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Objectifs :

Le Club Observatoires a pour vocation d’accompagner et conseiller les adhérents à la

structuration ou au renforcement du pilotage et de l’animation d’un observatoire sur

leur territoire, en apportant des éléments méthodologiques sur les différentes

thématiques liées au SCoT.

Fonctionnement :

2 Clubs Observatoires par an, ateliers thématiques, focus, retours

d’expériences…

Attentes des participants :

Questionnaire pour identifier les participants et leurs attentes

Présentation du Club Observatoires 
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L’Observatoire : obligations réglementaires et rôle d’aide à la 
décision pendant les différentes étapes de la vie d’un SCoT 

Elaboration du SCoT : Annaïg Cuntigh, Directrice du Pays Vitryat (l’observation

pour la définition d’un projet de territoire pertinent)

Mise en œuvre du SCoT : Aurélien Durand, Directeur – Chef de projet SCoT du

Pays de Saintonge Romane (suivi du SCoT, valorisation des données,

pédagogie)

Bilan et Evaluation du SCoT : David Pagnier, Directeur - Chef de projet SCoT

Syndicat Mixte du SCoT du Grand Nevers (suivi et aide à la décision)

Pilotage du SCoT et Observatoires
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Intervention 
Club Observatoire FédéSCoT

22 Juin 2021



Quel territoire?



2023



Avant le SCoT - Un observatoire pour le suivi du 
projet de territoire

 Des indicateurs de suivi définis selon les plans d’actions 
des missions du pays

 Des acteurs de contexte 
 Des outils simple (Qgis, Excel, ppt)
 Une diffusion du ppt via le site internet et une rubrique dans 

les newsletter



Le SCoT – Une opportunité de développer 
l’observatoire

• Achat d’un outil de Webmapping (GEO)
Objectif: 

• Pouvoir offrir un observatoire consultable voir à terme éditable aux communautés de 
communes rurales sans ingénierie

• Pouvoir automatiser certaines mises à jour pour fiabiliser et pérenniser l’observatoire

• Dans le cahier des charges d’élaboration du SCoT fournitures de 
l’ensemble des bases de données et des tables SIG des indicateurs 
exposés dans le document (avec la métadonnée source, date, formules) 
Objectif: capitaliser sur les savoirs faire des cabinets d’études et être en 
capacité de mettre à jour de façon autonome les indicateurs de suivi et 
d’évaluation

• Tout au long de la phase de diagnostic:
 repérage des indicateurs les plus significatifs, 

 indentification des nouvelles sources de données métiers (bailleurs sociaux, les 
syndicats d’aménagement des bassins versants, les services techniques ..)

 Fiche méthodologique détaillée sur la consommation foncière



Points de vigilance

‼ Plus les outils sont complexes plus ils demandent 
des compétences spécifiques

‼ Une mise en « route » chronophage (définition des 
indicateurs, structuration de la BDD, mise en place 
des procédures de mise à jour, formation, 
sensibilisation, communication) 

‼ Un manque de ressource en interne



Temps d’échange avec les 
participants

Contact : Annaïg CUNTIGH

adeva.annaig-cuntigh@orange.fr
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Observatoire et mise en œuvre du SCoT

Le Syndicat mixte fermé du Pays de Saintonge Romane

3 EPCI, 70 communes

91 509 habitants, soit près de 14% de la population départementale (RP
INSEE 2017)

Commune la plus peuplée :
Saintes avec 25 470 habitants

Commune la moins peuplée :
Villars-les-Bois avec 246 habitants

SCoT du Pays de Saintonge Romane
exécutoire depuis aout 2017

Demande de l’état de mise en place
d’un observatoire de suivi du SCoT
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Observatoire et mise en œuvre du SCoT

2.5 ETP dédiés à cette mission et de nombreux outils :

• Tableaux de suivi

• Méthode de suivi de la consommation foncière, via le SIG

• Développement d’un observatoire multithématique (véritable 
outil d’aide à la décision politique territoriale)

• Réalisation d’un Bilan à mi-parcours du SCoT

• Mission d’accompagnement des communes et EPCI à la mise 
en compatibilité des documents d’urbanisme 

• Réflexions interSCoT à poursuivre, notamment sur la création 
d’indicateurs communs
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Observatoire et mise en œuvre du SCoT

• Tableaux de suivi des documents d’urbanisme 

Pour toutes les communes, suivi et mise à jour régulière des informations et 
indicateurs :

• document en vigueur, 
• date d’approbation ou de prescription de la révision, 
• nombre d’ha et de logements prévus dans le document, 
• objectifs SCoT et différentiel entre les deux, 
• objectifs SCoT chiffrés (population, logements, ha ouverts à l’urbanisation, nb de 

logements en extension, densité nette), 
• évolution du nombre de logements et de la population,
• consommation d’espace entre 2014 et 2018, etc.

• Pour les communes ayant un document approuvé : 
• date d’approbation,
• bureau d’études, 
• difficultés rencontrées, 
• objectifs chiffrés et différences par rapport à ceux du SCoT, 
• objectifs non chiffrés (TVB, intégration des infrastructures, gestion des risques et 

des nuisances)
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Observatoire et mise en œuvre du SCoT

Extraits des tableaux : 
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Observatoire et mise en œuvre du SCoT

Tableau et Carte de synthèse du suivi des DU
Mise à jour régulière
Présentation des mises à jour en commission SCoT
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Le Bilan à Mi-Parcours du 
SCoT(BMP) : Pourquoi ?

Démarche volontaire de la part des élus du Pays de Saintonge Romane, afin

d’appréhender les premiers effets du SCoT sur leur territoire 3 ans après l’approbation du

document cadre.

Le BMP utilise les mêmes indicateurs et la même méthodologie qu’une évaluation

Analyse en deux parties :

 Une partie d’analyse chiffrée du territoire : mise à jour du diagnostic (données INSEE),

complément avec d’autres données (FILOCOM, enquête tourisme…), analyse des

documents approuvés par rapport aux objectifs du DOO ; analyse de la

consommation foncière

 Une partie qualitative sur les documents d’urbanisme réalisés (mise en compatibilité,

projets, blocages…) , retour d’expérience du début de la mise en œuvre du SCoT sur le

territoire par les acteurs concernés.

Le but de doter les (nouveaux) élus d’un diagnostic territorial complet et le plus récent

possible mais aussi d’améliorer la mise en œuvre du SCoT pour les trois prochaines

années, jusqu’au bilan et évaluation obligatoire en 2023.
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Mise à jour du Diagnostic du territoire 

Démographie et ménages :

Evolutions de la population et de la structure des ménages 

Economie et emploi :

Evolutions des activités économiques et la structuration de l’emploi en 

fonction des secteurs, des lieux etc.

Habitat et mobilités :

Evolutions du parc de logement et de ses caractéristiques, ainsi que 

l’évolution des flux et mobilités domicile/travail 

Analyse de la consommation foncière
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Mise à jour du Diagnostic du territoire 
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Mise à jour du Diagnostic du territoire 
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Mise à jour du Diagnostic du territoire 
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Mise à jour du Diagnostic du territoire 
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Mise à jour du Diagnostic du territoire 

Nombre de logements prévus par l’ensemble des documents d’urbanisme : 8074, sur environ 600 ha

 2000 logements et près de 300 ha ouverts à l’urbanisation « en trop » dans les documents

d’urbanisme.

Récapitulatif des objectifs du SCoT et des documents d’urbanisme avant et après mise en compatibilité

(données : SCoT, Octobre 2020)
CdA de 
Saintes

CdC Cœur de 
Saintonge

CdC Gémozac 
et Saintonge 

viticole

SCoT Pays 
Saintonge 
Romane

LOGEMENTS

A
v

a
n

t 
m

is
e

 
e

n
 

c
o

m
p

a
ti

b
il

it
é

Nombre de logements à +10 ans document 
d'urbanisme avant mise en compatibilité SCoT

5580 1458 1119 8157

Objectif SCoT nombre de logements en 2025 4072 1045 957 6074

Différence par rapport au SCoT 1508 413 162 2083
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é Nombre de logements à +10 ans après mise en 

compatibilité
5586 1382 1106 8074

Différence par rapport à avant mise en compatibilité 6 -76 -13 -83

Différence par rapport au SCoT 1514 337 149 2000

CONSOMMATION FONCIERE
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é Nombre d'ha en développement résidentiel à +10 ans 
document d'urbanisme avant mise en compatibilité 

SCoT
443.1 224.9 168.4 836.4

Objectif SCoT nombre d'ha en développement 
résidentiel 2025

183 64.8 58.1 306

Différence par rapport au SCoT 260.1 160.1 110.3 530.4
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é Nombre d'ha à +10 ans après mise en compatibilité 303.4 189.4 108.3 601.2

Différence par rapport à avant mise en compatibilité -139.7 -35.5 -60.1 -235.2

Différence par rapport au SCoT 120.4 124.6 50.2 295.2
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Mise à jour du Diagnostic du territoire 
Récapitulatif des objectifs du SCoT et des documents d’urbanisme compatibles (données : SCoT, Octobre

2020)
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Mise à jour du Diagnostic du territoire 

Projection de la consommation foncière à horizon 2025 basée sur le rythme 2014-2018

22/06/2021, AD

Commune 

rurale

Pôle de 

Proximité

Pôle 

d'Equilibre

Pôle 

Spécifique

Pôle 

Structurant

Total Pays 

Saintonge 

Romane

Consommation foncière 

résidentielle 2014-2018 

(ha)

68.8 11.1 10.4 0.7 22.4 113.4

Consommation foncière 

résidentielle 2018-2025 

si poursuite du même 

rythme (ha)

120.4 19.4 18.1 1.3 39.2 198.4

Consommation foncière 

résidentielle 2015-2025 

supposée (ha)

172.1 27.7 25.9 1.8 56.0 283.5

Objectif SCoT nombre 

d'ha en développement 

résidentiel 2025

144.0 29.4 29.8 3.6 99.2 306.0

Différence par rapport à 

l’objectif du SCoT
28.1 -1.7 -3.9 -1.8 -43.2 -22.5



2014 2018

Résidentiel

SCoT du Pays de Saintonge Romane : analyse de la consommation 
foncière -> Rappel méthodologique
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2014 2018

Zone d’activités économiques

SCoT du Pays de Saintonge Romane : analyse de la consommation 
foncière -> Rappel méthodologique
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2014 2018

Dent creuse

SCoT du Pays de Saintonge Romane : analyse de la consommation 
foncière -> Rappel méthodologique
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2014 2018

Extension

SCoT du Pays de Saintonge Romane : analyse de la consommation 
foncière -> Rappel méthodologique
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SCoT du Pays de Saintonge Romane : analyse de la consommation 
foncière -> Rappel méthodologique
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Observatoire du foncier

• Premiers résultats

• Rappel objectifs SCoT : 30% minimum en dent creuse / 70% maximum en extension

• À l’échelle du SCoT du Pays de Saintonge Romane entre 2014 et 2018 :

• 36 % des communes du territoires répondent aux objectifs SCoT en matière de consommation

en dent creuse / extension entre 2014 et 2018

Observatoire foncier : Dent creuse - extension

22/06/2021, AD



Déploiement d’un observatoire du foncier et du 
bâti dans l’enveloppe urbaine 

Outil d’aide à la décision pré-opérationnel et 

adapté au contexte réglementaire

Consommation foncière et 

Enveloppe urbaine

La rétention foncière

Les friches 

La vacance du bâti 

22/06/2021, AD



Temps d’échange avec les 
participants
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Le Bilan et le suivi des SCoT

David PAGNIER

Délégué Technique Général de la Fédération des SCoT

Directeur du SM SCoT du Grand Nevers
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Le bilan : une obligation juridique

Article L143-28 du Code de l’urbanisme
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Analyse de 
l’application du 

schéma

Article L143-28 du Code de l’urbanisme

Le délai de six ans s’entend :
●Après délibération portant 
approbation du SCoT,

ou

●la dernière délibération portant 
révision complète de ce schéma,

ou

●ou la délibération ayant décidé son 
maintien en vigueur en application 
du présent article

6 ans

Ces délais sont prolongés de la durée de l’état 
d’urgence sanitaire (3 mois et 12 jours)

A DÉFAUT LE 
SCOT EST 
CADUC !
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Le bilan : une obligation juridique

Un bilan sur quoi ?
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notamment en matière 
d'environnement, de transports et 
de déplacements, de maîtrise de 
la consommation de l'espace, 
d'implantations commerciales et, 
en zone de montagne, de 
réhabilitation de l'immobilier de 
loisir et d'unités touristiques 
nouvelles structurantes

Article L143-28 du Code de 
l’urbanisme

Un bilan sur quoi ?
Une analyse de l’application du schéma

Article R141-2

Le rapport de présentation […]

5° Définit les critères, indicateurs 

et modalités retenus pour l'analyse 
des résultats de l'application du 
schéma prévue à l'article L. 143-28.
Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du 
schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus 
et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
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Analyser la pertinence des choix retenus pour le SCoT approuvé ?

R141-2 CU

Le rapport de présentation :

1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du schéma ;

2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et 
expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une 
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 […]

3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution 
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au 
regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, 
communautaire ou national ;

4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;

[...]

Une analyse de l’application du schéma
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Faire le bilan du SCoT

Le rôle du suivi des indicateurs et de la mise en 
œuvre du Schéma
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Le suivi du SCoT

« Un SCoT ça se met en œuvre !! »

Article R141-2

Le rapport de présentation […]

5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus 

pour l'analyse des résultats de l'application du schéma 
prévue à l'article L. 143-28.

Ils doivent permettre notamment de 
suivre les effets du schéma sur 
l'environnement afin d'identifier, le cas 
échéant, à un stade précoce, les 
impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures 
appropriées ;

Le suivi des 
indicateurs est une 
des actions de la 
mise en œuvre 

prévue par la loi !
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Le suivi du SCoT

« Un SCoT ça se met en œuvre !! »

Les indicateurs identifiés dans le 
rapport de présentation

Les données statistiques utilisées pour 
construire le diagnostic 
(démographiques, socio-économiques, 
environnementales…)

Les données qui contribuent à la mise 
en œuvre du projet stratégiques des 
élus

La consommation de 
foncier/L’utilisation du foncier 
consommé

Le suivi des indicateurs 
est une des actions de la 

mise en œuvre prévue 
par la loi !
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Le suivi du SCoT

« Un SCoT ça se met en œuvre !! »

Quelle contribution du SCoT aux 
objectifs de protection de 
l’environnement ?

Les zones Natura 2000 sont-elles 
impactée par la mise en œuvre du 
SCoT ?

Les zones identifiées comme 
« sensibles » à la mise en œuvre du 
schéma sont-elles impactées ?

Anticiper les effets 
négatifs du SCoT
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Le suivi du SCoT

« Un SCoT ça se met en œuvre !! »

Intégrer au suivi, des éléments non 
prévus en réponse à des objectifs ou 
des préoccupations nouveaux

Élargir l’observation à des indicateurs 
complémentaires

Aider les élus à comprendre les 
mécanismes à l’œuvre sur le territoire

Construire une nouvelle 
vision du territoire ?
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Le suivi du SCoT

« Un SCoT ça se met en œuvre !! »

Il valorise le travail des élus

Il est un élément du bilan politique des 
élus

Il contribue à 
poursuivre/amender/abandonner 
certains choix politiques

Le suivi du SCoT est un 
outil d’évaluation de la 

mise en œuvre des 
politiques publiques
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Le suivi du SCoT

« Un SCoT ça se met en œuvre !! »

S’appuyer sur ingénierie endogène 
pour en valoriser les compétences

S’appuyer sur une agence d’urbanisme 
dans le cadre d’un programme de 
travail pluriannuel

S’appuyer sur une ingénierie externe 
(bureau d’études)

S’appuyer sur des partenariats avec les 
acteurs locaux (CCI, Cag,...)

S’appuyer sur les élus pour partager 
les évolutions et le bilan

Suivre les indicateurs
Comment faire ?
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Le Bilan et le suivi du SCoT

Conclusion

Indicateurs suivisBILAN =
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Temps d’échange avec les 
participants
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Structurer/Animer un observatoire sur son 
territoire 

(un observatoire comment se lancer ?)

Conseils pratiques, dimensionnement, données, gouvernance…
Présentation d’un cas pratique : de l’acquisition de la donnée à la valorisation
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Structurer/Animer un observatoire sur son 
territoire 

Bien dimensionner l’observatoire en fonction des moyens techniques,

humains de la structure.

IMPORTANT : Il est indispensable d’assurer un suivi dans la durée des

données pour analyser les dynamiques territoriales et l’impact du SCoT sur le

territoire. L’observatoire est un outil d’analyse territoriale !

Pour cela il faut se fixer des objectifs réalistes et ne pas créer une « usine à

gaz » qui ne peut pas être exploitée, car trop chronophage.

Un observatoire cela peut-être quelques indicateurs suivis dans la durée,

mais également être une structure plus conséquente avec sa propre

gouvernance au sein d’une structure porteuse du SCoT (type comité de

pilotage), avec plusieurs techniciens dédiés à ces missions de traitement

statistique, cartographies, travail d’analyse. Ces techniciens peuvent être des

thématiciens mais également être des Géomaticiens, Sigistes si la structure

se dote d’un outil SIG pour réaliser des analyses ou des cartographies.
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Structurer/Animer un observatoire sur son 
territoire 

Regarder ce qu’il existe déjà en termes d’observatoires, de données

accessibles sur votre territoire avant de vous lancer.

Il existe des outils d’analyse territoriale et cartographique en OpenDATA :

https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/

https://www.le-prix-des-terres.fr/

https://www.geoplateforme17.fr/geostats17/

https://app.dvf.etalab.gouv.fr/

https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/

Observatoire local des loyers de l’adil

……
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Structurer/Animer un observatoire sur son 
territoire 

Pour se lancer, il faut se créer un Tableau de Bord, pour cela, il faut se poser les bonnes

questions :

Que voulons nous observer et pour quoi faire?

Ensuite comment faire pour observer ???

- Quelles données?

- Auprès de qui et comment les acquérir?

- Données gratuites ou payantes?

- Libres d’accès ou par conventionnement?

- Quels indicateurs choisir? (classes, taux, période d’observation…)

- Quelle millésimes sont accessibles?

- Quelle périodicité pour la mise à jour des données?

- Quelles échelles d’observation possible? SCoT, EPCI, Communes…

- Quelles échelles de comparaison? Supra-territoriales, voisins…

- Quel rendu pour chaque indicateur? Tableau, graphique, carte…

22/06/2021, AD



Structurer/Animer un observatoire sur son 
territoire 

Exemple de tableau de bord : à reproduire pour chaque indicateur

Indicateur

d’observation
Sources Echelles géographiques

Années  de 

la donnée la 

+ récente

Années 

disponibles 

de la 

donnée 

(pour 

évolution)

Périodicité
Détenteurs 

données

Disponibilité de la 

donnée

(OUI/NON)

Possession 

de la 

donnée 

(OUI/NON)

Constructions 

Neuves 

(+Evolution)

SITADEL2

- Communes

(agrégations à réaliser à 

l’échelle EPCI et SCoT)
2017 2008-2017 Annuelle

Ministère 

de 

l’environne

ment, de 

l’énergie et 

de la mer

OUI OUI
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Cas pratique
Les différentes étapes de l’acquisition jusqu’à la valorisation de la donnée :

- Trouvez le détenteur, de la donnée que vous souhaitez traiter :

- Pour notre exemple nous choisissons le service statistique de la DREAL pour

l’acquisition de données FILOCOM (fichiers des logements à la commune de la

DGFIP) pour obtenir des données, telles que la durée de la vacance de logements (-

de 1 an, entre 1 et 3 ans, et plus de 3 ans) pour identifier les problématiques de

vacance structurelle des logements sur le territoire.

- CONSEILS PRATIQUES =

- Au préalable pensez à :

- Trouver un interlocuteur et récupérer ses coordonnées (pas si simple mais très

important, un conseil : INSISTEZ !) et assurez vous de la capacité du détenteur

de la donnée à vous la fournir et dans quels délais? Sous quelle forme?

- Prendre en compte les délais de signature de convention, de réception et de

traitement de la donnée lors de la programmation de ses travaux, notamment

en phase d’élaboration du SCoT.

- La structure porteuse du SCoT peut demander des données que le BE n’a pas

le droit de directement demander à la DGFIP, DREAL ou autre détenteur de

données.
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Je vous contacte afin de procéder, s'il vous plait, à un 

conventionnement pour obtenir des données FILOCOM et RPLS, dans le 

cadre de l'élaboration d'un Bilan à mi-parcours du SCoT du Pays de 

Saintonge Romane.  

 

Une fois le conventionnement réalisé, je souhaiterais obtenir pour 

les millésimes : 2009-2011-2013-2015-2017 les indicateurs suivants 

(fichier Word en pièce jointe):   

 

Je souhaiterais obtenir ces indicateurs sur différents territoires 

d'observation statistique afin de pouvoir réaliser nos analyses 

territoriales :   

 

Voici la liste des territoires souhaités :  

 

     * Pays de Saintonge Romane (document excel en pièce jointe avec les 

codes INSEE des communes, et l'appartenance à leur EPCI) 

    * Les communes du Pays de Saintonge Romane 

    * Les 3 EPCI que couvrent le Pays de Saintonge Romane : 

 

     * La Communauté d'agglomération de Saintes 

    * La Communauté de communes de Gémozac et de Saintonge Viticole 

    * La Communauté de communes de Coeur de Saintonge 

 

En territoire de comparaison:   

 

     * La Communauté d'agglomération Royan Atlantique 

    * La Communauté de communes Haute Saintonge 

    * Le Pays Ouest-Charente Pays de Cognac 

    * Vals de Saintonge Communauté 

    * La Communauté d'agglomération Rochefort Océan 

    * Le Pays de Marennes-Oléron 

    * Commune de Royan 

    * Commune de Cognac 

    * Commune de Rochefort 

    * Commune de Saint Jean d'Angely 

    * Le Département de Charente-Maritime 

    * La Région Nouvelle-Aquitaine 

    * La France 

 

 

Etape 1 : Préparation de la demande  
Préparez soigneusement votre 
demande : 
- Données, indicateurs 

souhaités (tableau excel)
- Périmètres d’extraction (Bien 

lister tous les éléments)

Possibilité d’obtenir les 
données sur les territoires 
extérieurs à votre SCoT ! Très 
utile pour comparer son 
territoire aux voisins ou à 
différentes échelles 

Exemple de mail de demande d’extraction de données, Aurélien Durand, 2020
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Etape 2 : Conventionnement

- Remplir et faire signer à l’élu référent ou à minima le responsable hiérarchique l’acte 
d’engagement
- Bien conventionner et respecter les règles de diffusion et de conservation des données 

indiquées dans l’acte d’engagement (CNIL, RGPD)
- Renvoyer la convention signée à votre interlocuteur pour valider la demande et afin 

qu’il puisse procéder aux extractions des données sollicitées
- Ne pas hésiter à relancer !!!!! (d’où l’importance d’un contact même si la demande se 

fait par une plateforme).
- Le contact est très important, aussi en cas d’erreurs, d’oublis sur l’extraction que vous 

recevez !!

Extrait d’acte d’engagement, Aurélien Durand, 2020
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Etape 3 : Réception des données et diffusion 

- A la réception des données pensez à bien vérifier les tableaux reçus, il peut y avoir des erreurs 
flagrantes

- Plusieurs choix s’offrent à vous : 
- traitement en interne de la donnée OU diffusion de la donnée au BE qui vous accompagne 

(ex: élaboration d’un SCoT données pour alimenter le diagnostic de territoire)
- ATTENTION Il faut bien conventionner également avec le BE pour la diffusion des données à 

celui-ci.
- Pour cela, demandez lui de vous envoyer un acte d’engagement (normalement ils ont 

l’habitude).

Extrait de tableur excel d’extraction de données, données FILOCOM, !! anonymisé pour montrer l’exemple !!



- Bien garder toutes ses données sources lors du traitement, ne pas écraser ni traiter

directement sur le tableur excel reçu ! Il faut faire des copies des tableurs et réaliser le

traitement sur les copies, pour éviter la perte des données en cas de mauvaises

manipulations !

Focus sur le traitement statistique

peut-être lors d’un prochain Club

Observatoires si demande?
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1. Moins de 1 an 2. De 1 à  3 ans 4. + de 3 ans TOTAL

2011 1474 1076 1198 3748

2013 1461 894 1265 3620

2015 1345 883 1215 3443

2017 1364 931 1202 3497

1. Moins de 1 an 2. De 1 à  3 ans 4. + de 3 ans TOTAL

2011 39,3% 28,7% 32,0% 100,0%

2013 40,4% 24,7% 34,9% 100,0%

2015 39,1% 25,6% 35,3% 100,0%

2017 39,0% 26,6% 34,4% 100,0%

Etape 4 : Traitement de la donnée 

Charente-MaritimeNouvelle-AquitaineFrance MétropolitaineSCoT PSR Cœur de SaintongeGémozac et Saintonge viticoleSaintes CdA Saintes sans SaintesCdA Saintes

1968 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2 3,1 3 3,2 3,1

1975 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 3,1 2,9

1982 2,7 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8 2,5 2,9 2,7

1990 2,5 2,5 2,6 2,5 2,7 2,7 2,3 2,8 2,5

1999 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 2 2,6 2,3

2006 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 1,9 2,4 2,2

2011 2,1 2,2 2,3 2,2 2,4 2,3 1,8 2,4 2,1

2016 2,1 2,1 2,2 2,1 2,3 2,3 1,8 2,3 2

évol 06-16 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1

évol 06-16 % -4,55% -4,55% -4,35% -8,70% -4,17% -4,17% -5,26% -9,09% -4,17%

-0,04545455 -0,04545455 -0,04347826 -0,08695652 -0,04166667 -0,04166667 -0,05263158 -0,09090909 -0,04166667



 

Taux de croissance de la population 
(en taux de croissance moyen annuel) 

 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999 1999-2007 2007-2012 2012-2017 

CC Gémozac et 
Saintonge viticole 

-0.3% 0.3% 0.3% 0.6% 1.89% 1.87% 0.87% 

CC Cœur de 
Saintonge 

-0.5% 1.1% 1.1% 0.9% 1.83% 1.64% 0.99% 

CdA de Saintes 0.5% 0.5% 0.7% 0.2% 1.01% 0.49% 0.23% 

CdA de Saintes sans 
Saintes 

0.9% 2.1% 1.2% 0.6% 1.56% 1.36% 0.51% 

Saintes 0.2% -0.8% 0.2% -0.1% 0.39% -0.58% -0.14% 

SCoT Pays 
Saintonge 
Romane 

0.2% 0.6% 0.7% 0.4% 1.28% 0.91% 0.47% 
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Etape 5 : Valorisation de la donnée

Pourquoi est-il important de valoriser les données ?

- Outil d’aide à la décision ! Utile dans toutes les étapes de

vie du SCoT !

- Instaurer la culture de l’observation et le suivi des

dynamiques territoriales

- Rôle pédagogique en améliorant la connaissance du

territoire pour ses acteurs

- Travail facilité avec des données sur chaque territoire

(EPCI, communes, …) utilisables en fonction des dossiers

- Réaliser des supports de communication (fiches

synthèses, rapports, panneaux d’exposition….)

- Présenter les travaux en commission, instances, conseils

communautaires, conseils municipaux…
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Temps d’échange 

avec les 

participants



Prochain Club Observatoires et Actualités
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Prochain Club Observatoires le 25 août lors des pré-rencontres 
nationales des SCoT !! 

Le Club Observatoires sera mutualisé avec le Club SIG, piloté par 
Julien Millet, chef de projet SIG du Pays de Saintonge Romane, pour 
aborder la question de l’observation du foncier !!


