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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 socio-
économiques, 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, 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. Diffusion des connaissances 
2. Territoires et dynamiques locales  
3. Economie et tourisme  
4. Social et santé  
5. Cadre de vie et services  
6. Environnement 

 

 Clé de lecture  
 Les projets nouveaux pour 2023 sont signalés par la mention Action nouvelle.

2. Les travaux et projets prioritaires sont signalés par la mention 
ACTION PRIORITAIRE.  

3. Le pictogramme  indique le territoire d’étude. 

L’absence de cette indication signifie que l’action concerne l’ensemble des territoires 
d’intervention de l’Observatoire. 

4. La frise du temps indique l’échéance prévue ou souhaitée  
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12| (février dans cet exemple).  

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. 

5. La plupart de ces travaux (ceux réalisés à l’échelle du Loir-et-Cher) bénéficie d’un 
soutien financier du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Les partenariats ou les 
soutiens financiers avec d’autres structures sont précisés le cas échéant. 
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[ COLLECTE DES DONNEES ] 
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.  

Ce travail de collecte, au cœur des missions de l’Observatoire, sera naturellement 
poursuivi notamment, sans être exhaustif, sur les bases de données suivantes : 

• Recensement de population (intégration et exploitation des nouveaux 
millésimes) 

• Cadastre (intégration du dernier millésime sur le Loir-et-Cher et l’Indre-et-
Loire puis mise à disposition auprès des collectivités concernées dont CD41) 

• Découpages territoriaux (actualisation permanente des découpages du 
« Loir-et-Cher à découper ») 

• Conjoncture économique (actualisation en continu des principaux 
indicateurs relatifs au Tableau de bord du Loir-et-Cher) 

• Fichier des entreprises (actualisation permanente, enrichissement et 
géolocalisation du fichier sur les entreprises dans le cadre d’un partenariat 
avec la CCI de Loir-et-Cher, la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher et la 
CMA Centre Val de Loire) 

• Producteurs locaux et artisans des métiers de bouche en partenariat avec 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’agriculture (pour 
actualisation des applications locales endirectdenosfermes.fr et 
saveurs41.fr). 

• Services à la population (dont Espaces France services et points numériques 
alimentant l’application ADELE41) 

• Parc locatif social (intégration et géolocalisation au bâti du dernier millésime 
du RPLS) 

ACTION PRIORITAIRE 
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L’Observatoire a développé et mis en place de nombreux outils afin de donner accès 
à ses données et analyses. Ceux-ci ont donc vocation à être maintenus et actualisés 
de façon prioritaire, qu’il s’agisse de la plateforme Pilote41, des applications Websig 
et des tableaux de bord qui leur sont attachés, des atlas socioéconomiques ou encore 
des moteurs de recherche. 

ACTION PRIORITAIRE 

 

[ OUTILS ] 

Pilote41 – Refonte 2023 

La plate-forme Pilote41 est l’espace qui centralise l’ensemble des informations diffusées par 
l’Observatoire : publications, cartes, données, outils… . Il s’agit de la 3e refonte complète de 
notre plate-forme développée initialement en 2008. Celle-ci consiste 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. Avec le soutien financier du Conseil départemental de Loir-et-Cher 
et le Conseil régional Centre-Val de Loire. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  

Action nouvelle 

 

Annuaire des élus et des 
territoires 

Actualisation de la base de 
données sur les EPCI et les élus de 
Loir-et-Cher et plus 
particulièrement ceux présidant ou 
administrant les différents 
syndicats intercommunaux. Cette 
actualisation donnera lieu à une 
enquête spécifique. En partenariat 
avec l’Association des maires de 
Loir-et-Cher et le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher.  
  Loir-et-Cher 

 

Applications WebSIG métier 

Maintenance et évolution fonctionnelle, en 
cas de besoin, des applications WebSIG 
dédiées à : 

• Balisage des sentiers de randonnée. En 
partenariat avec le CDRP41 

• Plans d’eau et parcours de pêche. En 
partenariat avec la Fédération de pêche 
de Loir-et-Cher 

• WebSIG sur le patrimoine local. En 
partenariat avec les Pays 

•  WebSIG sur le parc locatif social. En 
partenariat avec Terres de Loire Habitat 

  Loir-et-Cher 

Applications WebSIG génériques 

Maintenance et évolution fonctionnelle du WebSIG « Territoires » (consultation du cadastre, 
des documents d’urbanisme et de la plupart des données géolocalisées des territoires).  
Accompagnement et formation des utilisateurs. 

ACTION PRIORITAIRE 

Poursuite des travaux avec les développeurs économiques du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire 
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 / Indre-et-Loire  
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[ COMMUNICATION ] 
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 ou en présentiel 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. 
  

[ EVENEMENTS ] 
Carrefour des Territoires 

L’Association des maires de Loir-et-Cher, le CAUE de Loir-et-Cher et l’Observatoire 
tiendront un Carrefour des Territoires le 4 mai 2023 autour du thème « Territoires et 
santé ». Cette 5ème édition aura un format différent des précédentes, puisqu’elle se 
déroulera uniquement la matinée, l’après-midi étant dévolue au Congrès des Maires. 
Les élus, acteurs locaux et agents territoriaux pourront s’informer et se former auprès 
de nombreux intervenants, lors de 3 ateliers et d’une table ronde. L’Observatoire 
présentera ses travaux dans ce domaine dans le cadre d’un atelier. Un salon des 
partenaires se tiendra tout au long de cette journée.  
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  

ACTION PRIORITAIRE  

  

Atlas socio-économiques 

Actualisation et enrichissement de l’Atlas socio-économique du Loir-et-Cher proposant plus 
de 400 indicateurs cartographiés à l’échelle des territoires. Consolidation et mise à jour du 
volet social, notamment l’intégration d’une sélection de ces indicateurs dans les portraits de 
territoire téléchargeables. 

  Loir-et-Cher  

Actualisation et enrichissement de l’Atlas socio-économique des départements/territoires 
membres. 

 Loiret, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire  
Territoires de la Loire Patrimoine mondial 
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[ TRAVAIL EN RESEAU ] 
Observation en réseau et participation à des groupes de réflexion 

Poursuite et consolidation des nombreux partenariats déjà existants, l’objectif étant 
d’optimiser le travail en réseau et de participer à des groupes de réflexion ou des 
réunions de commissions, de comités de suivi 

A titre d’exemple, participation de l’Observatoire… 
- à la Plateforme régionale d’observation des données sociales,  
- au CRT et à l’ADT (travaux liés à l’observation du tourisme), 
- à la commission Etudes et Observation de Dev’Up, 
- etc. 

L’Observatoire est notamment partie prenante du réseau Do.TeRR (réseau régional 
des données géographiques) animé par le GIP Récia. A ce titre, il participe à plusieurs 
groupes de travail du réseau, notamment sur les thèmes de : 

• 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, 

• les zones d’activités économiques afin notamment de mettre en lien les 
démarches locales menées par les EPCI avec les démarches nationales et 
régionales. 

• le PCRS (plan de corps de rue simplifié) ; à la suite de la réflexion partenariale 
lancée dès 2015 à l’initiative du Syndicat intercommunal de distribution 
d'énergie de Loir-et-Cher, la poursuite de cette réflexion se faisant désormais 
également à l’échelle régionale. 

Dans le cadre du réseau Do.TeRR, l’Observatoire sera amené également à co-
organiser pour le Loir-et-Cher le « Comité technique départemental des données 
territoriales et géographiques » avec le GIP Récia. 

 

Dans le même esprit, poursuite 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. 
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Territoires et dynamiques 
locales 
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[ DEMOGRAPHIE ] 
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 2022) et estimations 
de population au 1er janvier 2023. Actualisation du tableau de bord paru en 2019. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 

Action nouvelle 

 [ ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ]  
 

Attractivité de l’Indre  

Participation, deux fois par an, à l’élaboration 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. Proposition de l’Agence d’attractivité de l’Indre. 

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

Attractivité du Loir-et-Cher  / partenariat avec BeLC 

Connaissance du territoire 

Poursuite du partenariat étroit avec l’Agence d’attractivité du Loir-et-Cher autour de 
la connaissance et des données relatives au territoire et aux dynamiques qui y sont 
à l’oeuvre. Contributions aux documents diffusés ou publiés par l’Agence (site 
Internet, Guide s’installer en Loir-et-Cher).  
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 

 
Impact de l’arrivée de populations nouvelles 

Analyse de l’impact et de la réalité de l’arrivée des populations nouvelles depuis 2020 
et des besoins de main d’œuvre et des dynamiques d’emploi sur le territoire.  
Présentation de cette analyse lors d’une réunion dédiée. Proposition de 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  
Action nouvelle 

 
Synthèse de l’attractivité en Loir-et-Cher 

Elaboration d’un tableau de synthèse de l’attractivité en Loir-et-Cher. Présentation 
de ce dernier devant le Conseil d’administration de BeLC. Proposition de 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  
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[ ANIMATION ET CONNAISSANCE DES TERRITOIRES ] 
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…) ainsi que la mise à disposition d’un atlas socio-économique dédié.  

Dans le domaine de l’assainissement notamment, des travaux exploratoires seront 
menés en partenariat avec le SATESE37 pour favoriser la mise en relation des 
données métier avec les données cadastrales ainsi que l’intégration de ces données 
métier dans les applications WebSIG mises à disposition des EPCI. 

Démarche partenariale avec le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, ses EPCI à 
fiscalité propre et plusieurs partenaires publics locaux du Département. Soutien 
financier du Conseil départemental d’Indre-et-Loire. 

  Indre-et-Loire  
ACTION PRIORITAIRE 

Val de Loire Patrimoine Mondial 

Poursuite et enrichissement des travaux dans le cadre de la convention avec la 
Mission Val de Loire : mise à disposition d’une cartographie WebSIG multi-
thématiques aux partenaires (dont écoles et universités) de la Mission avec la 
possibilité d’une mise à jour collaborative et d’un atlas socio-économique dédié, 
fourniture d’éléments de connaissance des territoires pour alimenter les 
publications et les réflexions de la Mission, accompagnement et formation aux outils.  
Participation financière de la Mission Val de Loire envisagée. 

  Val de Loire Patrimoine Mondial 
ACTION PRIORITAIRE 

 
Fiches cantonales du Loir-et-Cher  

Actualisation des fiches cantonales réalisées à l’échelle du département de Loir-et-
Cher. Proposition du Conseil départemental de Loir-et-Cher. 

  Loir-et-Cher  
 
 

Portrait de territoire / Scot du Blaisois  

Réalisation d’un portait du territoire du Blaisois et des 3 EPCI qui le composent, à 
l’occasion du lancement de la révision du Scot. Proposition du SIAB. 

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Scot du Blaisois 
ACTION PRIORITAIRE  

Action nouvelle 
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Economie et tourisme 
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Entreprises du Loir-et-Cher  
(industrie, construction, commerce de 
gros, services marchands) 
Extension de l’enquête « Le Vendômois 
recrute » aux arrondissements de Blois et 
Romorantin en partenariat avec les sous-
préfectures, les communautés de 
communes et d’agglomération et les 
chambres consulaires. 

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

 Loir-et-Cher 

Les difficultés de recrutement n’ont jamais été aussi vives. Elles interviennent dans un contexte 
de diminution avérée de la population active (4 400 en 6 ans) et de multiplication des départs à 
la retraite  (plus de 13 000 salariés atteindront l’âge de 62 ans dans les cinq prochaines années), 
alors que le taux de chômage diminue (6 % pour le Loir-et-Cher) et que les projets des 
entreprises ont rarement été aussi nombreux. La concurrence est vive : entre les territoires, 
entre les secteurs d’activité, entre les entreprises. 

Ces difficultés, aujourd’hui majeures, risquent de peser sur la dynamique économique. Elles 
mettent aussi en lumière d’autres problématiques perçues comme des freins : la mobilité, le 
logement, et plus généralement l’attractivité des territoires.  

L’Observatoire a proposé de mener une vaste consultation auprès des employeurs, privés ou 
publics, afin de mieux cerner la réalité de ces difficultés, de leur donner une lisibilité globale et 
d’apporter aux acteurs des sphères institutionnelles, territoriales, économiques et du domaine 
de l’emploi, des éléments précis leur permettant d’initier la recherche de solutions transverses. 
L’ensemble des travaux alimenteront les CODEVE (comités de développement de l’emploi) 
sectoriels ainsi que pléniers co-pilotés par l’Etat et la Région. 

Contributions financières de l’Etat, de l’Europe (Fonds Leader), de l’association des maires de 
Loir-et-Cher et de l’ADT41 

 

Exploitants agricoles du Loir-et-
Cher  

Mise en place d’une enquête 
« Renouvellement de générations en 
agriculture » en partenariat avec les sous-
préfectures, les communautés de 
communes et d’agglomération et la 
chambre d’agriculture de Loir-et-Cher. 
Cette étude a pour objectif de qualifier les 
évolutions à venir sur les actifs agricoles, 
qu’ils soient exploitants ou salariés. 

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

 Loir-et-Cher 

 

Employeurs territoriaux 

Enquête conduite auprès des 
communes et EPCI en partenariat avec 
l’Association des Maires et auprès des 
syndicats intercommunaux employeurs 
pour donner de la lisibilité aux 
problématiques de recrutement de 
fonction publique territoriale. 

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

 Loir-et-Cher 
 

Opérateurs du tourisme 

L’enquête est conduite auprès de 
l’ensemble des opérateurs du tourisme 
(hors meublés, chambres d’hôtes). 

Elle est réalisée en collaboration avec 
l’ADT et ses partenaires, dans le cadre 
des assises du tourisme. Un accent est 
également mis sur la problématique de 
recrutement des saisonniers. 

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

 Loir-et-Cher 

[ EMPLOI / DIFFICULTES DE RECRUTEMENT] 
ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle 
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[ CONJONCTURE/ENTREPRISES ] 
Rentrée économique / enquête de conjoncture 

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

 

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  

 

  

Exploitants agricoles du Loiret 

Recensement, via une enquête, des besoins en recrutement de salariés permanents et saisonniers 
après des exploitants agricoles du Loiret. Dans le cadre d’un large partenariat avec les acteurs de 
l’emploi agricole du Loiret (Pluralis, Chambre d’Agriculture du Loiret, Service de remplacement, 
FNSEA 45, ANEFA Centre, MSA). L’objectif est de mettre en place des actions concrètes pour 
mobiliser et accompagner les publics vers les métiers de l’agriculture, et de qualifier le besoin en 
mutualisation de recrutement et remplacement des exploitants. Participation financière de 
Pluralis. 

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

La mobilité, frein au recrutement 

La mobilité constitue l’un des freins à l’emploi (manque de moyens de déplacement, trajets 
allongés et plus coûteux), notamment dans les zones rurales.   
 
L’Observatoire a mené récemment une expérimentation dans le cadre des travaux réalisés sur le 
territoire vendômois, en lien avec une entreprise (mise en lumière et géolocalisation des 
problématiques locales de mobilité, partage des informations avec différents acteurs dans 
l’objectif d’une recherche collective de solutions). 
 
Il propose de tester et d’enrichir ce travail dans une recherche-action à une échelle plus grande, 
par exemple sur quelques zones d’activités, en partenariat avec un ou plusieurs EPCI. La 
Communauté de communes du Val de Cher Controis s’est dite intéressée. 
 
A noter que les entreprises de + de 50 salariés doivent désormais intégrer la problématique de 
« l’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels » dans le cadre du Plan de Mobilité 
Employeur. 
||01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 
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Faire Savoir du Savoir-Faire industriel en Loir-et-Cher  

Contribution à l’élaboration d’un répertoire des savoir-faire industriels à l’échelle du 
Loir-et-Cher. Partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie pour la 
collecte et la structuration des informations. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 
 

Outil cartographique partagé 

Mise en place d’un outil cartographique interactif, sous la forme d’un dashboard, 
permettant de valoriser et de visualiser un certain nombre de données et 
d’indicateurs produits par le Cerfrance et croisés avec d’autres données de 
l’Observatoire. Possibilité de consulter ces informations à des échelles et des 
périmètres différents. En partenariat avec le Cerfrance. 

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|      Loir-et-Cher 

 [ FILIERES / SECTEURS D’ACTIVITES] 
Eco ZOOM - Dev’Up 

Contribution aux contenus de la nouvelle plateforme d’informations économiques 
partenariale Eco ZOOM de DEV’UP, l’Agence régionale de développement 
économique avec notamment des travaux de cartographie dynamique sur les 
filières. Proposition de DEV’UP.  
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Région Centre 

ACTION PRIORITAIRE 
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 
 

La filière du luxe en Loir-et-Cher  

Exploration de la filière du luxe à l’échelle du Loir-et-Cher. Identification des 
établissements, poids économique. En partenariat avec le CCI Campus de Blois, dans 
le cadre d’un projet pédagogique.  
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 

Action nouvelle 
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[ AGRICULTURE] 
Poids économique de l’agriculture 

Première appréhension du poids économique de l’écosystème agricole dans le Loir-
et-Cher (synergies agriculture, industrie agroalimentaire, commerces, services).  
Présentation des premiers éléments lors d’une manifestation organisée en mars par 
différents partenaires. Proposition de la Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher.   
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 

ACTION PRIORITAIRE  
Action nouvelle 

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). Partenariat avec le Conseil départemental de Loir-et-Cher et la 
Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher. 
  Loir-et-Cher 

[ ARTISANAT ] 
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 

[ COMMERCE ]  
Offre et vacance commerciale   

Finalisation de la synthèse concernant l’offre et la vacance commerciale, artisanale 
de vitrine et de service en centre-bourg dans le cadre des 17 petites villes de demain 
du Loir-et-Cher. 

Déploiement des outils WebSIG dédiés (mise à jour des données, tableaux de bord 
interactifs) auprès des communes concernées. Réactivation du partenariat avec la 
Ville de Blois. Projet de proposer ces outils aux autres communes et villes 
intéressées. 

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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[ TOURISME ] 
Observatoire du tourisme 

L’observation du tourisme en Loir-et-Cher est assurée par l’Observatoire, dans le 
cadre d’un partenariat fort avec l’Agence de Développement Touristique Val de 
Loire.   
L’Observatoire assure 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 participe aussi à l’acquisition de données, au travers des conventions et 
partenariats financiers avec le Comité Régional du Tourisme portant notamment sur 
la fréquentation des hébergements mis en location sur les plateformes collaboratives 
(AIRBNB, Homeway) et la plateforme Tourisme Observation (FTO).  
  Loir-et-Cher 

ACTION PRIORITAIRE  
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 
 

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 2022 dans le cadre d’un partenariat avec l’ADT Val de Loire – Loir-
et-Cher. 

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 
 

Contributions à l’élaboration d’une stratégie touristique en Vendômois 

Participation, aux côtés de la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois, 
à la définition d’une stratégie touristique. Celle-ci souhaite renforcer son attractivité 
afin de bénéficier des flux touristiques des grands sites et circuits à proximité en 
créant, à Vendôme, une porte d’entrée touristique du territoire, notamment par 
l’obtention d’une labellisation touristique. L’Observatoire réalisera notamment le 
diagnostic servant d’appui à la définition de la stratégie opérationnelle et du plan 
d’action. En partenariat avec la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois 
et de nombreux institutions et organismes. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Vendômois 

ACTION PRIORITAIRE Action nouvelle 
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[ ZONES  D’ACTIVITE / DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ] 
Zones d’activité du Loir-et-Cher 

Poursuite des travaux menés par l’Observatoire sur les zones d’activités du Loir-et-
Cher : enquête annuelle auprès des EPCI pour l’actualisation et l’enrichissement des 
bases de données et des plans de zones, mise à jour de l’atlas en ligne. En partenariat 
avec les EPCI de Loir-et-Cher. 
  Loir-et-Cher  

Inventaire des ZAE 

Travaux de valorisation de la base des Zones d’Activité Economiques de 
l’Observatoire aux fins de répondre aux exigences de la Loi Climat et Résilience 
d’inventaire des ZAE par les EPCI. En partenariat avec les EPCI de Loir-et-Cher, 
notamment Agglopolys. 

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher  
ACTION PRIORITAIRE  

Action nouvelle 

Outil dédié aux développeurs économiques 

Evolution de l’outil proposé par l’Observatoire aux développeurs pour l’adapter plus 
précisément à leurs besoins et le rendre encore plus opérationnel. Large cadre 
partenarial (EPCI, Dev’Up, etc.). 

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

ACTION PRIORITAIRE  
Action nouvelle 
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[ PORTRAIT SOCIAL DES TERRITOIRES ] 
Vulnérabilités sociales des territoires 

Analyse fine des fragilités socio-économiques de la population et des évolutions 
récentes à l’échelle des territoires d’EPCI. Cette étude constituera notamment un 
support pour les travaux engagés par le Département de Loir-et-Cher dans le cadre 
de l'élaboration de son schéma des solidarités qui regroupera l'ensemble des 
schémas départementaux existants dans ce domaine. Proposition du 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 

Portraits sociaux 

Actualisation de portraits sociaux sous forme de fiches synthétiques à l’échelle des 
territoires d’intervention des Agences départementales de la solidarité du Loiret et 
des équipes pluridisciplinaires qui y sont rattachées. Partenariat et participation 
financière du Conseil départemental du Loiret. 
Ces travaux ont vocation à être étendus au Loir-et-Cher à l’échelle des nouveaux 
périmètres d’intervention de la Direction Loir-et-Cher Solidaire, voire à d’autres 
territoires.  
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loiret 

ACTION PRIORITAIRE 
 

WebSIG social 

Poursuite des travaux pour le 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 »). Deux volets ont été amorcés en 2022 : un 
relatif à la démographie médicale et un second en lien avec la protection maternelle 
et infantile.  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 ] 
 

Habitat inclusif – approche des besoins  

Dans le prolongement des travaux initiés en 2021, extension du diagnostic des 
besoins en matière d’habitat inclusif : besoins en logement des personnes âgées et 
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. Proposition du Conseil départemental de 
Loir-et-Cher en 2022, reportée à 2023 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 

ACTION PRIORITAIRE  
Action nouvelle 
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Besoins des personnes âgées et personnes handicapées vieillissantes 

Poursuite des travaux engagés en 2022 sur l’impact du vieillissement sur le 
territoire nord et centre Touraine : 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 (offre existante, projets alternatifs 
d’habitat intermédiaire, inclusif ou intergénérationnel, 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. Partenariat et participation financière du Conseil départemental 
d’Indre-et-Loire. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Indre-et-Loire  

ACTION PRIORITAIRE 

 [ PUBLICS FRAGILES ] 
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 2015-2021, mise en œuvre d’un tableau de bord annuel allégé sur la base des 
données 2022. Partenariat Conseil départemental de Loir-et-Cher / Etat. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 

ACTION PRIORITAIRE 
Protection de l’enfance 

Poursuite des travaux initiés dans le cadre de l’Observatoire départemental de la 
protection de l’enfance. Consolidation des données issues des informations 
préoccupantes et signalements en partenariat avec la CRIP (Cellule de recueil des 
informations préoccupantes), recensement des indicateurs disponibles permettant 
d’enrichir le bilan annuel sur les actions de prévention, les mesures éducatives et le 
placement des enfants confiés. 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 
Illettrisme  

Poursuite des travaux pour la mise en place d’un dispositif permanent d’observation 
de l’illettrisme dans le cadre du Plan départemental adopté en 2019. Elaboration 
d’un document synthétique présentant les caractéristiques des publics fragiles, en 
particulier des populations en situation d’illettrisme, les acteurs locaux intervenant 
dans le domaine et les actions de prévention mises en œuvre. 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 
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Précarité sociale et fragilités scolaires 

De récents travaux menés au niveau national ont pointé une corrélation entre la 
situation socio-économique des familles et les inégalités de réussite scolaire. En 
lien avec ses travaux dans le domaine de l’éducation, l’Observatoire a récemment 
mis en perspective ces informations à l’échelle de l’agglomération de Blois et des 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. Il propose d’affiner encore cette 
analyse à l’échelle de l’agglomération et de l’étendre au Loir-et-Cher, en apportant 
un éclairage plus spécifique sur les quartiers les plus concernés.  
01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher, Agglopolys 

ACTION PRIORITAIRE 
Action nouvelle 

 
Allocataires du RSA 

Poursuite des travaux d’analyse relatifs aux allocataires du RSA dans le Loiret en 
apportant des éclairages spécifiques sur certaines catégories de bénéficiaires 
(primo-entrants dans le dispositif, seniors, par exemple). Partenariat et participation 
financière du Conseil départemental du Loiret.   
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loiret 

ACTION PRIORITAIRE  
 

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 dernières années 
(actualisation de la Fiche de l’Observatoire réalisée en 2018). 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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[ SANTE ET DEMOGRAPHIE MEDICALE] 
ACTIONS PRIORITAIRES 

 

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. 

Consolidation du WebSig dédié à l’offre de 
santé (professionnels et établissements), aux 
zones déficitaires, territoires aidés, etc. 
Partenariat avec le Conseil départemental et 
l’Agence d’attractivité de Loir-et-Cher 

  Loir-et-Cher 

Le Loir-et-Cher, à l’image de la majeure partie de la région Centre-Val de Loire, souffre d’un 
déficit de professionnels de santé dans de nombreuses disciplines (il se positionne au 72e rang 
des 96 départements de métropole pour sa densité de médecins généralistes libéraux) et celui-
ci est particulièrement marqué dans certains secteurs géographiques. L’âge moyen des 
médecins généralistes est parfois élevé (54 % sont âgés de 55 ans ou plus contre 47 % en 
moyenne pour l’ensemble de la France métropolitaine) et de nombreux professionnels ont cessé 
leur activité dans la période récente, ou devraient partir en retraite prochainement.  En 8 ans, 
le Loir-et-Cher a perdu 56 médecins généralistes libéraux. Un constat similaire est fait dans 
d’autres disciplines (dentistes, kinésithérapeutes par exemple). 

De surcroît, les besoins médicaux devraient s’accroître avec le vieillissement de la population  
particulièrement prononcé dans certaines parties du territoire et les indicateurs de santé ne 
sont pas tous orientés favorablement.  

 
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 pour accompagner et orienter les 
collectivités qui auraient un projet collectif 
de maison/pôle de santé, et apporter une 
vision globale de l’état de santé et des enjeux 
identifiés à l’échelle du Pays. Finalisation des 
travaux engagés fin 2022. Partenariat et 
participation financière du Pays des 
Châteaux. 

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

  Pays des Châteaux 

Organisation territoriale de la santé – 
Pays Vallée du Cher et Romorantinais  
Analyse des spécificités du territoire en 
matière de santé, 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. Proposition et participation 
financière du 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 

Diagnostic préalable au Contrat local 
de santé du Pays de Grande Sologne  
Réalisation d’un état des lieux de l’état de 
santé de la population, des déterminants 
environnementaux de santé (cadre de vie, 
habitat, pollutions, etc.), de l’offre de soins et 
son organisation territoriale, des inégalités et 
difficultés d’accès aux soins ainsi que des 
acteurs de la prévention et actions menées, 
y compris en lien avec le projet sportif de 
territoire. Ce diagnostic permettra 
notamment d’identifier les principaux enjeux 
à l’échelle du Pays pour faciliter la mise en 
œuvre d’un contrat local de santé (CLS) en 
Grande Sologne. Proposition et participation 
financière du Pays de Grande Sologne 

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

  Pays de Grande Sologne 
 Action nouvelle 
 

Evolution de l’offre de santé en Loir-
et-Cher et organisation territoriale 
Dans le cadre du Carrefour des Territoires, état 
des lieux des évolutions récentes de l’offre de 
professionnels de santé et identification des 
fragilités présentes et à venir au sein des 
bassins de patientèle.  Proposition de 
l’Observatoire. 

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

  Loir-et-Cher Action nouvelle 
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Cadre de vie et services  
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[ SUIVI ET PROJECTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES / SECTORISATION ] 
Dans le cadre d’un partenariat avec l’académie Orléans-Tours, le Conseil régional, les conseils 
départementaux de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, des villes de Blois et de Vineuil, qui apportent 
une contribution financière, l’Observatoire fait un suivi des effectifs scolaires des secteurs publics 
et privés. Sur la base des observations, il réalise des projections d’effectifs et actualise au besoin les 
tableaux de bord sur les établissements. Il a également développé et mis à disposition des 
applications WebSIG dédiées, permettant de consulter les données et de simuler des projets de 
sectorisation.               ACTIONS PRIORITAIRES 

 

 

  

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 2030.  

Focus particulier sur le Blaisois avec notamment un 
rapprochement de la sectorisation dans le 1er degré 
et un point sur la réussite scolaire. Proposition du 
Conseil départemental de Loir-et-Cher. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 

Action nouvelle 
 

Géolocalisation des élèves / secteurs de recrutement 
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.  
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Région Centre 
 

Applications WebSIG dédiées 
Maintenance et adaptation évolutive des différentes applications territoriales WebSIG 
dédiées à la sectorisation des collèges ou des lycées. Partenariat avec le Conseil départemental 
de Loir-et-Cher, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, le Conseil régional Centre-Val de 
Loire, l’Académie. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Région Centre 
 

Collèges d’Indre-et-Loire 
Appui aux services départementaux dans le travail 
de révision de 6 secteurs de collège suite à l’étude 
réalisée en 2022. Proposition du Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12| 

  Indre-et-Loire 
Action nouvelle 

 
 

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 
2022-2023).  

Travail méthodologique sur les 
projections et la modélisation des 
temps d’accès en transport scolaire. 

Accompagnement dans les scenarii de 
modification de sectorisation.  

Présentation aux élus pour permettre 
une meilleure appréhension de la 
problématique des districts.  

Participation aux travaux sur la voie 
professionnelle.  

Proposition du Conseil régional du 
Centre-Val de Loire.  
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  

 Région Centre 
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[ EDUCATION ] 
Atlas éducation 

Dans le cadre du projet académique, poursuite du déploiement d’un atlas dédié sous 
Geoclip (batterie d’indicateurs spécifiques). Mise à jour et enrichissement des 
indicateurs. Participation financière de l’Académie d’Orléans-Tours.  

  Région Centre 
ACTION PRIORITAIRE 

Observatoire de l’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. 

Mise à jour du Guide de l’enseignement supérieur pour les entreprises. Son 
extension à l’ensemble du département de Loir-et-Cher. Compilation des formations 
initiales relevant de l’enseignement supérieur, avec indication des compétences des 
étudiants, de leurs périodes de stage ou des modalités d’alternance le cas échéant. 
Participation financière d’Agglopolys.      
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher  

 ACTION PRIORITAIRE  
Action nouvelle 

Synergie Ecole - Entreprise  

Dans un cadre très largement partenarial, mise en place d’une plateforme 
permettant de croiser des informations sur les entreprises, les établissements 
d’enseignement, les formations à l’échelle du Loir-et-Cher. L’outil permettra 
également aux entreprises de déposer des offres de stage et aux élèves de se faire 
connaître. Cet outil intégrera les informations du Guide de l’enseignement supérieur. 
Proposition de la Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher.

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher  
ACTION PRIORITAIRE 
 Action nouvelle 

 [ CULTURE /PATRIMOINE ] 
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 2021.  
En partenariat avec le Conseil départemental.  
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 

ACTION PRIORITAIRE 
 

 



 

Observatoire de l'Economie et des Territoires – Programme de travail 2023 p. 28 

 

Création de cartes narratives des villages de Grande Sologne 

Mise en place de cartes narratives, ou story maps, à l’échelle des communes du pays 
de Grande Sologne, dans le but de valoriser leur patrimoine. Projet porté par le Pays 
bénéficiant de fonds Leader. En partenariat étroit avec les communes et les 
associations locales (GRAHS par exemple).  

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Pays de Grande Sologne 
ACTION PRIORITAIRE 
 Action nouvelle 

 
Valorisation de données patrimoniales du Grand Chambord 

Valorisation sous forme de SIG et de cartes narratives des données recueillies par la 
Communauté de communes à l’occasion d’un inventaire du patrimoine réalisé en 
partenariat avec CITERES et de celles qui vont être collectées prochainement. 
Proposition de la communauté de communes. Participation financière envisageable. 

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Grand Chambord 
 Action nouvelle 

 

[SERVICES A LA POPULATION / USAGES NUMERIQUES] 
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 développe 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, 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. Ce projet a été identifié par le GIP Récia pour intégrer la feuille de route 
de la future SCORAN. 

Avec le soutien financier du Conseil départemental de Loir-et-Cher et le Conseil 
régional Centre-Val de Loire. 

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 
ACTION PRIORITAIRE 
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 [ HABITAT / FONCIER / URBANISME ] 
Observatoires locaux de l’habitat et du foncier 

Plusieurs propositions convergentes visent à la mise en place d’observatoires 
locaux en matière d’habitat et de foncier. Elles émanent de communautés de 
communes ou d’agglomération (nécessité de mettre en place ce type 
d’observatoire suite à l’adoption de leur PLUIH), ou de départements (PDH). Elles 
font aussi écho à la nécessité de répondre aux exigences de la loi climat et 
résilience.  

Les axes de ces observatoires seraient les suivants   

− Suivi des données de contexte (évolution démographique) 
− Parc des logements (suivi du parc, évolution, dynamiques de construction, 

vacance),  
− Parc des logements sociaux (suivi du parc, typologie, fonctionnement, 

dynamique, etc.) 
− Accès et maintien dans le logement des publics fragiles, structures 

d’hébergement (dans le cadre des PDALHPD), précarité énergétique, profils 
des publics, 

− Observation et suivi de la consommation foncière, autorisations d’urbanisme 
et artificialisation des sols  

− Dynamique des marchés immobiliers, profils des acquéreurs 
− Etc. 

L’Observatoire propose de mener ces travaux de façon transversale avec les 
territoires qui seront intéressés, dans un cadre largement partenarial, de façon à 
mutualiser au maximum les travaux tout en s’inspirant des méthodes déjà 
éprouvées par ailleurs. 

Des contacts sont en cours avec Agglopolys, la communauté de communes du Grand 
Chambord, les Conseils départementaux de Loir-et-Cher, d’Eure-et-Loir, du Loiret 
(avec lequel l’Observatoire collabore depuis plusieurs années pour la réalisation de 
fiches habitat) et l’ADIL d’Indre-et-Loire. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  différents territoires 

 ACTIONS PRIORITAIRES 
 Actions nouvelles 

Portrait de territoire « habitat » 

Actualisation du portrait de territoire « habitat » mené à l’échelle des EPCI du 
Loiret. Partenariat avec le Conseil départemental du Loiret. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loiret 

ACTION PRIORITAIRE 
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Dynamique récente des marchés immobiliers et attractivité des territoires 

Poursuite des travaux d’analyse sur les dynamiques récentes (post-Covid) des 
marchés immobiliers dans le Loir-et-Cher, et mesure de l’attractivité des territoires.  
Ce travail comprend :  

- l’exploitation de différentes sources statistiques [demandes sur les valeurs 
foncières, données PERVAL...] pour faire un état des lieux des transactions 
immobilières ; 

- des enquêtes auprès des élus/notaires/agences immobilières pour recueillir le 
sentiment des élus et des professionnels de l'immobilier sur la situation 
actuelle et son évolution [connaître les biens les plus ou les moins recherchés, 
confronter les possibilités du marché immobilier local aux besoins, pointer les 
manques, les difficultés, les tensions…...] ; 

- une analyse synthétique [mise en perspective des informations recueillies, 
relatives aux différentes dynamiques immobilières enclenchées dans les 
territoires, à la typologie des populations venant s’y installer (résidents 
principaux ou secondaires), révélant ainsi des clés sur leur attractivité présente 
et future]. 

Projet proposé par 3 Pays et bénéficiant de subventions LEADER. 

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Pays Vendômois, Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais et Pays Grande Sologne 

ACTION PRIORITAIRE  
 

Parcours résidentiels / Capacité des territoires à accueillir populations et 
activités nouvelles  

Poursuite des travaux visant à actualiser l’étude menée par l’Observatoire sur les 
parcours résidentiels en Vendômois. Celle-ci constitue l’un des volets d’un projet plus 
vaste destiné à donner des éléments de réponse aux responsables locaux, en 
étudiant l’impact des grands projets d’entreprises à venir et l'aptitude du territoire 
à y faire face, notamment en termes de logements et de main d’œuvre. Il porte sur 
plusieurs analyses :  
- Parcours résidentiels (mise en lumière des manques et points de blocage)  
- Evolution des comportements des usagers du TGV en matière de télétravail et 

de déplacements (finalisé en 2022) 
- Une enquête recensant les projets de recrutement des entreprises afin de les 

rapprocher de la main d’œuvre disponible, en lien avec les formations,  
- un focus sur le secteur de Morée-Fréteval pour mesurer l'impact du 

développement d’une entreprise en termes des services à la population. 

Projet porté par le Pays du Vendômois et bénéficiant d’une subvention dans le cadre 
des fonds LEADER. 

|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Pays du Vendômois 
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[ RESEAUX / EQUIPEMENTS ] 
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 (dashboard) aux fins de reporting et d’outils décisionnels. 
Participation financière du SMO Val de Loire Numérique.  
  Loir-et-Cher 

ACTION PRIORITAIRE 
Territoires connectés 

Participation aux réflexions méthodologiques menées dans le cadre du futur schéma 
directeur Smart Val de Loire. Mise en place d’une expérimentation sur des capteurs 
de mesure avec le Nouvel Espace du Cher en collaboration étroite avec le Service 
Qualité de l’Eau du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Partenariat et 
participation financière du SMO Val de Loire Numérique. 

  Loir-et-Cher, Indre-et-Loire 
ACTION PRIORITAIRE 

WebSIG Réseaux sensibles 

Evolution, enrichissement et maintenance de l’application WebSIG dédiée à la 
connaissance des réseaux sensibles (gaz, électricité, éclairage public). Partenariat 
étroit avec le SIDELC.

  Loir-et-Cher 
ACTION PRIORITAIRE 

 
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). 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 ] 
Restauration collective et outils de transformation alimentaire 

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 
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le cadre notamment des PAT, améliorer les connaissances, mettre en place des 
actions spécifiques. Finalisation de l’enquête et exploitation des résultats. 
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. Objectif : mieux connaître les outils 
locaux de transformation des produits alimentaires afin d’œuvrer en faveur de la 
sécurisation des approvisionnements locaux et en circuit court. Finalisation de 
l’enquête et exploitation des résultats. 

Proposition conjointe des Pays. Participations financières. Projet porté dans le cadre 
du programme LEADER pour les Pays Vendômois et Grande Sologne. 
 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Pays des Châteaux - Grande Sologne - Vallée 

du Cher et du Romorantinais - Vendômois  
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[ EAU ] 
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. Partenariat avec le Conseil 
départemental de Loir-et-Cher dans le cadre de la convention tripartite avec l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne. Participation financière de l’Agence. 
  Loir-et-Cher 

ACTION PRIORITAIRE 
Observatoire de l’Eau  

Finalisation de la construction d’un tableau de bord sur l’eau potable en Loir-et-
Cher ; 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. 
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. 
Participation financière de l’Agence. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher 

ACTION PRIORITAIRE 

[ BIODIVERSITE / TRANSITION ENERGETIQUE ] 
Observatoire des Espaces Naturels Sensibles 

Evolution, enrichissement et maintenance de la base de données mutualisée des ENS 
du Loir-et-Cher 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. Partenariat avec le Conseil départemental de 
Loir-et-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 
Observatoire de la biodiversité et des effets du changement climatique 

Actualisation 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.). Proposition 
initiale du Conseil départemental de Loir-et-Cher.  
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|   Loir-et-Cher 

ACTION PRIORITAIRE 
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Recensement des chaudières publiques 

Poursuite du travail amorcé en 2022 comprenant une enquête auprès des 
collectivités du territoire du pays des Châteaux, pour recenser les chaudières fioul ou 
gaz installées dans les bâtiments communaux et intercommunaux, une exploitation 
SIG et une analyse des données recueillies. Ce projet d’inscrit dans le cadre de la Loi 
Climat & Résilience. Cet inventaire sera pérennisé en le rendant évolutif et en 
définissant également les modalités pratiques de mise à jour des informations 
directement par les utilisateurs. Projet proposé par le Pays des Châteaux qui le 
soutient financièrement. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Pays des Châteaux 

ACTION PRIORITAIRE  

[ MILIEUX AQUATIQUES ] 
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. 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. Participation financière 
de l’Agence. 
  Loir-et-Cher 

ACTION PRIORITAIRE 
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. Proposition du Conseil 
départemental de Loir-et-Cher. 
|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|  Loir-et-Cher/territoires tests 

 

  



 

Observatoire de l'Economie et des Territoires – Programme de travail 2023 p. 36 

 

Récapitulatif des propositions  

 2023  
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