnel) et services de maintien à domicile. Mise en évidence
des besoins quantitatifs de places en EHPAD au vu des évolutions démographiques,
de l’activité actuelle des EHPAD, des besoins de fluidifier les parcours des personnes
handicapées vieillissantes. Objectif : apporter une vision globale des enjeux
territoriaux et constituer une aide à la décision des financeurs pour permettre
l’élaboration de pistes sur la pluralité des réponses adaptées possibles. En
partenariat avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Indre-et-Loire.
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

[ PUBLICS FRAGILES ]

60 >

Hébergement, logement des publics fragiles
Poursuite des travaux de refonte de l’outil d’observation des besoins en
hébergement et logement des personnes en difficulté (PDALHPD) : finalisation du
bilan 2015-2020, mise en œuvre d’un tableau de bord annuel allégé sur la base des
données 2021. En partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher et l’Etat.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

61 >

Protection de l’enfance
Finalisation du bilan de l’Observatoire de la protection de l’enfance 2018-2020 et
réalisation du bilan 2021 : exploitation des données issues des informations
préoccupantes et signalements, principales évolutions du nombre de mesures
éducatives et du nombre d’enfants confiés. Un accent particulier sera mis pour
consolider les informations recueillies et adapter la base de données pour intégrer
les indicateurs prochainement extraits du nouveau module Olinpe (pour disposer de
données harmonisées avec celles de l'Observatoire national de la protection de
l'enfance). En partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
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ACTION PRIORITAIRE

62 >

Illettrisme
Poursuite des travaux amorcés en 2019 pour la mise en place d’un dispositif
permanent d’observation de l’illettrisme dans le cadre du Plan départemental
adopté en 2019. Finalisation d’un document synthétique présentant les
caractéristiques des publics fragiles, les acteurs locaux intervenant dans le domaine
et les actions de prévention mises en œuvre. En partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher

63 >

RSA
Actualisation de l’analyse des principales caractéristiques des allocataires du RSA
dans le Loiret. Evolution sur les dernières années. En partenariat avec le Conseil
départemental du Loiret.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loiret
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

64 >

Plan départemental de prévention et de lutte contre la délinquance
Développement d'une cartographie interactive des structures d'accompagnement
aux femmes victimes de violence pour diffusion via les sites d'information des
services de l'Etat en Loir-et-Cher (Ministère de la justice, Préfecture, etc.). Extension
prévisionnelle des travaux à deux autres champs de victimation (jeunes, personnes
âgées et handicapées vulnérables). En partenariat avec la Préfecture.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

[ SANTE ]

65 >

Démographie médicale
Poursuite de la veille sur la question de la démographie médicale en Loir-et-Cher.
Actualisation annuelle d’une série de cartes et réalisation de cartes synthétiques ;
suivi des principaux acteurs de prévention. En partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher

66 >

Besoins en professionnels de santé
Contribution au recensement des besoins actuels et identification des offres relatives
aux professions de santé. Développement d’une cartographie interactive. En
partenariat avec l’Agence d’attractivité du Loir-et-Cher et le Conseil départemental.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

Observatoire de l'Economie et des Territoires – Programme de travail 2022

p. 25

67 >

Organisation territoriale de la santé – Pays des Châteaux
Actualisation des données sur l’évolution de la densité médicale, l’offre de soins et
les bassins de patientèle à l’échelle du Pays des Châteaux. Objectif : accompagner et
orienter les collectivités qui auraient un projet collectif de maison/pôle de santé. En
partenariat avec le Pays des Châteaux.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Pays des Châteaux
Action nouvelle

68 >

Organisation territoriale de la santé – Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais
Analyse de l’évolution de la densité médicale, de l’offre de soins et des bassins de
patientèle à l’échelle du Pays. Identification des enjeux. En partenariat avec le Pays
de la Vallée du Cher et du Romorantinais.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Vallée du Cher et du Romorantinais
Action nouvelle

69 >

Certificats de santé
Analyse des certificats de santé du 8ème jour (questionnaires remplis par les
professionnels de santé dans les premiers jours de vie des enfants). Un important
travail de fiabilisation des données doit être réalisé conjointement avec le service de
PMI pour permettre l’actualisation, sur les données des 3 dernières années, de la
Fiche de l’Observatoire réalisée en 2018. En partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
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[ EDUCATION ]

70 >

Géolocalisation
Actualisation de la géolocalisation des données issues de la base élève régionale et
des secteurs géographiques de recrutement des collèges et lycées. Informations
intégrées dans les outils WebSIG et nécessaires aux études de projection.
Actualisation des sectorisations associées aux établissements scolaires.
 Région Centre
ACTION PRIORITAIRE

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

71 >

Collèges de Loir-et-Cher
Portrait des 27 collèges publics du département et de leurs secteurs de
recrutement. Profil social des élèves, flux d’élèves d’un collège à l’autre,
rapprochement des effectifs aux capacités d’accueil des établissements, temps
d’accès des élèves à leur collège de référence et projection d’effectifs à l’horizon
2029. Focus particulier sur le Blaisois avec notamment un rapprochement de la
sectorisation dans le 1er degré et un point sur la réussite scolaire. En partenariat avec
le Conseil départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

ACTION PRIORITAIRE

72 >

 Loir-et-Cher
Action nouvelle

WebSIG collèges de Loir-et-Cher
Maintenance et adaptation évolutive de l’application WebSIG dédiée à la
sectorisation des collèges. En partenariat avec Partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

73 >

Etude – collèges d’Indre-et-Loire
Portrait des 54 collèges publics d’Indre-et-Loire et de leurs secteurs de
recrutement. Profil social des élèves, flux d’élèves d’un collège à l’autre,
rapprochement des effectifs aux capacités d’accueil des établissements, temps
d’accès des élèves à leur collège de référence et projection d’effectifs à l’horizon
2029. Analyse plus poussée de 7 collèges pour lesquels est pressentie la nécessité
de réviser leur secteur (pression démographique). En partenariat avec le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

74 >

 Indre-et-Loire
Action nouvelle

WebSIG collèges d’Indre-et-Loire
Mise en place de l’application WebSIG dédiée à la sectorisation des collèges d’Indreet-Loire et accompagnement à la modification de certains secteurs. En partenariat
avec avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Indre-et-Loire
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle
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75 >

Projections d’effectifs – lycées
Poursuite du suivi et des projections d’effectifs des lycées de la région Centre-Val
de Loire. Mise à jour des fiches lycées (année 2021-2022). Analyse de la baisse des
effectifs constatée à la rentrée 2021. Accompagnement dans les scenarii de
nouveaux secteurs lors de création de lycées (Hanches et Châteauneuf sur Loire).
Présentation aux élus pour permettre une meilleure appréhension de la
problématique des districts. En relation avec la refonte du système d'information
patrimoniale pour les lycées, des travaux préparatoires pourront être conduits pour
une intégration des données du patrimoine dans l'étude de la sectorisation. En
partenariat avec le Conseil régional du Centre.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

76 >

 Région Centre
ACTION PRIORITAIRE

Formation professionnelle initiale en lycée
Mise en place d’un tableau de bord dédié à la formation professionnelle initiale
dans les établissements relevant de l’éducation nationale (lycées professionnels,
lycées polyvalents, lycées généraux et technologiques si présence de BTS). Suivi des
dynamiques de formation dans les territoires. Réalisation d’un portrait des
établissements, des territoires et des formations. Identification des évolutions et
des tendances. Pouvoir caractériser/comparer les établissements à plusieurs niveaux
: entre eux, au sein d’un même département, dans l’académie et en comparaison
avec la France métropolitaine. Disposer d’un outil d’aide à la décision pour l’analyse
des demandes d’évolution de l’offre de formation professionnelle présentées par les
lycées. Qualifier l’attractivité des établissements et des formations. En partenariat
avec le Conseil régional du Centre-Val de Loire.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Région Centre-Val de Loire
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

77 >

Atlas éducation
Dans le cadre du projet académique 2018-2022 permettant d’énoncer les objectifs
prioritaires que se fixe l’Académie, poursuite du déploiement d’un atlas dédié sous
Geoclip (batterie d’indicateurs spécifiques). Mise à jour et enrichissement des
indicateurs. En partenariat avec l’Académie d’Orléans-Tours.
 Région Centre
ACTION PRIORITAIRE

78 >

Enseignement supérieur
Suivi des effectifs et des formations de l’enseignement supérieur sur le
département de Loir-et-Cher. Nombre d’étudiants par diplôme, niveau d’études et
ville. Mise en lumière des grandes tendances dans les 3 villes, annuellement et à
moyen terme, pour alimenter les travaux du comité territorial de l’enseignement
supérieur. En partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher et
Agglopolys.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
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[ JEUNESSE]

79 >

Portrait socio-démographique des jeunes
Cartographie, à l’échelle des cantons, des principales caractéristiques de la jeunesse
en Loir-et-Cher et des associations relevant de l’éducation populaire. En partenariat
avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

[ CULTURE/LOISIRS/PATRIMOINE ]

80 >

Tableau de bord sur le réseau de lecture publique
Tableau de bord de l’activité des antennes du réseau de Lecture Publique. Dans le
cadre du Plan départemental 2019-2026, exploitation des données de l’année 2020.
En partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

81 >

Etat des lieux de l’enseignement artistique : musique, danse, théâtre
Cartographie des lieux de pratique en musique, danse et théâtre. Etat des lieux des
publics utilisateurs (nombre, tranches d’âges, CSP). Identification des lieux de
pratique de la danse disposant d’un équipement aux normes. Cartographie des
chorales existantes. Cartographie des actions conduites en matière d’éducation
artistique et culturelle par zone prioritaire. En partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

82 >

 Loir-et-Cher
Action nouvelle

WebSIG Balisage des sentiers de randonnée
Maintenance et adaptation évolutive de l’application WebSIG permettant de gérer
le balisage des sentiers de randonnée. En partenariat avec le Comité Départemental
de Randonnée Pédestre (CDRP) du Loir-et-Cher et en lien avec les opérations du
Département dans ce domaine.
 Loir-et-Cher

83 >

Terroirs et gastronomie
Contributions aux réflexions des deux pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais
et de Grande Sologne en matière de stratégie touristique et gastronomique,
notamment concernant la mise en place d’une route des terroirs et de la
gastronomie. En partenariat avec les deux pays.
 Vallée du Cher et Romorantinais – Grande Sologne
Action nouvelle
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84 >

WebSIG Plans d’eau et parcours de pêche
Maintenance et adaptation évolutive de l’application WebSIG permettant de
cartographier et de gérer les plans d’eau, parcours de pêche, lieux de vente, etc., en
lien avec leur environnement (lignes ERDF, etc.). En partenariat avec la Fédération
départementale de la pêche du Loir-et-Cher.
 Loir-et-Cher

85 >

WebSIG sur le patrimoine local
Outil interactif partenarial d’identification et de saisie de données sur le petit
patrimoine et les outils locaux de protection et de valorisation du patrimoine.
Objectif : disposer d’une meilleure connaissance des stratégies territoriales de
gestion de ce patrimoine. En partenariat avec le CAUE 41.
Cette étude constitue une évolution de l’application WebSIG dédiée au (« petit »)
patrimoine et à l’Histoire précédemment développée en partenariat avec l’USEP41
et le Pays Vallée du Cher et du Romorantinais qui restent naturellement associés à
ces travaux.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
Action nouvelle

86 >

Cartographie de l’industrie depuis la fin du XVIIIe siècle
Pour l'exposition à venir des Archives départementales de Loir-et-Cher sur
l'évolution des industries dans le département, réalisation de cinq cartographies
chronologiques représentant la nature et la localisation des industries de la fin de
l'Ancien Régime à nos jours. Une cartographie interactive disponible sur site puis sur
le web sera également proposée afin de permettre une pérennisation de ces travaux
ainsi qu'un accès à un public aussi large que possible. En partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

[ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, VIE ASSOCIATIVE ]

87 >

Etat des lieux et cartographie des associations
Etat des lieux des associations dans le département avec un comparatif au niveau
de la région. Approche par canton, cartographie : associations actives et associations
employeuses, activité, bénévolat, etc. En partenariat avec le Conseil départemental
de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

88 >

Cartographie de l’ESS
Construction d’une cartographie du maillage départemental de l’économie sociale et
solidaire (service, culture, agroalimentaire, pépinières de start-up, espace de co-working,
tiers-lieux, cafés associatifs/alternatifs etc.). L’objectif est d’offrir une meilleure visibilité
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de l’ESS au niveau local et de mettre en avant des projets modestes ou ponctuels portés
par des collectivités. En partenariat avec le Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et
de l’Environnement 41.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
Action nouvelle

[SERVICES A LA POPULATION / USAGES NUMERIQUES]

89 >

ADELE41
Actualisation régulière des données de l’application cartographique adele41.fr
permettant de localiser les Espaces France services, les principales administrations
et les points numériques avec leurs informations associées. En partenariat avec le
Conseil départemental de Loir-et-Cher et l’Etat.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

90 >

Illectronisme : lieux d’accueil et accompagnement
En lien avec cette dernière application, réalisation d’un document synthétique
présentant les lieux d’accueil et les actions menées dans le cadre de la lutte contre
l’illectronisme en Loir-et-Cher. En partenariat avec le Conseil départemental de Loiret-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

91 >

Outil numérique de diffusion de l’information sur les services aux citoyens
Les données détenues tant par l’Observatoire que par la plupart des opérateurs du
département sont nombreuses, mais très parcellaires. Or, de multiples
interlocuteurs, tout comme les citoyens eux-mêmes, peinent à retrouver les bons
renseignements pour leurs démarches au quotidien.
Pour apporter une réponse globale et opérationnelle à cette problématique,
l’Observatoire souhaite développer à l’échelle du Loir-et-Cher un outil numérique
associant base de données et moteur de recherche, dans le cadre d’une démarche
pluri-partenariale et en lien étroit avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher et
le CIAS du Blaisois. Cette nouvelle interface se veut être le maillon manquant de
l’information locale utile pour les démarches des citoyens. Elle jouera un rôle de
plateforme pivot, en orientant les utilisateurs vers les applications existantes, les
guichets uniques, les sites et numéros utiles, et apportera les informations
manquantes.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

ACTION PRIORITAIRE
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[ HABITAT/LOGEMENT]

92 >

Portrait de territoire « habitat »
Actualisation du portrait de territoire « habitat » mené à l’échelle des EPCI du Loiret.
En partenariat avec le Conseil départemental du Loiret.
 Loiret
ACTION PRIORITAIRE

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

93 >

Géolocalisation du parc locatif social
Mise à jour de la géolocalisation du parc locatif social (intégration du RPLS 2021 sous
convention avec la DREAL).
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher

94 >

WebSIG sur le parc locatif social
Maintenance de l’application WebSIG dédiée à la connaissance du parc locatif social
et à son environnement (foncier, règlements d’urbanisme, servitudes, entreprises,
équipements publics, etc.). Projet de développement d’un tableau de bord interactif
(dashboard) associé. En partenariat avec Terres de Loire Habitat.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

95 >

Parcours résidentiels - Territoires vendômois
Actualisation des principaux éléments statistiques et cartographiques de l’étude
Parcours résidentiels réalisée en 2017 avec un focus sur le marché
immobilier/foncier afin de mesurer les dynamiques résidentielles sur la période
récente et l’impact de la crise sanitaire sur les marchés immobiliers et fonciers. Des
enquêtes auprès des élus, des agences immobilières/offices notariales sont
envisagées.
Analyse réalisée à l’échelle du Scot du Pays Vendômois. Objectif : alimenter les
travaux d’élaboration du PLUI-H de Territoires vendômois et l’étude préopérationnelle à l’OPAH-RU. En partenariat avec la Communauté d’agglomération
Territoires vendômois.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 CA Territoires vendômois
Action nouvelle

96 >

Transactions foncières et immobilières
Appréhension des dynamiques résidentielles sur la période récente et de l’impact
de la crise sanitaire sur les marchés immobiliers et fonciers. Cette étude fait écho à
de nombreuses interrogations et préoccupations des acteurs locaux ; elle serait utile
à leurs réflexions et au calibrage de leurs actions. En partenariat avec la Direction
Départementale des Territoires de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

ACTION PRIORITAIRE
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97 >

Vacance du logement
Appréhension de la réalité de la vacance du logement (celle-ci apparaît importante
dans les statistiques, parfois contestées par les élus). L’idée serait de confronter ces
chiffres à la réalité de terrain sur quelques communes-tests, et de travailler à une
méthodologie permettant de s’en rapprocher le plus possible, susceptible d’être
appliquée à une échelle plus vaste. En partenariat avec la Direction Départementale
des Territoires de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

ACTION PRIORITAIRE

98 >

 Loir-et-Cher
Action nouvelle

Vacance du logement – Morée, Fréteval, Mondoubleau
Proposition similaire des trois petites villes de demain, Mondoubleau, Morée et
Fréteval, qui souhaitent une information plus précise et plus fiable sur la réalité de la
vacance sur leur territoire, ce qui suppose une observation de terrain. En partenariat
avec ces trois communes.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

 Mondoubleau, Morée, Fréteval
Action nouvelle

[ MOBILITE ]

99 >

Les usagers du TGV de Vendôme
Reconduction de l’enquête sur les usagers du TGV de Vendôme afin de mesurer les
impacts de la crise sanitaire sur le comportement des voyageurs : profil, habitudes
d’utilisation, télétravail... L’enquête sera administrée par la Communauté
d’agglomération Territoires vendômois, le traitement et l’analyse par l’Observatoire.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Territoires vendômois.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Territoires vendômois
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

[ POLITIQUE DE LA VILLE ]

100 >

Observatoire des quartiers prioritaires de la Ville de Blois
Actualisation du tableau de bord consacré au suivi du quartier prioritaire de la ville
et des deux quartiers de veille active. Analyse statistique des volets démographie,
économie, habitat, éducation, santé et mise à jour des indicateurs de suivi du PRUIR.
Participation à l’évaluation du Contrat de Ville 2015-2022. En partenariat avec la Ville
de Blois.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
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101 >

WebSIG « Politique de la ville »
Mise à jour de l’application WebSIG « Politique de la ville » mettant en perspective
les données géolocalisées concernant la politique des nouveaux quartiers prioritaires
et les différents indicateurs statistiques disponibles à l’échelle infra-communale. En
partenariat avec la Ville de Blois.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Ville de Blois
ACTION PRIORITAIRE

102 >

Observatoire du quartier prioritaire des Rottes à Vendôme
Mise en place d’un tableau de bord (sur le modèle de celui produit en partenariat
avec Blois) de suivi du quartier prioritaire des Rottes. Analyse statistique des volets
démographie (ménages, familles, structure par âge de la population et niveaux de
vie) et emploi (situation des habitants face à l’emploi). Comparaison du quartier
prioritaire aux autres quartiers de Vendôme et analyse de l’évolution des indicateurs
dans le temps. En partenariat avec la Ville de Vendôme.
 Ville de Vendôme
Action nouvelle

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|

[ URBANISME/EQUIPEMENTS ]

103 >

WebSIG Aménagement numérique et gestion des réseaux THD
Evolution, enrichissement et maintenance de l’application WebSIG sur le thème de
l’aménagement numérique et de la gestion des réseaux THD. Mise à jour et
intégration notamment des données du SMO (+ prestataires et délégataires) et des
observatoires nationaux. Outils de diffusion de données et de cartes vers les élus et
le public. Transfert de compétences pour mise en place et maintenance de tableaux
de bord dynamiques (dahsboard) aux fins de reporting et d’outils décisionnels. En
partenariat avec le SMO Val de Loire Numérique.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

104 >

WebSIG Réseaux sensibles
Evolution, enrichissement et maintenance de l’application WebSIG dédiée à la
connaissance des réseaux sensibles (gaz, électricité, éclairage public). En
partenariat étroit avec le SIDELC.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

105 >

Atlas sur le suivi du réseau d’électricité en Loir-et-Cher
Enrichissement et mise à jour de l’atlas dédié au suivi du réseau d’électricité en Loiret-Cher (données financières et de clientèle du délégataire). En partenariat avec le
SIDELC.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
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106 >

Plans d’adressage
L’Observatoire continue de proposer d’accompagner les communes qui le souhaitent
dans la réalisation de leur plan d’adressage ainsi que dans la remontée de ces
informations vers la Base Adresse Nationale, désormais diffusée sous licence libre au
travers de la mise en place de bases adresses locales (BAL). En partenariat avec
l’Association des maires de Loir-et-Cher, l’Association des secrétaires de mairie, le
SMO Val de Loire Numérique et le SDIS41.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

[ ALIMENTATION ]

107 >

Commercialisation des produits locaux
Enrichissement du diagnostic alimentaire territorial de l’Observatoire effectué dans
le cadre du PAT du pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais. Réalisation
d’enquêtes auprès des grandes et moyennes surfaces du territoire sur la
commercialisation des produits locaux. Entretiens qualitatifs avec les gérants. En
partenariat avec le pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

108 >

Restauration collective
Mise en place d’un observatoire de la restauration collective (publique et
privée) : localisation des restaurants collectifs et typologie, cuisine centrale (cuisines
satellites, type de liaison) ou sur place, nombre de repas produits par établissement,
mode de gestion (régie, concédée), prix du repas, etc. Cartographie. Objectif : dans
le cadre notamment des PAT, améliorer les connaissances, mettre en place des
actions spécifiques. En partenariat avec le Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais, le Pays vendômois et le Pays des Châteaux.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Vallée du Cher et du RomorantinaisVendômois – Pays des Châteaux
Action nouvelle

109 >

Projet Alimentaire Territorial : étude des outils de transformation
Identification des outils de transformation existants : nombre, typologie
(conserverie, surgélation, semi-conserve, appertisation, etc.), capacité de produits
transformés par l’outil en quantité de produits. Cette étude se concentrerait
uniquement sur les outils de transformation pour les produits maraichers et les fruits.
Objectif : optimiser les outils. En partenariat avec le Pays des Châteaux.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Pays des Châteaux
Action nouvelle
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Environnement
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[ EAU ]

110 >

WebSIG sur la gestion de l’eau potable et de l’assainissement
Evolution, enrichissement et maintenance de l’application WebSIG dédiée à la
gestion patrimoniale de l’eau potable et de l’assainissement collectif.
Accompagnement des collectivités utilisatrices. En partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher dans le cadre de la convention tripartite avec l’Agence
de l’eau Loire-Bretagne.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

111 >

Observatoire de l’Eau
Finalisation de la construction d’un tableau de bord sur l’eau potable en Loir-etCher ; exploitation des données issues de la base nationale SISPEA complétées par
un recueil auprès des collectivités, du Conseil départemental, etc. Développement
d’un site internet dédié et mutualisé de référence sur l’eau en Loir-et-Cher. En
partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher et la DDT de Loir-et-Cher
dans le cadre de la convention tripartite avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

[ BIODIVERSITE / TRANSITION ENERGETIQUE ]

112 >

Observatoire des Espaces Naturels Sensibles
Déploiement et mise à jour d’une base de données mutualisée des ENS du Loir-etCher basée sur la plate-forme WebSIG ainsi que d’un tableau de bord dynamique
dédié. Objectifs : disposer d’une connaissance exhaustive, homogène et partagée
entre les acteurs concernés, faciliter le reporting et l’évaluation des actions ainsi que
la diffusion auprès du public. En partenariat avec le Conseil départemental de Loiret-Cher et le Conservatoire des Espaces Naturels de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

113 >

Observatoire de la biodiversité et des effets du changement climatique
Mise en ligne et maintenance de l’Observatoire local de la biodiversité et des effets
du changement climatique. Priorité donnée aux domaines suivants : biodiversité,
eau, agriculture, forêt et artificialisation des sols. Démarche partenariale associant
des institutions et organismes experts dans ces domaines, aux approches
complémentaires (associations environnementales, DDT, observatoires spécialisés,
etc.). En partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE
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114 >

Recensement des chaudières publiques
Recensement, via une enquête à développer, des chaudières fioul ou gaz installées
dans les bâtiments communaux et intercommunaux du territoire du Pays des
Châteaux (typologie, année d’installation, état, …). Développement d’outils WebSIG
dédiés pour l’exploitation statistique et la mise à jour. Objectif : avoir une vision
globale du patrimoine bâti utilisant des systèmes de chauffage fossile. En partenariat
avec le Pays des Châteaux.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Pays des Châteaux
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle

[ MILIEUX AQUATIQUES ]

115 >

WebSIG Gestion des rivières et des milieux aquatiques
Evolution, enrichissement et maintenance de l’application WebSIG dédiée à la
gestion des rivières et des milieux aquatiques. Poursuite de son déploiement
territorial. Accompagnement des collectivités utilisatrices. En partenariat avec le
Conseil départemental de Loir-et-Cher et les syndicats de rivières dans le cadre de la
convention tripartite avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
 Loir-et-Cher
ACTION PRIORITAIRE

116 >

Croisement zones de drainage / étangs avec usages agricoles de l’eau
Travaux dans le cadre de l’adaptation des usages à la raréfaction de la ressource en
eau en cours et à venir. Il s’agirait de croiser les informations relatives à la présence
de drainages et/ou d’étangs avec les besoins en eau de l’agriculture afin de proposer
des pistes de substitution de la ressource en eau. Cette étude exploratoire pourra
également alimenter l’observatoire de l’eau, celui de la biodiversité et des effets du
changement climatique et celui de l’agriculture. En partenariat avec le Conseil
départemental de Loir-et-Cher.
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
 Loir-et-Cher/territoires tests
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle
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Conseil départemental de Loir-et-Cher
Conseil départemental du Loiret
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-

Communautés de communes (CC)
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CC du Romorantinais et du Monestois
CC de la Sologne des Etangs
CC de la Sologne des Rivières
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CC Touraine Ouest Val de Loire
CC Touraine Val de Vienne
CC Touraine Vallée de l'Indre
CC Val d’Amboise
CC Val de Cher Controis


-
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-
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Groupama Loir-et-Cher
Mission Locale du Blaisois
Mission Val de Loire
Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine
Pôle emploi Vallée de la Loire (centre)
SATESE 37 - Syndicat d’assistance technique
pour l’épuration et le suivi des eaux d’Indreet-Loire
Service départemental d'incendie et de
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Observatoire de l'Economie et des Territoires – Comité de programmation – Propositions 2022 p. 43

-
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Intercommunal
d'Aménagement des bassins de la
Sauldre
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Caisse d'Epargne de Loir-et-Cher
Caisse des écoles de Blois
Confédération générale des petites et
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Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de Loir-et-Cher
Conservatoire des sites
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du Bâtiment
GPA (Groupement de Prévention Agréé)
28
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Initiative Loir-et-Cher
Maison de l'emploi du Blaisois
Maison des Provinces (centre social
quartier Provinces)
Medef de Loir-et-Cher.
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