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PROGRAMME DE L’ATELIER

1. Stratégie régionale de la connaissance au service des territoires

=> Le Portail connaissance du Territoire

=> DataSUD Le portail de données ouvertes à l’échelle régionale

La Plateforme Connaissance du Territoire au service de l’action publique

2. Des ressources pour des territoires 100% climat positifs

Cas d’usages : Sud Foncier Eco – Les guides PNR



1. UNE STRATÉGIE RÉGIONALE 
DE LA CONNAISSANCE AU 

SERVICE DES TERRITOIRES



1. Elaborer les orientations stratégiques en matière d'aménagement du 

territoire

2. Assurer la transversalité et la cohérence des démarches stratégiques

3. Acquérir des données 

4. Accompagner et fédérer les territoires 

5. Valoriser et diffuser des ressources : données, études sur le territoire 

5 MISSIONS 



✓ Une offre complexe et 
éparse

✓ Des territoires inégalement 
dotés en ingénierie

✓ Un fonctionnement en 
réseau à consolider

Constats

Objectifs stratégiques

Modalités d’action

✓ Accessibilité et fluidité
✓ Partenariat d’expertise
✓ Mutualisation
✓ Transversalité
✓ Opérationnalité

✓ Impulser une intelligence 
territoriale collective

✓ Développer les outils au service 
des territoires

✓ Partager l’ingénierie territoriale



LES PUBLICS

1er cercle « observation » : communauté professionnelle de 
l’observation et des études territoriales + communauté 
professionnelle SIG

3ème cercle : étudiants, associations, presse, citoyens …

2ème cercle : élus locaux, Ceser, professionnels des 
services métiers des organismes publics, techniciens 
des collectivités et acteurs économiques …



QUIZZ

• https://app.klaxoon.com/join/6
4MNPZF

Nathalie BRUANT
Directrice d’études– Agam
Sébastien GRANDJEAN
Directeur études - Audat

https://app.klaxoon.com/join/64MNPZF


LE PORTAIL 
CONNAISSANCE DU TERRITOIRE

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/

Sigolène ANGOT
Chargée de Valorisation Délégation Connaissance Planification 
Transversalité – Région SUD



✓ Les études partenariales : 226 études sur les grands 

enjeux sociaux économiques du territoire régional

✓ Des analyses cartographiques  : 128 cartes pdf, 3200 

indicateurs mobilisables

✓ Les données ouvertes via Data SUD

✓ Un annuaire des observatoires régionaux

LES RESSOURCES 

connaissance-territoire.maregionsud.fr


La Focale :
Un magazine de 
vulgarisation scientifique 
autour des résultats 
d’étude

L’observatoire de 
l’intercommunalité :
Des portraits administratifs et statistiques des 
52 Epci régionaux

Des applications 
cartographiques :
Regard Cartographique un 
outil de cartographie 
statistique
Sud Nature : panorama de la 
biodiversité régionale
Sud Patrimoine : un inventaire 
non exhaustif du patrimoine régional

Des vidéos courtes rediffusées 
sur nos médias sociaux :
Connaissance du territoire - YouTube

DES OUTILS ET SERVICES 
DIVERSIFIÉS 

Des Temps d’échange 

et de débat
Rencontres, ateliers et 

séminaires thématiques

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/la-focale-regionale/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/boite-a-outils/observatoire-de-lintercommunalite/
https://notreterritoire.maregionsud.fr/#c=home
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/participez/les-observatoires-et-centres-de-ressource-du-territoire/detail-observatoires/fiche/sud-nature/?cat%5B0%5D=71&cHash=6597bb830976ee519644676a8ee6d256
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/participez/les-observatoires-et-centres-de-ressource-du-territoire/detail-observatoires/fiche/sud-patrimoine/?cat%5B0%5D=37&cHash=253a84512c589dc8c25b889579b9dae9
https://www.youtube.com/channel/UC4hLe680yKrV9f2E9IeS9Cg


QUELQUES EXEMPLES DE 
RESSOURCES THÉMATIQUES

POUR ALLER PLUS LOIN



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les données disponibles dans Géoclip et dans DataSud
Les études : Territoires ruraux : démographie et emploi restent dynamiques, surtout 
autour des grands pôles
La Focale : Réinvestir les centres villes, un défi collectif,
Zoom sur l'essentiel du SRADDET « Avenir de nos territoires »

TRANSITION NUMÉRIQUE
Les données dans DataSud
Les études : L'accompagnement des entreprises dans la transformation numérique
Zoom sur l'Observatoire très haut débit

DÉCENTRALISATION
Les données disponibles dans DataSud
Zoom sur « l’Observatoire des territoires » 
et l'Observatoire de l'intercommunalité

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, TRANSITION 
NUMÉRIQUE ET DÉCENTRALISATION

https://notreterritoire.maregionsud.fr/#c=indicator&i=log_ev.nb_rsecocc&i2=log_ev.pt_nb_logvac&s=2018&s2=2018&t=A01&t2=A01&view=map33
https://trouver.datasud.fr/dataset?q=am%C3%A9nagement&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc&ext_bbox=&ext_prev_extent=3.2080078125%2C42.32606244456202%2C9.16259765625%2C45.49094569262732
https://trouver.datasud.fr/dataset?q=am%C3%A9nagement&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc&ext_bbox=&ext_prev_extent=3.2080078125%2C42.32606244456202%2C9.16259765625%2C45.49094569262732
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-catalogues-de-ressources/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/territoires-ruraux-demographie-et-emploi-restent-dynamiques-surtout-autour-des-grands-poles/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Focale/LaFocaleRegionale_7v4_WEB-96DPI.pdf
https://experience.arcgis.com/experience/2d1f81264c4a4b228fb8f2cccc9d7554/
https://trouver.datasud.fr/dataset?tags=THD&ext_prev_extent=3.2080078125%2C42.32606244456202%2C9.16259765625%2C45.49094569262732&q=tr%C3%A8s+haut+d%C3%A9bit&ext_bbox=&sort=metadata_modified+desc
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-catalogues-de-ressources/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/laccompagnement-des-entreprises-dans-la-transformation-numerique/
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/observatoire-haut-et-tres-haut-debit-abonnements-et-deploiements-t3-2021.html
https://trouver.datasud.fr/dataset?q=d%C3%A9centralisation&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc&ext_bbox=&ext_prev_extent=3.2080078125%2C42.32606244456202%2C9.16259765625%2C45.49094569262732
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/les-outils-interactifs/sofie
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/boite-a-outils/observatoire-de-lintercommunalite/


ENVIRONNEMENT
Les données disponibles dans DataSud
Les ressources "environnement"
Zoom sur le Tableau de bord du 
développement durable
8 indicateurs de la biodiversité sur l'état des 
milieux naturels en région
Pollution de l’air : Les Gaz à effet de serre

AGRICULTURE
Les données disponibles dans Géoclip et 
dans DataSud
Des séminaires et des rencontres :

➢ Renforcer la capacité alimentaire 
du territoire

➢ Zones agricoles protégées

ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE ET 
RISQUE

https://trouver.datasud.fr/dataset?q=environnement&groups=environnement-et-climat&ext_prev_extent=3.2080078125%2C42.32606244456202%2C9.16259765625%2C45.49094569262732&sort=metadata_modified+desc&ext_bbox=
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/parcours-thematiques/environnement/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-catalogues-de-ressources/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/tableau-de-bord-du-developpement-durable-en-provence-alpes-cote-dazur/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-catalogues-de-ressources/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/biodiversite-8-indicateurs-sur-letat-des-milieux-naturels-en-region/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-catalogues-de-ressources/la-bibliotheque-detudes/detail-etudes/fiche/gaz-a-effet-de-serre-les-emissions-reculent-la-part-de-lindustrie-reste-elevee/
https://notreterritoire.maregionsud.fr/#bbox=464456,5742411,405551,635000&c=indicator&i=rga_h.sau_moy&s=2010&t=A01&view=map33
https://trouver.datasud.fr/dataset?ext_prev_extent=3.2080078125%2C42.32606244456202%2C9.16259765625%2C45.49094569262732&sort=metadata_modified+desc&groups=agriculture-sylviculture-et-peche&ext_bbox=&q=agriculture
https://youtube.com/playlist?list=PLPH8BrAxvr9udXsbdcDRyxbaUjvr2A6Z6
https://youtu.be/QUSV_i-JXNU


DATA SUD LE PORTAIL 
DES DONNÉES OUVERTES À L’ÉCHELLE

RÉGIONALE
https://www.datasud.fr

datasud@maregionsud.fr

Aymeri BALDELLI

Chef de projet DATA
Service Smart– Région SUD

mailto:datasud@maregionsud.fr


DATA SUD - LA DÉMARCHE RÉGIONALE

La Région joue un rôle de tiers de confiance, de facilitateur 

et d’accélérateur en se dotant, d’une infrastructure socle bâtie en open source

Un guichet unique partagé de la donnée en région qui favorise la collaboration

Datasud est mis à disposition gratuitement aux producteurs de données, publics 

ou privés.

Accompagner et animer le réseau des acteurs publics et privés

Permettre la publication et la diffusion de données à travers DataSud 

Favoriser le déploiement des nouveaux usages et services numériques

Fournir aux contributeurs engagés dans une démarche d’ouverture de leur 
données savoir-faire, expertise technique et une assistance 

dans la publication, la diffusion et la valorisation de ses données.



QUELQUES EXEMPLES 

GEOCONTRIB SERVICE MAJIC

LA MARQUE BLANCHE



2. Des ressources pour des 
territoires 100% climat positifs
Cas d’usages : Sud Foncier Eco – Les 
guides PNR



SUD Foncier Eco

Un observatoire des espaces d’activités économiques en région 

SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Une initiative régionale reposant sur un cadre partenarial élargi et renouvelé 
annuellement : l’État (DREAL), l’Établissement public foncier (EPF) Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, ainsi que l’ensemble des Chambres de commerce et d’industrie, de Métiers et de 
l'Artisanat, l'agence de développement économique risingSUD et l’Agence régionale pour 
la biodiversité et l’environnement (ARBE).

Claire AJOUC

Chargée d’étude
Délégation Connaissance Planification 
Transversalité –Région SUD



Un système 
d’observation 
de référence

200 
organismes 

participants à 
la démarche

50 réunions 
représentant 
différentes 
instances

Des 
informations 
fondées sur 

une expertise 
collective

Un dispositif partenarial inédit 

ouvert et construit avec 

l’ensemble des acteurs du 

développement économiques 

et des territoires



Une mine d’informations à portée de clics … 

 Interrogation des données et 
comparaisons des différentes 
zones d’activités  grâce à des 
fonctionnalités avancées

 Extraction de fiches portraits 
et tableaux de bords détaillés

 Outil en ligne proposant une interface cartographique dynamique pour une 

consultation des données en direct 

 Localisation et qualification de chaque espace et établissements d’activités du 

territoire régional





De travaux en faveur d’une connaissance augmentée
Des études à venir avec le réseau des CCI pour…

➢ Une meilleure identification des périmètres réservés au développement 
d’activités économiques au sein des documents d’urbanisme pour 
permettre aux entreprises de s’installer et se développer sur le territoire 

➢ Une qualification de l’offre foncière future pour le développement des 
espaces d’activités économiques

Des nouvelles données prochainement disponibles au travers de SUD 
foncier éco pour compléter le regard sur le foncier économique régional

Elaboration d’une table des projets d’extension à vocation 
économique

 Identification des gisements de foncier au sein des ZAE 



Témoignage d’un Territoire 

Alysson Bessa

Chargée d'études SCoT 

Aix-Marseille-Provence

SUD Foncier éco



✓ Les documents en vigueur dans leur version
complète, mais également des entrées
synthétisées par thématiques

✓ Les outils de mise en œuvre

✓ La présentation et le suivi de la démarche
de modification

LE SCHÉMA RÉGIONAL D’AMÉNAGEMENT,
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET D’EGALITÉ DU TERRITOIRE

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/sraddet-avenir-de-nos-territoires/le-schema-regional-en-vigueur/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/sraddet-avenir-de-nos-territoires/les-outils-de-mise-en-oeuvre-du-schema/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/sraddet-avenir-de-nos-territoires/la-modification-du-schema/


Témoignage d’un Territoire 

Eric BLOT

• Directeur Général du Parc Naturel Régional des Alpilles

• L'équipe - Parc naturel régional des Alpilles (parc-alpilles.fr)

Les guides SRADDET 

https://www.parc-alpilles.fr/le-parc-naturel-regional/la-gouvernance/lequipe/


Les Parcs naturels régionaux en région 
Sud

• Les PNR sont des outils territoriaux d’aménagement durable de territoires ruraux 
exceptionnels et fragiles

• Une région « bénie des dieux » par sa qualité environnementale et paysagère

• 9 PNR + 1 en projet en région Sud, 30 % du territoire régional, 1 commune sur 3 
membre d’un Parc régional => une véritable armature territoriale quasi continue, 
une colonne vertébrale rurale nécessaire à l’équilibre régional.

• Des structures qui construisent un projet de territoire (= charte) et le déclinent sur 
des objectifs de 15 ans 

• Une charte qui englobe tous les sujets d’aménagement durable du territoire qui les 
concerne et constitue un véritable contrat d’engagement de mise en œuvre entre 
les Communes, les Intercommunalités, le Département, la Région et l’Etat, tous 
signataires de la charte.



• Les PNR sont des territoires privilégiés de déclinaison des politiques régionales, de 
mise en cohérence des politiques régionales avec les politiques locales. Et donc 
pionniers des Plans Climat régionaux 

• Forte mobilisation des 9 PNR pour contribuer à la construction du SRADDET puis à 
sa déclinaison et plus largement à la transition écologique, énergétique et 
climatique sur leurs territoires

• La charte des PNR doit prendre en compte les objectifs du SRADDET et être 
compatible avec les règles générales qui la concerne

L’articulation entre SRADDET et 
charte de PNR



• Renouvellement de la charte du Parc des Alpilles en 2023, 15 ans après sa 
création: 1ère génération de charte de Parc en France qui dispose d’un SRADDET 
validé au moment du lancement de la démarche (2018) et 1er Parc au niveau 
régional à mettre en œuvre cet exercice

• Un travail spécifique avec la Région pour faire converger SRADDET et charte de 
Parc au profit d’objectifs territoriaux précis, 

• Une contribution à la rédaction d’un guide pratique pour faciliter la déclinaison du 
SRADDET dans les chartes de Parcs organisé autour des 3 grand sujets partagés:

✓Préservation des ressources et amélioration de la résilience face au 
changement climatique

✓Maitrise de la consommation d’espace

✓Renforcement d’un modèle de développement rural et amélioration du 
cadre de vie

L’articulation entre SRADDET et 
charte du Parc des Alpilles



• Dans le cadre de la révision de sa charte et de l’écriture du nouveau projet de 
territoire, pris en compte de 30 objectifs (sur 68) et de 33 règles (sur 52) du 
SRADDET, le guide aidant à sérier ce qui relève du contenu d’une charte par 
rapport aux enjeux propres de  chaque territoire de Parc

• Inclus dans les annexes de la charte du Parc des Alpilles, un tableau de 
correspondance entre objectifs/règles SRADDET et ambitions/mesures de la charte

• Un renvoi à la fin de chaque mesure de la charte à l’objectif et à la règle 
correspondante

• Le guide propose des déclinaisons possibles des objectifs et règles du SRADDET 
dans une charte de Parc qui aident à la rédaction des ambitions et mesures de 
celles-ci, à l’expression d’objectifs opérationnels.

• Il propose également une série de questions utiles en terme de méthode, les 
réponses à y apporter  s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs régionaux 
(SRADDET) et locaux (charte). Une douzaine de questions autour des 3 enjeux 
présentés.

En pratique, l’utilisation de ce guide 
par le Parc des Alpilles 



• En référence au SRADDET, le guide interroge sur la façon dont la charte de Parc doit participer 
à la réduction de la vulnérabilité du territoire face aux risques naturels. 

• Problématique incendie de forêt prégnante dans les Alpilles et inondations dans une moindre 
mesure. 

• La charte du Parc y apporte réponse au travers d’une mesure spécifique entièrement dédiée à 
ce sujet (« anticiper et accompagner la prise en compte des risques naturels ») sous le couvert 
d’une ambition plus globale « accompagner le territoire aux changements climatiques en faisant 
des Alpilles un territoire exemplaire ».

• Des engagements pris dans la charte pour:

✓ Améliorer la connaissance de l’impact du changement climatique sur les risques naturels

✓ Accompagner et améliorer la prévention et la gestion des risques, en tenant compte des autres enjeux du territoire

✓ Réduire la vulnérabilité dans les zones soumises à un risque naturel

✓ Diffuser la culture du risque

✓ Accompagner le territoire pendant et après une catastrophe naturelle

Cas pratique: l’exemple de
la vulnérabilité face aux risques naturels



Objectifs stratégiques Une démarche partenariale
• Un partenariat socle Etat / Région / 

INSEE / IGN
• Une charte à destination des acteurs 

territoriaux pour adhérer à la 
démarche et co-construire un 
« service public de la connaissance »

• Proposer un accès facilité à des 
« ressources » clé (données, études, 
analyses, services numériques…)

• Jouer un rôle de courroie entre les 
échelles locales et l’échelle nationale

• Prioriser collectivement la définition 
d’outils, services et ressources au service 
des territoires 

• Décloisonner et partager l’expertise, 
mettre en réseau les acteurs

• Produire et valoriser des « communs » à 
une échelle régionale de référence

CONCLUSION :  LA PLATEFORME CONNAISSANCE DU 
TERRITOIRE  AU SERVICE DE L’ACTION PUBLIQUE



Retrouvez toutes nos publications

➢ Connaissance-territoire.maregionsud.fr

➢ Nous contacter : connaissance-territoire@maregionsud.fr

➢ Newsletter  :    http://bit.ly/jlettreinfocoterr

Nous suivre sur les réseaux sociaux

➢ sud.territoire

➢ @sud_territoire

➢ sud-territoire

RDV Le 01 décembre pour la journée
connaissance et Avenir du territoire
Connaissance du Territoire -Journée régionale Connaissance et 
Avenir du territoire (maregionsud.fr)

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/toutes-nos-actualites/detail/actualites/journee-regionale-connaissance-et-avenir-du-territoire-1/


Quizz : 

Découvrez les outils de connaissance du 
territoire régional





Les chiffres clés de l’environnement
Connaissance du Territoire - Chiffres clés de 
l'environnement (maregionsud.fr)

Donne accès à une série d’indicateurs 
essentiels sur l’environnement visualisable via 
des outils cartographiques interactifs

• Energie & Ressources

• Climat Air

• Protection environnementale

• Agriculture

• Déchets

• Occupation du sol et paysages

• Les Risques

Observatoire des territoires - ANCT -
Indicateurs : cartes, données et graphiques 
(observatoire-des-territoires.gouv.fr)

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/portraits-et-chiffres-cles/chiffres-cles-de-lenvironnement/
https://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/outils/cartographie-interactive/#c=indicator&i=gaspar.part_com_pprn&s=2021&view=map11




L’outil Regard sur notre territoire est un outil de visualisation de 
données statistiques il propose environ 2500 indicateurs

Regard cartographique sur nos territoires (maregionsud.fr)

https://notreterritoire.maregionsud.fr/#c=home




Pour faciliter l’appropriation des études sur les 
enjeux de territoire : La focale



https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/toutes-nos-actualites/detail/actualites/leconomie-circulaire-trouve-son-cadre-en-region-sud/




QUIZZ Découverte des outils de la connaissance

1 - Quelle est la part des communes couvertes par des PPRN? 

Réponses possibles : 10, 42  ou 56% Bonne réponse : 56 %

> Lien vers le portail de la connaissances, données clefs environnement, indicateur part des communes couvertes par un PPR (ouvre sur le GEOCLIP ANCT/ 
permet aussi de montrer que la région pré-formate les liens vers des données produites par les partenaires)

Connaissance du Territoire - Chiffres clés de l'environnement (maregionsud.fr)

2 – combien d’indicateurs dans GEOCLIP 

Réponses possibles : 150, 500, 2500 Bonne réponse : 2500

> Lien vers geoclip

3 – Combien (ou quelle part) d’habitants vivent à moins de 500m d’un arret de transport collectif

Réponses possibles : 2 250 000, 3 380 000, 5 055 000 Bonne réponse : 3 380 000

> Lien vers les focales/focale mobilité/page 6 + en profiter pour montrer l’atlas des mobilité en indiquant qu’il recèle de nombreuses autres données

4 – Quelle est l’objectif de réduction des déchets non dangereux des ménages et des activités pour 2025 par rapport à 2015 ? 

Réponses possibles : 4 % 10% 12% Bonne réponse : 10 %

> Lien https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/toutes-nos-actualites/detail/actualites/leconomie-circulaire-trouve-son-cadre-en-region-sud/ (montre 
aussi des données sur les projets et objectifs régionaux)

5 – Quel guide SRADDET n’existe pas? 

Réponses possibles : SCOT, PCAET, orientations touristiques Bonne réponse : aucun! (question piége!)

> Lien vers les guides

https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/connaissance-du-territoire/nos-productions/portraits-et-chiffres-cles/chiffres-cles-de-lenvironnement/
https://connaissance-territoire.maregionsud.fr/toutes-nos-actualites/detail/actualites/leconomie-circulaire-trouve-son-cadre-en-region-sud/

