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« L’ancrage local désigne l’implication de l’entreprise dans le développement économique, environnemental 
et sociétal du territoire, visant à préserver et à renforcer les ressources communes de l’entreprise et de ce 
territoire. Les ressources communes peuvent être humaines, économiques, techniques et technologiques, 
environnementales, sanitaires et culturelles  ; elles  incluent également  la qualité des relations entre  les 
acteurs du territoire » (OREE, 2017).

Vous 
avez dit « ancrage territorial » ? 

Vous 
avez dit « territoire » ?

« Le territoire est défini comme un espace d’implantation dans lequel se matérialise un tissu relationnel 
entre différents acteurs relativement proches géographiquement, parmi lesquels se trouve l’essentiel des 
parties prenantes identifiées. Les territoires peuvent être multiples pour l’entreprise » (OREE, 2017).

Démarche FILABIOM

Figure 1 : La démarche FILABIOM

La mise en place d’une filière d’approvisionnement d’une unité de valorisation en biomasse agricole passe à la 
fois par le développement concret de la chaîne de valeur (conception d’un approvisionnement, organisation 
de la production, contractualisation…) et par l’ancrage du projet dans son territoire. 

La démarche FILABIOM, construite dans le projet Réseau de sites démonstrateurs IAR, a pour vocation de 
vous aider, au travers d’outils, dans ces différents aspects de la mise en place d’une filière sur un territoire 
(figure 1). Le guide Connaitre le territoire pour faciliter l’ancrage d’une filière de la bioéconomie porte sur le 
volet de l’ancrage du projet dans son territoire et plus particulièrement, sur la première phase de cet aspect : 
l’étude du territoire et de ses acteurs.

Proposition d’un approvisionement territorial

Organisation de la production et de la mobilisation 
(rencontre avec agriculteurs, visites, journées techniques)

Contractualisation

Mise en oeuvre de la production et mobilisation 
des ressources agricoles

Etude du territoire et de ses acteurs

Préparation des rencontres

Rencontres avec les acteurs du territoire 
(rencontre avec les acteurs du territoire, 

visites, journées techniques)

Contacts avec les acteurs du territoire 
ajustés à leurs attentes
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Le projet que vous portez peut vous amener à inte-
ragir avec les acteurs du territoire (acteurs publics, 
riverains, associations…) qui souhaiteront en savoir 
plus sur votre projet et  sur son  impact  territorial. 
Cela passera par une phase formelle et/ou informelle 
de présentation de votre projet aux acteurs locaux. 
Cette étape est particulièrement importante car elle 
impacte l’adhésion et l’acceptation du projet par les 
acteurs du territoire (Agro-Transfert Ressources et 
Territoires, 2017). D’autre part,  les études menées 
pour construire la démarche FILABIOM montrent que 
les acteurs locaux sont sensibles au fait que le porteur 
de projet prenne en compte les enjeux du territoire 
dans la conception de la filière.
Ainsi, mieux connaître le territoire sur lequel vous vous 
apprêtez à vous implanter pourra faciliter la prépara-
tion de vos échanges avec les acteurs du territoire et 
ainsi contribuer à l’acceptation du projet par ceux-ci.

Le présent guide a été conçu afin de vous aider à 
connaître ce territoire. Il explicite une méthode qui 
vous permettra de connaître les caractéristiques a 
priori du territoire : enjeux sociétaux, démographiques 
et économiques ; ainsi que le positionnement a priori 
des acteurs locaux vis-à-vis de votre projet. Ce travail 
de diagnostic pourra vous servir lors du travail de pré-
paration des rencontres avec les acteurs du territoire 
(LIEN VERS la page web de la démarche). 

Le guide est composé de deux axes permettant de 
réaliser un diagnostic a priori du territoire et de ses 
acteurs. 
Le premier axe décrit, étape par étape, une méthode 
d’identification a priori des enjeux d’un territoire, à 
partir de données disponibles sur internet (INSEE, Pôle 
Emploi, agences de développement). Il vous sera ainsi 
possible de décrire de façon succincte le territoire et 
de distinguer ses spécificités, principalement sur les 
aspects économiques et sociaux. Cette méthode s’ins-
pire de la méthode utilisée par Alixio Revitalia, cabinet 
de conseil en réindustrialisation, cession, essaimage 
et revitalisation1.  

1  https://www.alixio.fr/alixio-revitalia

Le deuxième axe détaille comment identifier et po-
sitionner a priori les acteurs du territoire vis-à-vis de 
votre projet. Cet axe reprend la méthode utilisée par 
LISODE2 pour la concertation territoriale et l’étaye avec 
des connaissances issues d’études réalisées dans le 
cadre du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR 
et portant sur l’implication des acteurs du territoire 
dans les projets de filières de la bioéconomie et sur 
leurs attentes vis-à-vis de ceux-ci. L’ensemble de ces 
éléments vous permettra de réaliser un graphique 
du positionnement des acteurs par rapport à votre 
projet, utile à la préparation de vos rencontres avec 
ces derniers.
Le guide a été conçu de tel sorte que tout au long de la 
mise en œuvre des méthodes, vous puissiez identifier 
les éléments du diagnostic qui peuvent avoir un impact 
sur le déroulé de votre projet ou encore venir appuyer 
l’intérêt de votre projet pour le territoire. Grâce à la 
réalisation de ce diagnostic, vous pourrez formuler des 
pistes de travail pour les prochaines étapes d’ancrage 
territorial de votre projet. 

L’ensemble des méthodes détaillées dans ce guide 
sont agrémentées de références, exemples et retours 
d’expérience acquis au cours du projet Réseau de sites 
démonstrateurs  IAR. Ces éléments sont présentés 
pour vous permettre de mieux prendre en main les 
méthodes et visualiser le résultat de leurs applications 
sur trois cas concrets (cf. Zoom et Annexes). 

2  http://www.lisode.com/accueil/

Pourquoi et comment connaître le territoire sur lequel 
vous souhaitez implanter une filière de valorisation 
non alimentaire de biomasse agricole ?

https://www.alixio.fr/alixio-revitalia
http://www.lisode.com/accueil/
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Le territoire pilote de l’UCAC 
Coopérative  céréalière  ayant  diversifiée  son 
activité en créant une filière plaquettes de bois 
pour  une  utilisation  en  chaudières.  L’UCAC 
étudie la possibilité d’introduire de la biomasse 
agricole ligneuse (miscanthus, taillis de saules ou 
peupliers) dans son approvisionnement.

Le territoire pilote de Centrale Biométhane 
en Vermandois (CBVER) 
Unité de méthanisation territoriale étudiant la 
possibilité d’augmenter le tonnage de matières 
premières agricoles dans la ration de son mé-
thaniseur et la capacité des agriculteurs du ter-
ritoire à produire et mobiliser cette biomasse. 
La piste des doubles cultures est plus particu-
lièrement étudiée. 

Le territoire pilote Calira – FMB
La coopérative linière CALIRA et la 
PME FMB étudient  la possibilité 
d’approvisionner FMB en anas de 
lin (brisure de paille de lin), matière 
disponible au sein de  la CALIRA. 
Cet approvisionnement permettra 
à FMB d’incorporer de la biomasse 
végétale, disponible à proximité, 
dans  son  process  d’injection 
plastique, remplaçant ainsi le talc 
habituellement utilisé.

les territoires pilotes du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR Zoom
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Ce premier axe décrit, étape par étape, une méthode d’identification a priori 
des enjeux d’un territoire, à partir de données disponibles sur internet (INSEE, 
Pôle Emploi, agences de développement). Cette méthode permet de décrire 
de façon succincte le territoire et de distinguer ses spécificités, principalement 
sur les aspects économiques et sociaux.

Les connaissances acquises pourront vous être utiles pour repérer de potentiels 
leviers ou freins au développement de votre projet, liés au contexte territorial, 
et ainsi de les anticiper. Lors de la préparation des rencontres avec les acteurs 
du territoire, elles pourront également vous servir à identifier leurs attentes 
potentielles et spécifiques au territoire, et ainsi d’en tenir compte lors de vos 
échanges.

Axe 1 : Identifier les enjeux du territoire
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Qui réalise ce travail ?
Le travail d’identification des enjeux du territoire 
peut être réalisé par  le porteur de projet ou  le 
conseiller qui l’accompagne.
Le consortium FILABIOM est également en mesure 
de vous proposer la réalisation de ce travail (contact 
à préciser). 

De quoi ai-je besoin ? 
Pour déployer la méthode d’identification a priori 
des enjeux d’un territoire, vous aurez besoin de :

Un  accès  internet  afin  de  recueillir  les 
informations,
Un logiciel tableur (LibreOffice Calc ou EXCEL) 
pour réaliser les graphiques,
Un logiciel de présentation (LibreOffice Impress 
ou PowerPoint) pour réaliser le document de 
synthèse,

Des connaissances d’utilisation des outils cités sont 
nécessaires pour réaliser le diagnostic. 
En revanche, aucune connaissance particulière en 
développement des territoires est requise. Elles 
sont disponibles dans le guide.

Combien de temps cela va-t-il me prendre ?
Prévoyez 3 jours pour appliquer la totalité de la 
méthode, en comptant la rédaction d’une synthèse. 
Pensez à rajouter environ 2 jours si vous appliquez 
la méthode pour la première fois. 

En quoi ce travail va me servir par la suite ? 
                                                                  (figure 2)

L’identification a priori des enjeux du territoire 
aboutira  à  la  rédaction  d’un  document  de 
synthèse. Cette dernière vous servira de document 
ressources :

Lorsque  vous  chercherez  à  positionner 
les  acteurs  du  territoire  vis-à-vis  de  votre 
projet.  En  effet,  connaitre  le  contexte 
territorial  vous  permettra  d’affiner  
le positionnement des acteurs.
Lorsque  vous  préparerez  la  rencontre  avec 
les acteurs du territoire, afin de savoir quelles 
sont les caractéristiques de votre projet dont 
l’importance  peut  être  accrues  de  part  le 
contexte territorial et sur lesquelles vous devez 
préparer un argumentaire, préciser les impacts 
possibles…
Lorsque  vous  rencontrerez  les  acteurs  du 
territoire pour leur présenter votre projet, afin 
de disposer de clés de compréhension de leur 
motivations et préoccupations et ainsi apporter 
des réponses en adéquation avec celles-ci. 

Figure 2 : Usages du diagnostic territorial dans les étapes suivantes de la démarche FILABIOM

Proposition d’un approvisionement territorial

Organisation de la production et de la mobilisation 
(rencontre avec agriculteurs, visites, journées techniques)

Contractualisation

Mise en oeuvre de la production et mobilisation 
des ressources agricoles

Etude du territoire et de ses acteurs

Préparation des rencontres

Rencontres avec les acteurs du territoire 
(rencontre avec les acteurs du territoire, 

visites, journées techniques)

Contacts avec les acteurs du territoire 
ajustés à leurs attentes
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L’identification des enjeux du territoire passe par la définition du périmètre d’étude puis par la réalisation     
de cinq phases, indépendantes les unes des autres (figure 3). Chacune d’entre elles sont explicitées dans 

la suite de ce document.

Figure 3 : Les phases pour identifier les enjeux d’un territoire

Phase 1. Définir le périmètre d’étude

Phase 2.. Avoir un premier 
aperçu du territoire
•	Accessibilité
•	Démographie
•	Emploi et chômage

Phase 3. Disposer d’une cartographie économique 
et sociale du territoire
•	Les principaux secteurs économiques du territoire
•	L’évolution de l’emploi par secteur sur le territoire

Phase 4. Caractériser les tendances 
de l’économie et de l’emploi sur le territoire

•	Les besoins en main d’œuvre de l’année en cours
•	La répartition des projets de recrutement 

•	Les principales mutations économiques

Phase 5. Recenser les forces et faiblesses du territoire
Formations et niveaux d’étude

Revenu des ménages
Image du territoire

Cadre de vie…

Chacun des éléments pris individuellement peut sembler apporter peu d’informations sur le territoire. 
Cependant, c’est au fur et à mesure de la réalisation du diagnostic que l’on voit que les éléments 
se complètent et qu’ils permettent d’identifier  les spécificités,  les caractéristiques du territoire. 
 
C’est pour cela qu’il me semble important de réaliser chacune des étapes proposées dans la méthode. 
Au moment de faire une synthèse, vous verrez que tout ce travail est utile pour mettre en évidence 
les principaux enjeux du territoire.

Lorsque j’ai appliqué la méthode pour la première fois, je ne me suis pas vraiment rendu compte que 
je mettais en avant les spécificités du territoire, les éléments qui permettent de le distinguer d’autres 
territoires.
 
C’est lorsque que j’ai appliqué la méthode pour la seconde fois, sur un autre territoire, que je me suis 
aperçue que les données et l’analyse que je pouvais en faire étaient radicalement différentes. Je trouve 
que la méthode permet bien de distinguer les territoires entre eux et de faire ressortir les principaux 
enjeux de chacun.

REtoUR D’ExpéRiEnCE DE LUCiLE
«

«



9Axe 1 - Phase 1 - Définir le périmètre d’étude

Pour les trois diagnostics réalisés dans le cadre 
du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR, les 
niveaux géographiques suivants ont été retenus 
(figure 4) :

la région, 
le département 
l’arrondissement, 
l’EPCI,
la commune / les communes dans lesquelles 
il y a une unité de valorisation de biomasse.

Je trouve que ces différents niveaux géographiques 
permettent  de  zoomer  progressivement  sur  la 
commune et qu’ils sont assez différents les uns 
des  autres  pour  que  leur  analyse  apporte  des 
informations utiles. De plus,  leur définition est 
généralement  connue,  ce qui  aide  au moment 

de la restitution de l’étude. Pour votre première 
application de la méthode, je vous conseille de 
retenir ces niveaux. Avec l’expérience, vous pourrez 
être amené à prendre en compte d’autres niveaux, 
selon votre connaissance préalable du territoire et 
les spécificités de celui-ci.

REtoUR D’ExpéRiEnCE DE LUCiLE
«

«

 Figure 4 : Périmètre d’étude 
habituellement retenu

Phase 1. Définir le périmètre d’étude
La définition du périmètre d’étude consiste à déterminer les différents niveaux géographiques qui seront 
étudiées dans la suite du diagnostic, c’est-à-dire les zones géographiques, allant de la région à la commune, 
qui seront décrites dans le diagnostic et qui vous permettront de faire ressortir les spécificités du territoire. 

EtapE 1 : Choisir lEs nivEaux géographiquEs qui sEront étudiés dans lE diagnostiC

L’étude de différents niveaux géographiques permet de faire un zoom progressif sur le territoire en partant d’un 
niveau assez large tel que la région et le département pour ensuite se déplacer vers des niveaux géographiques 
plus fins, pour arriver à la commune dans laquelle vous souhaitez vous implanter. La France pouvant se diviser 
selon plusieurs niveaux, il s’agit ici de choisir les niveaux géographiques que vous allez plus particulièrement 
étudier dans le diagnostic.

Les conseils détaillés ci-dessous pourront vous aider dans le choix des niveaux géographiques : 
Retenir des niveaux géographiques étudiés par l’INSEE (tableau 1) car vous serez ainsi sûr de disposer des 
données nécessaires à l’application de la méthode.
Parmi les différents niveaux géographiques proposés par  l’INSEE, retenir ceux dont la définition est 
généralement connue car cela enlèvera un obstacle à la compréhension des résultats de votre diagnostic 
par le porteur de projet ou autre personne auprès de laquelle vous restituerez les principaux éléments 
de ce travail.
Éviter de sélectionner des niveaux géographiques pouvant être proches (ex : aire urbaine et unité urbaine 
- Tableau 1) car cela pourrait complexifier l’analyse et la compréhension sans véritablement contribuer à 
mettre en évidence les spécificités du territoire.
Retenir deux niveaux géographiques entre le département et la commune pour faire un zoom progressif 
sans qu’il soit pour autant trop détaillé.
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tableau 1 : Niveaux géographiques étudiées par l’INSEE et définitions associées

niveaux géographiques 
proposées par l’inSEE Définition (source : INSEE)

France
France métropolitaine Comprend uniquement les 96 départements français situés en Europe. 

Région

La région est une collectivité territoriale dont  les compétences sont principalement 
l’aménagement  du  territoire,  le  développement  économique,  la  formation  profes-
sionnelle, la construction ou l’entretien des lycées, les transports ferroviaires de voya-
geurs. Il y a en France 17 régions.

Département

Le département est une circonscription administrative de l’État dans laquelle le Préfet 
représente les différentes administrations de l’État au niveau territorial.
C’est aussi une collectivité territoriale ayant des compétences spécifiques. On compte 
101 départements. Un département appartient à une région et une seule.

Arrondissement

L’arrondissement est une circonscription administrative de l’État dont le chef-lieu est 
la sous-préfecture. L’arrondissement est une subdivision du département.
Il ne faut pas confondre l’arrondissement, subdivision du département, avec l’arron-
dissement municipal, subdivision de Paris, de Lyon et de Marseille.

intercommunalité
Métropole

EpCi
(Communauté urbaine, Communauté 

d’agglomération, Communauté de 
communes, Syndicat d’agglomération 

nouvelle, Syndicat de communes, 
Syndicat mixtes)

Regroupement de communes au sein d’un établissement public soit pour assurer cer-
taines prestations (ramassage des ordures ménagères, assainissement, transports ur-
bains...), pour élaborer de véritables projets de développement économique, d’amé-
nagement ou d’urbanisme, ou encore des « projets communs de développement au 
sein de périmètres de solidarité ».
Les communes ne peuvent pas adhérer à plus d’un établissement public.
A la différence des collectivités territoriales, les établissements publics n’ont que des 
compétences limitées.

EPCI : établissements publics de coopération intercommunale

Aire urbaine

Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » est un ensemble de communes, d’un seul 
tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 
emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont 
au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou 
dans des communes attirées par celui-ci.

Unité urbaine

La notion d’unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d’habitants. On 
appelle unité urbaine une commune ou un ensemble de communes présentant une 
zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) 
qui compte au moins 2 000 habitants.

Zone d’emploi
Une zone d’emploi est un espace géographique à l’intérieur duquel la plupart des ac-
tifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l’essentiel 
de la main d’œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts.

Commune

La commune est la plus petite subdivision administrative française. Elle gère des com-
pétences de proximité (écoles, urbanisme, action sociale, voirie, transports scolaires, 
ramassage des ordures ménagères, assainissement...).
On compte 36 699 communes.

Vous 
avez dit « niveaux géographiques» ? 
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EtapE 2 : rECuEillir lEs informations

Pour  la  suite  du  diagnostic  vous  allez  avoir  besoin  de  disposer  du  nom  et  du  code  INSEE  des  niveaux 
géographiques que vous avez retenu.

Pour connaître ces éléments, il faut vous rendre sur le site de l’INSEE et ouvrir les « dossiers complets » des 
différents niveaux géographiques (tuto 1). En haut de chacun des dossiers complets, vous trouverez le nom du 
niveau géographique étudié ainsi que son code INSEE, éléments que vous pouvez reporter dans le tableau 2.

tableau 2 : Recueillir le nom et le code inSEE des niveaux géographiques étudiés

EtapE 3 : réalisEr unE CartE du périmètrE d’étudE

Vous pouvez réaliser une carte représentant les différents niveaux géographiques que vous avez choisi d’étu-
dier dans le diagnostic. Cette carte peut être utile au lecteur du diagnostic afin de visualiser concrètement les 
différents niveaux et leur positionnement géographique (figure 5). 

Figure 5 : Présentation du périmètre d’étude (Agro-Transfert Ressources et Territoires, 2018)
 

Je vous conseille d’épingler ou de mettre en  favori  les différentes pages « dossier complet » dans 
votre moteur de recherche, le temps de la réalisation du diagnostic. Cela vous fera gagner du temps à 
chaque fois que vous devrez les consulter pour rechercher des informations.

REtoUR D’ExpéRiEnCE DE LUCiLE
«

«

niveaux géographiques retenus nom Code inSEE

Commune (Principale)
Commune (Secondaire)

Intercommunaulité/Métropole (EPCI)

Arrondissement
Département
Région
Autre niveau :

Le tuto 2 détaille une méthode qui vous permettra de réaliser 
cette carte en dessinant les contours des différentes unités 
géographiques étudiées sur PowerPoint ou LibreOffice Draw 
par exemple. 

Les fonds de cartes pour les départements 
et arrondissement des Hauts-de-France 
sont disponibles à la demande auprès 
d’Agro-Transfert Ressources et Territoires.
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Les  étapes  à réaliser

Phase 2. Avoir un premier aperçu du territoire
Cette deuxième phase du diagnostic informe sur la connexion du territoire avec le reste du territoire national 
(infrastructures routières, ligne TGV…) et sur les enjeux de population auxquels fait face le territoire (densité 
de la population, emploi, chômage).

2.1 accessibilité du territoire

L’accessibilité du territoire et de l’unité de valorisation jouent sur l’attractivité du territoire et de l’entreprise 
auprès de ses habitants actuels et potentiels et de ses potentiels employés. Elle peut également avoir un 
impact sur l’activité de l’entreprise elle-même, notamment sur son approvisionnement. 

Les questions auxquelles cette partie permet de répondre  
Le territoire est-il connecté ou enclavé ? Comment est-il connecté aux réseaux nationaux et internationaux ?
Le territoire dispose-t-il d’infrastructures permettant de circuler facilement entre grandes villes ? avec  les 
espaces plus ruraux ? 
L’accès à l’unité de valorisation est-il facile ? Est-il en adéquation avec l’activité de l’entreprise ? 
Faut-il traverser des zones urbanisées ?

L’étude de l’accessibilité du territoire se fait en 4 étapes et vous permettra d’obtenir un résultat similaire à 
celui présenté en figure 6.

Figure 6 : Etudier l’accessibilité du territoire en quatre étapes

4. Mettre en avant les points remarquables

1. Connaître les principales infrastructures du territoire 2. Etudier la connexion de l’unité de valorisation 
aux infrastructures du territoire

3. Zoomer sur l’accès routier de l’unité de valorisation
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Les  étapes  à réaliser

EtapE 1 : ConnaîtrE lEs prinCipalEs infrastruCturEs du tErritoirE

Cette  étape  consiste  à  identifier  les  principales  infrastructures  du  territoire  afin  de  pouvoir  apprécier  la 
connexion du territoire et de l’unité de valorisation aux réseaux nationaux et internationaux.
Recherchez et insérez dans la synthèse une carte des infrastructures du département avec les principaux axes 
routiers, les principales gares et aéroports si possible. Si la carte trouvée ne fait pas figurer les directions des 
axes routiers, il est appréciable de les ajouter afin de repositionner le territoire dans un contexte plus large. 

Où trouver cette carte ? 
Selon les territoires, la carte des infrastructures du département sera plus ou moins facile à trouver et plus 
ou moins complète. Voici quelques sites internet sur lesquels il est possible de la trouver : 

Le site local de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) 
Lien vers l’annuaire des CCI de France : http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire 
Le site de l’agence de développement du territoire
Taper les mots clés « développement » et le nom du département dans la barre de recherche de votre 
navigateur. En général, cela permet de trouver le site web de l’agence de développement, s’il y en a une.
Le site du conseil départemental - rubriques relatives au développement des territoires ou encore à l’im-
plantation d’entreprises
Le site de l’office de tourisme du département
Le site de la commune étudié ou de l’EPCI
Le site de parcs d’activité du territoire – rubrique de présentation du parc d’activité

Lors de l’introduction de la carte dans votre diagnostic, pensez à inscrire sa source.

EtapE 2 : EtudiEr la ConnExion dE l’unité dE valorisation aux infrastruCturEs 
du tErritoirE
Cette étape permet d’étudier l’accessibilité de l’unité de valorisation depuis les principales infrastructures du 
territoire, et connues grâce à la carte obtenue lors de l’étape précédent. Pour cela, les distances et temps de 
transport aux axes routiers, gares, aéroports et grandes villes voisines sont référencés. 

Connectez-vous à un site internet du type ViaMichelin ou Mappy, permettant de connaître l’itinéraire entre 
deux lieux.
Renseignez-vous sur l’itinéraire permettant de relier l’unité de valorisation :

Aux bretelles des autoroutes identifiées grâce à la carte obtenue précédemment,
Aux principales villes du département et de la région,
A Paris ou autres grandes villes de France situées à proximité et ayant un rayonnement suprarégional,
A la gare ou à la gare TGV, s’il y en a une à proximité de l’unité de valorisation
A l’aéroport s’il y en a un à proximité de l’unité de valorisation
NB : il peut y avoir un aéroport proche et en dehors du département – par exemple l’aéroport Charles de 
Gaulle est à une heure de certaines villes de l’Oise

Pour chacune de vos recherches, déterminer la distance et le temps de trajet en voiture nécessaire pour re-
lier les deux lieux étudiés. Faites apparaître ces informations dans la synthèse.

Si le cas que vous étudiez dispose de plusieurs unités de valorisation, pensez à indiquer la distance et le temps 
de trajet en voiture nécessaire pour se rendre d’une unité à l’autre.

S’il y a une gare importante située à proximité de l’unité de valorisation, vous pouvez compléter l’étude en 
précisant les temps de trajet en train depuis cette gare vers Paris ou autres grandes villes de France dont 
le rayonnement influence le dynamisme du territoire étudié. Pour cela, connectez-vous au site internet de 
la SNCF [https://www.oui.sncf/]. Faites apparaître ces informations dans la synthèse, celles-ci sont intéres-
santes pour savoir si des trajets domicile – travail entre le territoire d’étude et ces villes sont envisageables 
en train. Si oui, cela indique que la zone étudiée peut avoir accès au marché du travail dans ces villes. 

http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire
https://www.oui.sncf/
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Les  étapes  à réaliser

EtapE 3 : ZoomEr sur l’aCCès routiEr dE l’unité dE valorisation

Cette étape consiste à représenter l’accès routier à l’unité de valorisation. L’idée est de zoomer sur l’accès de 
l’unité à l’échelle de la commune ou de l’EPCI, d’être à une échelle fine. 
Il existe différentes possibilités pour obtenir cette carte :

Il  en  existe  déjà  une  disponible  par 
exemple sur le site du parc d’activité, de 
la  commune  ou  encore  de  l’entreprise 
elle-même. 
Vous en réalisez une, à partir d’une capture 
faite  sur  Mappy,  ViaMichelin  ou  encore 
Googlemap, en  retraçant,  sur PowerPoint 
ou LibreOffice Draw, les contours des routes 
que vous souhaitez faire apparaitre dans le 
schéma  (routes  permettant  d’accéder  au 
site et grands axes proches du site).
Il  est  important  de  préciser  les  villes  ou 
villages  vers  lesquels  mènent  les  axes 
représentés ainsi que le nom des routes et 
de distinguer les autoroutes, les routes nationales et départementales à l’aide de couleurs ou de l’épaisseur 
du trait par exemple (figure 7). 

Si le cas que vous étudiez dispose de plusieurs unités de valorisation, vous pouvez plutôt choisir de représenter 
les axes permettant de relier les unités de valorisation entre elles.

EtapE 4 : mEttrE En avant lEs points rEmarquablEs

Il s’agit maintenant de rédiger une synthèse sur l’accessibilité du territoire et de l’unité de valorisation. Pour cela, 
il vous est possible de mettre en avant différents éléments. Vous trouverez ci-dessous une liste des questions 
que vous pouvez vous poser pour faire cette synthèse. Selon le contexte, adaptez votre synthèse selon ce qui 
vous semble être le plus pertinent. Elle doit permettre de répondre aux questions posées en début de partie.

L’unité de valorisation est-elle proche d’une bretelle d’autoroute ? Vers où mène cette autoroute ? 
L’accès  à  cette  autoroute  permet-il  de  rejoindre  facilement  d’autres  autoroutes  du  réseau  national 
(proximité d’échangeurs) ?
Dans le cas où l’unité de valorisation est éloignée de bretelles d’autoroute, jugez-vous l’accès à l’unité facile 
(double voie, route nationale ou départementale fréquentée…) ou assez difficile (route de campagne, de 
montagne, passage dans des petits centres-bourgs…) ?  
L’accès  à  l’unité  de  valorisation  comporte-t-il  des  virages  ou  obstacles  rendant  difficile  le  passage  de 
camions  ?  Cela  peut-il  avoir  un  impact  sur  les  modalités  d’approvisionnement  et  d’exportation  des 
produits de l’entreprise ?
L’accès à l’unité de valorisation nécessite-il de passer au sein de zones urbanisées ? La potentiel nuisance 
générée par le passage de camions peut-elle être source de conflit avec les riverains ? 

Vous avez également la possibilité de mettre directement la capture d’écran de la carte dans votre 
synthèse. Néanmoins, je trouve que faire la carte permet de rendre plus visibles les informations que 
l’on souhaite transmettre et de se concentrer sur celles-ci.

REtoUR D’ExpéRiEnCE DE LUCiLE
«

«

Figure 7 : Représenter l’accès routier à l’unité 
de valorisation à partir d’une carte routière
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Les  étapes  à réaliser

Disposer de données sur le nombre d’habitant, la densité de population, l’emploi et le chômage aide à se faire 
une idée du dynamisme et de l’organisation du territoire. Cela permet également de distinguer des dynamiques 
interterritoriales, s’il y en a, et ainsi de préciser et nuancer les enjeux selon les différentes zones du territoire. 

 
Les questions auxquelles cette partie permet de répondre

Le territoire est-il à dominante rurale ou plutôt urbaine ? Les caractéristiques sont-elles homogènes entre les 
différents niveaux géographiques étudiés en termes d’emploi, de chômage et de population ou bien y a-t-il 
des spécificités locales ? 

L’étude des données clés du territoire se fait en 4 étapes et vous permettra d’obtenir un résultat similaire à 
celui présenté en figure 8.

Figure 8 : Disposer des données clés du territoire en quatre étapes

2.2 doNNees cles du territoire

1. Connaître le nombre d’habitants 
et la densité de population du territoire

2. Avoir un aperçu de l’emploi 
sur le territoire

3. S’informer sur le chômage 
et son évolution sur le territoire

4. Mettre en avant les points remarquables
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EtapE 1 : ConnaîtrE lE nombrE d’habitants Et la dEnsité dE population du tErritoirE

Cette étape consiste à aller chercher le nombre d’habitants et la densité de population des différentes unités 
géographiques étudiées dans le cadre du diagnostic.

Le tuto 3 vous permettra de trouver les données « nombre d’habitants » et « densité de population » pour les 
différents niveaux géographiques au sein des dossiers complets publiés par l’INSEE. Il vous guidera également 
dans la réalisation d’une carte regroupant ces données et pouvant être insérée dans la synthèse (Figure 9). 

Cette carte vous permettra de comparer  facilement  les densités de population des unités géographiques 
entre elles et ainsi de voir si  la  répartition de  la population semble être homogène ou hétérogène sur  le 
territoire, si le territoire d’étude est fortement peuplé ou l’est peu…

Figure 9 : Représentation des données sur la population (Agro-Transfert Ressources et Territoires, 2018)
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EtapE 2 : avoir un apErçu dE l’Emploi sur lE tErritoirE

Cette étape permet d’avoir un aperçu de l’emploi sur le territoire en se concentrant sur deux indicateurs : le 
taux de chômage et le nombre d’emplois total au lieu de travail (LT), pour les différentes unités géographiques 
étudiées.

Afin d’organiser la recherche de ces informations, vous pouvez utiliser la trame de tableau proposé (tableau 
3), que vous pourrez ensuite insérer dans votre diagnostic.

Tableau 3 : Recueillir les informations relatives à l’emploi et au chômage sur le territoire

Pour accéder aux taux de chômage de  la France métropolitaine, de  la région et du département étudiés, 
suivez les indications du tuto 4 et pour obtenir ceux relatifs à l’arrondissement, l’EPCI et de commune étudiés, 
suivez les instructions du tuto 5. 
Grâce aux données recueillies, vous serez en mesure de renseigner  la première colonne du tableau 3, en 
précisant  l’année.  Il est  important de préciser  l’année afin d’éviter de comparer  les  taux de chômage des 
différentes unités géographiques s’ils correspondent à des moments différents. 

Pour obtenir la donnée « emploi total au lieu de travail », reportez-vous au tuto 6. Les données recueillies 
vous permettront de renseigner la deuxième colonne du tableau 3, en précisant, dans l’entête de la colonne, 
l’année à laquelle les données correspondent. 

 

Taux de chômage
trimestre : ______

Emploi total 
au lieu de travail

Année : _________

France métropolitaine
Région 
Département
Arrondissement 
EpCi 
Commune principale  
Commune secondaire 
Autre :

Source : fichier xls «Taux 
de chômage localisés» 

de l’INSEE
tuto 4

Source : dossier complet 
publié par l’INSEE

(EMP T4) 
tuto 5

Source : 
dossier complet publié 

par l’INSEE 
(EMP T5)

tuto 6
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EtapE 3 : s’informEr sur lE ChômagE Et son évolution sur lE tErritoirE

Cette étape permet à la fois de positionner, au sujet du chômage, le département vis-à-vis de la région et de 
la France et de connaître l’évolution de celui-ci au cours des dernières années. 

En suivant les instructions du tuto 7 vous serez en mesure de réaliser un graphique représentant l’évolution 
du chômage à l’échelle du département, de la région et de la France (figure 10). 

Figure 10 : Représentation de l’évolution du chômage sur le territoire

« Le chômage représente l’ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d’emploi et en recherchant 
un. Il y a en France deux sources statistiques principales sur le chômage : les statistiques mensuelles du 
Ministère du travail, élaborées à partir des fichiers de demandeurs d’emploi enregistrés par Pôle Emploi et 
l’enquête Emploi de l’Insee » (INSEE, 2016a)

Vous 
avez dit « chômage » ?

« L’emploi total comprend l’emploi salarié et l’emploi non salarié. Les séries annuelles d’emploi total sont 
estimées depuis septembre 2009 par département, région, statut et secteur d’activité à partir de deux sources 
principales : les déclarations annuelles de données sociales (DADS) dites « grand format » parce qu’elles 
incluent les effectifs de la fonction publique d’État et les salariés des particuliers employeurs, auxquelles 
on ajoute les effectifs des non-salariés. L’unité mesurée est le nombre de personnes en emploi. L’emploi est 
exprimé en nombre de personnes, c’est à dire corrigé de la multi-activité de certains travailleurs. » (INSEE, 
2016b)

Vous 
avez dit « emploi total » ?

« Le lieu de travail est la zone géographique où une personne exerce son activité professionnelle. Cette zone 
géographique peut détailler les zonages administratifs standards ou décrire les territoires en géographie 
urbaine (rural/urbain). Certaines personnes exerçant des professions bien déterminées telles que « chauffeur-
routier », « chauffeur de taxi », « VRP », « commerçant ambulant » ou « marin pêcheur » les amenant à se 
déplacer plus ou moins fréquemment pour leur travail sont, par convention, considérées comme travaillant 
dans leur commune de résidence. » (INSEE, 2016f)

Vous 
avez dit « lieu de travail » ?
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EtapE 4 : mEttrE En avant lEs points rEmarquablEs

Il s’agit maintenant de rédiger une synthèse sur la répartition de la population sur le territoire ainsi que sur 
l’importance de l’enjeu Emploi et Chômage pour le territoire. 

Pour cela, il vous est possible de mettre en avant différents éléments. Vous trouverez ci-dessous une liste des 
questions que vous pouvez vous poser pour faire cette synthèse. Selon le contexte, adaptez votre synthèse 
selon ce qui vous semble être le plus pertinent. Elle doit permettre de répondre aux questions posées en 
début de partie.

A propos du chômage...

Comment se positionne  le département par  rapport aux autres départements de  la  région  (données 
disponibles dans le fichier XLS téléchargé sur la page « Taux de chômage localisés au [date variable] » du 
site internet de l’INSEE) ? 
Comment se positionne le département par rapport au taux national ? 
Est-ce que la question du chômage apparaît comment un enjeu important pour le territoire d’étude ?
Est-ce un enjeu pour chacun des niveaux géographiques étudiés ?

Attention de comparer les taux de chômage correspondant à la même année.

A propos de la densité de population...

La densité de population est-elle semblable ou différente selon les niveaux géographiques étudiés ?
La répartition de la population sur le territoire est-elle homogène ou hétérogène ? 
La commune étudiée est-elle dans une zone rurale ou urbanisée ? L’EPCI est-il composé de communes 
rurales, urbaines ou bien des deux ?
Ces caractéristiques sont-elles susceptibles d’avoir un impact sur l’acceptation du projet par les riverains ? 

A propos de l’emploi...

Le département concentre-t-il beaucoup ou peu des emplois de la région ? 
Quelle  est  la  proportion  d’emplois  départementaux  concentrés  dans  l’arrondissement,  l’EPCI  et  la 
commune ?
La commune semble-t-elle être un poumon économique du territoire ? 
Si le cas que vous étudiez dispose de plusieurs unités de valorisation, certaines des communes étudiées 
sont-elles plus pourvoyeuses d’emplois que d’autres ?
Est-ce la commune dont la population est plus importante et plus dense qui concentre le plus d’emploi 
du département ?
La quantité d’emploi dans la commune est-elle importante par rapport au nombre d’habitants ?
Est-ce que la commune semble attirer des travailleurs ?
Savez-vous si une entreprise particulièrement importante est implantée dans la commune ou l’EPCI et 
justifie cette attractivité du territoire ? 
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Les  étapes  à réaliser

 

 Phase 3. Cartographie économique et sociale
Connaître  les  principaux  secteurs  économiques  du  territoire  permet  de  mieux  appréhender  le  tissu 
économique du département, ses enjeux, son histoire ; autant d’éléments donnant des clés de compréhension 
au positionnement et choix des acteurs du territoire. Cela permet également de positionner le projet étudié 
dans un contexte de filières, de secteurs d’activité. 

Les questions auxquelles cette partie permet de répondre
Quelles sont les principaux secteurs économiques du département ? Combien d’emplois représentent-ils ? 
Quelles sont les principales entreprises les composant ? Sont-ils en développement ou plutôt sur le déclin ?
Le territoire se caractérise-t-il par un savoir-faire particulier, une histoire l’orientant aujourd’hui ?
Les secteurs économiques présents ont-ils su faire face aux défis des dernières décennies ? 
Quelle place les secteurs donnent-ils à l’innovation ? Y a-t-il des acteurs facilitant l’innovation et la structura-
tion des secteurs économiques sur le territoire ?

L’étude des données clés du territoire se fait en 2 étapes et vous permettra d’obtenir un résultat similaire à 
celui présenté en figure 11.

Figure 11 : Caractériser les principaux secteurs économiques du département en deux étapes

3.1 secteurs ecoNoMiQues du territoire

1. Identifier et caractériser les principaux secteurs 
économiques du département

2. Identifier et caractériser les réseaux d’innovation 
et de structuration des secteurs économiques
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Les  étapes  à réaliser

EtapE 1  : idEntifiEr Et CaraCtérisEr lEs prinCipaux sECtEurs éConomiquEs 
du départEmEnt

Cette  étape  consiste  à  identifier  et  décrire  les  principaux  secteurs  composant  le  tissu  économique  du 
département. Ce  travail  vous permettra de  repérer  les  savoir-faire  intrinsèques au  territoire, de disposer 
d’une vision historique de l’économie du territoire ainsi que d’appréhender le dynamisme des secteurs en 
s’informant sur la façon dont ils ont pu faire face à des virages technologiques ou à des difficultés économiques. 
Il vous apportera également des  informations sur  l’importance de ces différents secteurs sur  le  territoire 
(forte présence de l’industrie, des hautes technologies, des services, de la santé…). 

Pour réaliser cette étape,  identifiez dans un premier temps  le nom des principaux secteurs économiques 
présents dans le département.
Pour chacune d’entre eux, informez-vous sur l’activité, 
les spécificités et les enjeux du secteur, ainsi que sur 
le nombre de personnes qu’il  emploie et  le nombre 
d’entreprise  qu’il  regroupe.  Vous  pouvez  également 
retenir quelques grands noms d’entreprises. Le tableau 
4 vous aidera dans le recueil de ces informations. 
Suite au recueil des informations, vous pouvez rédiger 
une synthèse présentant les secteurs économiques et 
leurs caractéristiques. 

tableau 4 : Recueillir les informations relatives aux secteurs économiques du département

nom 
du secteur Description de son activité et enjeux Emplois Entreprises

ex : secteur 
mécanique-
métallurgique 
(de la Somme)

ex : Important réseau organisé
secteur spécialisé dans la serrurerie, la 
robinetterie et la quincaillerie
Se positionne sur des produits innovants et 
de haute performance grâce à la création de 
synergies entre les communautés scientifiques, 
les entreprises et la formation, afin de rester 
compétitive sur le marché international.

ex : emploie 
plus de 15 500 
personnes

ex : regroupe 370 entreprises

Où trouver ces informations ? 
Selon  le  territoire,  il  vous sera plus ou moins  facile de  recueillir  ces  informations.  Il existe plusieurs sites 
internet susceptibles de les contenir :

Le site local de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) 
Lien vers l’annuaire des CCI de France : http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire 
Le site de l’agence de développement du territoire
Taper les mots clés « développement » et le nom du département dans la barre de recherche de votre 
navigateur. En général, cela permet de trouver le site web de l’agence de développement, s’il y en a une.
Le  site  du  conseil  départemental  -  rubriques relatives au développement des territoires ou encore à 
l’implantation d’entreprises
Le site de l’office de tourisme du département
Le site de l’Université départementale

Vous pouvez également effectuer des recherches par mots clés dans votre moteur de recherche : filières 
historiques, filières d’excellence, chiffres clés entreprise, secteurs d’activité…

Pourquoi travailler à l’échelle du département ? 

Il  est  préférable  de  travailler  à  l’échelle  du 
département car  il s’agit de  l’échelle  la plus fine 
à  laquelle  il  est  encore  possible  de  trouver  les 
informations  recherchées  et  de  disposer  d’une 
vision assez large.

http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire
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Les  étapes  à réaliser

EtapE 2 : idEntifiEr Et CaraCtérisEr lEs résEaux d’innovation Et dE struCturation 
dEs sECtEurs éConomiquEs

Cette étape consiste à identifier les réseaux d’acteurs impliqués sur le territoire et à définir en quelques mots 
leurs missions. Ce travail vous permettra de disposer d’un aperçu des liens unissant les acteurs, de la place 
qui est donnée au travail collectif et à l’innovation. Les missions de ses réseaux vous permettront également 
de vous faire une idée plus précise des préoccupations des acteurs économiques du territoire. 

Pour réaliser cette étape, identifiez dans un premier temps le nom des réseaux d’acteurs implantés sur le 
territoire : pôles de compétitivité, associations, universités, centres de recherches, plateforme technologiques, 
instituts…

En vous rendant sur le site internet des structures identifiées, décrivez en quelques mots leurs missions. 
Le tableau 5 vous aidera dans le recueil de ces informations.
Suite au recueil des informations, vous pouvez rédiger une synthèse présentant les réseaux et leurs missions. 

tableau 5 : Recueillir les informations relatives aux réseaux d’innovations et de structuration des secteurs

 

Où trouver ces informations ? 
Selon  le  territoire,  il  vous  sera plus ou moins  facile de  recueillir  ces  informations.  Il  existe plusieurs  sites 
internet susceptibles de les contenir :

Le site local de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) 
Lien vers l’annuaire des CCI de France : http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire 
Le site de l’agence de développement du territoire
Taper les mots clés « développement » et le nom du département dans la barre de recherche de votre 
navigateur. En général, cela permet de trouver le site web de l’agence de développement, s’il y en a une.
Le  site  du  conseil  départemental  -  rubriques relatives au développement des territoires ou encore à 
l’implantation d’entreprises
Le site de l’Université départementale
Le site des pôles de compétitivité
Lien vers l’annuaire des pôles de compétitivité : http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/annuaire-
des-poles-20.html 

nom de la structure Description de sa mission
Ex. Pôle de compétitivité Industrie et 
Agro-ressources (IAR)

ex : pôle de compétitivité promouvant les 
valorisations non-alimentaires des agro-res-
sources, grâce à son réseau et au travers de 
projets de R&D.

http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/annuaire-des-poles-20.html
http://competitivite.gouv.fr/identifier-un-pole/annuaire-des-poles-20.html
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Les  étapes  à réaliser

Etudier la dynamique de l’emploi sur le territoire par secteur d’activité permet d’approfondir l’analyse portant 
sur la spécialisation économique du territoire. 

Les questions auxquelles cette partie permet de répondre
Quelles  sont  les  secteurs  d’activité  pourvoyeurs  d’emplois  sur  le  territoire  ?  Un  secteur  semble-t-il  être 
prépondérant ? Y a-t-il un risque de surspécialisation du territoire dans un secteur et donc de dépendance ? 
Comment a évolué l’emploi dans chacun des secteurs d’activité au cours des dernières années ? Ces tendances 
font-elles penser que certains secteurs sont en croissance ou en difficulté ? 

L’étude sur l’évolution de l’emploi sur le territoire se fait en 3 étapes et vous permettra d’obtenir un résultat 
similaire à celui présenté en figure 12.

Figure 12 : Caractériser l’emploi du territoire par secteur d’activité en trois étapes

3.2 eVolutioN de l’eMPloi sur le territoire

2. Etudier l’évolution de l’emploi 
départemental total dans 
chaque secteur

1. Comparer la répartition de l’emploi entre secteurs d’activité selon différents niveaux géographiques

3. Mettre en avant les points remarquables

« Un secteur regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même activité 
principale (au regard de la nomenclature d’activité économique considérée). L’activité d’un secteur n’est 
donc pas  tout  à  fait  homogène et  comprend des productions ou  services  secondaires qui  relèveraient 
d’autres items de la nomenclature que celui du secteur considéré. » (INSEE, 2016i)
L’INSEE répartie les emplois en 5 secteurs d’activité :

L’agriculture,
L’industrie, 
La construction,
Le commerce, transport, services divers
L’administration publique, enseignement, santé et action sociale

Vous 
avez dit « secteur d’activité» ?
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EtapE 1 : ComparEr la répartition dE l’Emploi EntrE sECtEurs d’aCtivité, sElon 
différEnts nivEaux géographiquEs

Cette étape consiste à déterminer pour l’ensembles des niveaux géographiques étudiés la proportion d’emploi 
dans les cinq secteurs d’activités définis par l’INSEE. L’analyse des données à chaque niveau géographique 
permet d’identifier si un secteur est prépondérant et si ce secteur doit son activité à la présence d’habitants 
sur le territoire (ex : supermarché, poste, banque…) ou non. 

Elle permet également de faire le lien avec les secteurs économiques identifiés dans la partie précédente. 
La comparaison des données entre les niveaux géographiques permet de mettre en évidence les spécificités 
de la commune et de l’EPCI par rapport à des échelles plus globales et pour lesquelles les spécificités locales 
sont alors gommées.

Le tuto 8 vous permettra de représenter la répartition de l’emploi entre secteurs d’activité pour chacun des 
niveaux géographiques étudiés (figure 13).

Figure 13 : Représentation de la répartition de l’emploi entre secteurs d’activité

Dans  le  document  de  synthèse,  insérez  les  camemberts  des  niveaux  géographiques  qui  vous  semblent 
pertinents de faire figurer. En effet, si certaines échelles ont une répartition similaire de l’emploi, par exemple 
le niveau national et régional, il n’est pas nécessaire de faire figurer les deux graphiques. Ils vous serviront 
néanmoins pour comparer les différentes échelles entre elles lors de l’étape 3.
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EtapE 2 : EtudiEr l’évolution dE l’Emploi départEmEntal dans ChaquE sECtEur

Cette étape porte sur l’évolution de l’emploi total du département, pour chaque secteur d’activité, au cours 
des 5-6 dernières années. Cette étude informe sur la dynamique de l’emploi dans chaque secteur (croissance, 
difficulté) et est à mettre en parallèle avec les informations recueillies lors de l’identification et caractérisation 
des principaux secteurs économiques du territoire ainsi qu’avec la répartition de l’emploi entre secteurs afin 
de préciser la conjoncture économique sur le territoire. 

Le tuto 9 vous permettra de représenter l’évolution de l’emploi total du département par secteur d’activité 
(figure 13), en base 100. Le graphique obtenu pourra être introduit dans le document de synthèse. 

Figure 14 : Représentation de l’évolution de l’emploi par secteur dans le département

Pour aller plus loin
Vous pouvez également réaliser ce travail à l’échelle de la région afin de voir si la tendance de l’évolution de 
l’emploi par secteur est équivalente à celle du département. Disposer de cette information pourra vous servir 
lors de l’étape de mise en avant des points remarquables. 

« L’indice d’une grandeur est le rapport entre la valeur de cette grandeur au cours d’une période courante 
et sa valeur au cours d’une période de base. Il mesure la variation relative de la valeur entre la période 
de base et  la période  courante.  Souvent,  on multiplie  le  rapport par  100  ;  on dit  :  indice base 100 à 
telle période.  Les indices permettent de calculer et de comparer facilement les évolutions de plusieurs 
grandeurs entre deux périodes données. » (INSEE, 2016e)

Vous 
avez dit « base 100 » ?
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Les  étapes  à réaliser

EtapE 3 : mEttrE En avant lEs points rEmarquablEs

Il  s’agit maintenant  de  rédiger  une  synthèse  sur  la  répartition  et  l’évolution  des  emplois  entre  secteurs 
d’activité. Pour cela, il vous est possible de mettre en avant différents éléments. 

Vous trouverez ci-dessous une  liste des questions que vous pouvez vous poser pour  faire cette synthèse. 
Selon le contexte, adaptez votre synthèse selon ce qui vous semble être le plus pertinent. Elle doit permettre 
de répondre aux questions posées en début de partie.

A l’échelle du département
La répartition des emplois du département par secteur d’activité est-elle similaire à celle de  la  région 
et de  la  France métropolitaine ? Y a-t-il  un  secteur dont  la proportion d’emplois est plus élevée ?  La 
différence est-elle  importante avec  la proportion française ou régionale ? Le territoire semble-t-il être 
spécialisé dans un secteur d’activité ?

Quelle  est  l’évolution  de  l’emploi  par  secteur  dans  le  département  ?  Le  secteur  identifié  comme 
représentant  proportionnellement  beaucoup  d’emplois  dans  le  département  est-il  plutôt  dans  une 
dynamique  de  croissance  ou  de  diminution  du  nombre  d’emplois  ?  Un  lien  peut-il  être  fait  avec  les 
connaissance acquises à propos des principaux secteurs économiques du département ?

A l’échelle de l’epci et de la commune
La répartition des emplois au sein de l’entité géographique par secteur d’activité est-elle similaire à celle 
d’une entité plus grande ? L’entité géographique étudiée présente-t-elle des caractéristiques similaires 
au  département  ou  ne  semble-t-elle  pas  être  concerné  par  les  spécificités  de  celui-ci  et  en  présente 
d’autres ? Y a-t-il un secteur d’activité ressortant principalement ? Le territoire semble-t-il être spécialisé 
dans un secteur d’activité ? Est-ce un secteur tourné vers la production (agriculture, industrie) ou plutôt 
lié à la présence d’habitants sur le territoire (ex : supermarché, poste, banque, école…) ?
Ces informations mises en parallèle avec les éléments obtenus sur la densité de population permettent-
elles de d’appuyer l’hypothèse de territoire plutôt rural ou urbain ?

Si le cas que vous étudiez dispose d’unités de valorisation dans différentes communes, vous pouvez comparer 
les différences de répartition des emplois par secteur entre communes.

A l’échelle de la commune, il est important de regarder les effectifs en même temps que les pourcentages afin 
d’éviter de conclure de la spécialisation d’un territoire sur un effectif de cinq emplois par exemple. 

Quelques éléments pour aller plus loin dans l’analyse
La  spécialisation d’un  territoire dans  le  secteur de  l’industrie, mise en avant par  la proportion d’emplois 
dans le secteur et les recherches réalisées à propos des principaux secteurs économiques du territoire, peut 
amener à penser que la population du territoire est habituée à la présence d’industries, aux projets industriels 
et à la notion de risque. Ainsi, ils peuvent être potentiellement ouverts à de nouveaux projets industriels (ex : 
méthanisation, chaudière biomasse…). En même temps, si le territoire fait face à des restructurations dans le 
secteur de l’industrie depuis plusieurs années, il est important de s’interroger sur l’apport du projet, s’il est 
dans ce secteur d’activité, pour aider le territoire dans sa réorientation : l’innovation proposée par le projet 
est-elle en phase avec les objectifs du territoire ?

La  spécialisation  d’un  territoire  dans  le  secteur  «  Administration  publique,  enseignement,  santé,  action 
sociale » peut signifier que les emplois du territoire sont essentiellement des emplois de « fonctionnement » du 
territoire et que celui-ci ne présente pas un dynamisme propre à la création d’emploi. Une telle spécialisation 
peut être un indicateur de difficultés économiques dans le territoire. 
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Les  étapes  à réaliser
1. Connaitre 
la proportion 
d’établissements 
souhaitant recruter 
par bassin d’emploi 
du département

3. Mettre en 
avant les points 
remarquables

2. Identifier les dix 
métiers les plus 
porteurs dans le 
département

Phase 4. Tendances de l’économie et de l’emploi
4.1 besoiNs eN MaiN d’œuVre Pour l’aNNée eN cours

S’intéresser  au  besoin  des  entreprises  en  main  d’œuvre  (profils  recherchés,  projets  de  recrutement  et 
difficultés à recruter) permet d’approfondir la question de la dynamique de l’emploi sur le territoire.

Les questions auxquelles cette partie permet de répondre
Les  entreprises  et  établissements  du  territoire  ont-ils  des  projets  de  recrutement  prévus  dans  l’année  ? 
Pensent-ils avoir des difficultés à recruter ? La tendance des établissements à recruter est-elle en hausse ou 
en baisse par rapport à l’an dernier ?
Quels sont les principaux métiers recherchés par les entreprises sur le territoire ? A quels secteurs d’activité 
appartiennent-ils ? 

L’étude de l’évolution de l’emploi sur le territoire se fait en 3 étapes et vous permettra d’obtenir un résultat 
similaire à celui présenté en figure 15.

Figure 15 : Caractériser le besoin de main d’œuvre sur le territoire en trois étapes
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EtapE 1  : ConnaitrE la proportion d’établissEmEnts souhaitant rECrutEr 
par bassin d’Emploi dans lE départEmEnt

Cette étape s’intéresse à la propension des établissements à porter des projets d’emplois. Etudier la proportion 
d’établissements déclarant au moins un projet de recrutement au cours de l’année permet de savoir si les projets 
de recrutement sont concentrés au sein de quelques établissements du territoire ou s’ils sont répartis entre ces 
derniers. Cette information est à compléter avec le nombre de projets de recrutement dans le bassin d’emploi.  

Les données de proportions d’établissements souhaitant recruter par bassin d’emploi dans le département 
sont disponibles sur le site internet du pôle emploi, au sein du rapport régional annuel intitulé « Enquête 
Besoins en Main d’œuvre ». Le tuto 10 vous permettra de trouver ce rapport et de savoir comment représenter 
les données obtenues sur une carte que vous pourrez ensuite insérer dans votre diagnostic. 

« La notion de bassin d’emploi correspond à un découpage plus fin des zones d’emplois. Un bassin d’emploi 
est un regroupement de communes proches ayant entre elles de fortes relations économiques ou liées 
par des migrations alternantes domicile - travail  importantes. Bien que certains bassins d’emploi soient 
devenus des cadres d’animation du développement territorial, ce ne sont pas des unités d’aménagement 
du territoire pertinentes mais seulement une maille pour la production statistique de données agrégées. » 
(Geoconfluences, 2015)
« Une  zone  d’emploi  est  un  espace  géographique  à  l’intérieur  duquel  la  plupart  des  actifs  résident  et 
travaillent, et dans  lequel  les établissements peuvent trouver  l’essentiel de  la main d’œuvre nécessaire 
pour occuper les emplois offerts. Le découpage actualisé se fonde sur les flux de déplacement domicile-
travail des actifs observés lors du recensement de 2006. » (INSEE, 2018) 

Vous 
avez dit « bassin d’emploi » ?

Chaque année, Pôle Emploi organise une enquête auprès des établissements hors administrations de l’Etat 
et entreprises publiques. L’enquête porte sur plusieurs points :

L’établissement envisage-t-il de recruter pendant l’année ?
Combien de projets de  recrutement a-t-il  ? Pour quels métiers ? L’établissement anticipe-t-il que  le 
recrutement va être difficile ?  Les résultats présentés dans l’étude sont des prévisions pour l’année. 

Vous 
avez dit « besoins en main d’oeuvre » ?

«  L’entreprise  est  la  plus  petite  combinaison  d’unités  légales  qui  constitue une unité  organisationnelle 
de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour 
l’affectation de ses ressources courantes » (INSEE, 2016c).
«  L’établissement  est  une  unité  de  production  géographiquement  individualisée,  mais  juridiquement 
dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une usine, 
une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d’une chaîne hôtelière,  la « boutique » d’un 
réparateur de matériel informatique... » (INSEE, 2016d). 

Vous 
avez dit « entreprise et établissement » ?
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EtapE 3 : mEttrE En avant lEs points rEmarquablEs

Il s’agit maintenant de rédiger une synthèse sur la nature de la demande en main d’œuvre des établissements 
du territoire. Pour cela, il vous est possible de mettre en avant différents éléments. Vous trouverez ci-dessous 
une liste des questions que vous pouvez vous poser pour faire cette synthèse. Selon le contexte, adaptez 
votre synthèse selon ce qui vous semble être le plus pertinent. Elle doit permettre de répondre aux questions 
posées en début de partie.

Combien de projets  de  recrutement  la  région  annonce-t-elle  ?  Le  département  concentre-t-il  peu ou 
beaucoup de ces projets ? Quel pourcentage ?

Comment évolue, par rapport à l’année précédente, la demande en main d’œuvre sur le territoire ? Y a-t-
il plus ou moins de projets de recrutement ? Y a-t-il des différences de dynamique entre secteurs ? Les 
établissements anticipent-ils des recrutements plus ou moins difficiles ? 

Parmi  les  10  métiers  les  plus  porteurs  du  département,  est-ce 
qu’une catégorie particulière d’emploi se distingue (ex : services à 
la personne, métiers dans la logistique…) ? Est-elle en lien avec les 
spécificités du territoire mises en avant lors des étapes précédentes 
du diagnostic ? Les établissements prévoient-ils des recrutements 
difficiles pour ces métiers ? 

Dans le bassin d’emploi dans lequel l’unité de valorisation souhaite 
se développer, la proportion des établissements souhaitant recruter 
est-elle faible ou élevée, en comparaison aux autres bassins d’emploi du département ? En faisant le lien 
avec le nombre de projets de recrutement, pensez-vous que ces derniers sont plutôt concentrés au sein 
de quelques entreprises ou bien se répartissent-ils entre les établissements du territoire ?

EtapE 2 : idEntifiEr lEs dix métiErs lEs plus portEurs dans lE départEmEnt

Cette étape consiste à identifier les dix métiers pour lesquels il y a le plus de projets de recrutements dans le 
département étudié. Seuls  les métiers pour  lesquels  la  saisonnalité des  recrutements est  inférieure à 50 % 
sont pris en compte. Cette information permet de mettre en évidence le type de main d’œuvre que recherche 
les entreprises et est à relier aux connaissances acquises lors des étapes précédentes du diagnostic telles que 
celles sur les principaux secteurs économiques du territoire par exemple. 

Le tuto 11 vous permettra de trouver les données nécessaires à la réalisation de cette étape. Il vous sera alors 
possible de reporter dans un tableau tel que le tableau 6, les dix métiers présentant le nombre de projets de 
recrutement le plus élevé et dont le taux de saisonnalité est inférieur à 50 %. Vous pourrez ensuite insérer le 
tableau complété dans la synthèse. 

Tableau 6 : Recueillir les informations relatives aux 10 métiers les plus recherchés dans le département

Métier recherché projets de recrutement Difficultés à recruter
1
2
3
4
5
6
...

La partie « Les résultats clés de 
l’enquête », dans les premières 
pages du rapport régional 
Enquête Besoins en Main 
d’œuvre, vous permettrons de 
répondre à ces questions.
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4.2 répArtItIon pAr sEctEur dEs projEts dE rEcrutEmEnt du bAssIn d’EMPLOI

Préciser le besoin en main d’œuvre par secteur d’activité et par filière permet d’approfondir la caractérisation 
des  projets  de  recrutements  portés  par  les  établissements  du  bassin  d’emploi  et  ainsi  de  compléter  les 
informations portant sur le dynamisme de ces secteurs sur le territoire.

Les questions auxquelles cette partie permet de répondre

Quels sont les secteurs regroupés d’activité qui proposent le plus de projets de recrutement au sein du bassin 
d’emploi ? Plus particulièrement, quels sont  les secteurs d’activité qui présentent le plus de projets ? Ces 
observations viennent-elles appuyées les spécificités du territoire mises en avant lors des étapes précédentes 
du diagnostic ? Confirment-elles le dynamisme de certains secteurs du territoire ? 
Concernant le domaine d’activité du projet étudié, comme se positionne le territoire ? 

L’étude sur la répartition par secteur des projets de recrutement du bassin d’emploi se fait en 3 étapes et 
vous permettra d’obtenir un résultat similaire à celui présenté en figure 16.

Figure 16 : Caractériser la répartition des projets de recrutement par secteur en trois étapes

EtapE 1  : EtudiEr la répartition dEs projEts dE rECrutEmEnt par sECtEur 
rEgroupé d’aCtivité

Cette étape s’intéresse à la répartition des projets de recrutement par secteur regroupé d’activité, au sein 
du bassin d’emploi. Cette information permet d’appréhender le poids de chaque secteur regroupé dans la 
dynamique de l’emploi sur  le territoire et est à mettre en parallèle avec  les connaissances sur  l’emploi et 
les secteurs d’activité acquises  lors des précédentes 
étapes du diagnostic. 

Le tuto 12  vous  permettra  de  trouver  les  données 
nécessaires à  la  réalisation de cette étape et de  les 
représenter sous la forme d’un camembert (figure 17). 
Ce dernier permettra de visualiser les différences de 
répartition des projets de recrutement entre secteurs 
d’activité et pourra être insérer dans la synthèse. 

 

1. Etudier la répartition des 
projets de recrutement par 
secteur regroupé d’activité

2. Préciser le 
nombre 
de projet de 
recrutement 
au sein des secteurs

3. Mettre en avant  
les points remarquables

Figure 17 : Représentation de la 
répartition des projets de recrutement 

par secteur regroupé d’activité
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EtapE 2 : préCisEr lE nombrE dE projEts dE rECrutEmEnt au sEin dEs sECtEurs

Cette étape vient affiner l’étape précédente en regardant comment se répartissent les projets de recrutement 
par  secteur. Cette étude permet de comprendre, au sein d’un secteur  regroupé donnée, quelles  sont  les 
secteurs exprimant un important besoin en main d’œuvre et conférant à ce secteur regroupé une partie de 
son dynamisme. De nouveau, ces informations sont à mettre en parallèle avec les connaissances sur l’emploi 
et les secteurs d’activité acquises lors des précédentes étapes du diagnostic.

Un fichier EXCEL permettant d’optimiser ce travail est disponible à la demande auprès d’Agro-Transfert 
Ressources et Territoires. 

EtapE 3 : mEttrE En avant lEs points rEmarquablEs

Il s’agit maintenant de rédiger une petite synthèse sur la répartition des projets de recrutement par secteur 
d’activité au sein du territoire. Pour cela, il vous est possible de mettre en avant différents éléments. Vous 
trouverez ci-dessous une liste des questions que vous pouvez vous poser pour faire cette synthèse. Selon 
le contexte, adaptez votre synthèse selon ce qui vous semble être le plus pertinent. Elle doit permettre de 
répondre aux questions posées en début de partie.

Les secteurs proposant des projets de recrutement dans  le bassin d’emploi sont-ils semblables à ceux 
de  la  région ? Quels  sont  ceux qui  se distinguent par  leur  forte ou  faible  importance ?  Les écarts de 
proportion sont-ils élevés ?
Est-ce que  la  caractérisation des projets  de  recrutement 
permet  de  faire  ressortir  l’importance  d’un  secteur  en 
particulier ? Lequel ? Est-ce que cela corrobore avec ce qui 
a été vu dans les parties précédentes du diagnostic ?
La saisonnalité des emplois au sein du bassin d’emploi est-
elle plus ou moins  importante que celle à  l’échelle de  la 
région ? Est-ce que cela varie selon les secteurs ? 

Le tuto 13  vous  permettra  de  trouver  les  données 
nécessaires  à  la  réalisation  de  cette  étape  et  de  les 
représenter  sous  la  forme  d’un  graphique  en  barre 
(figure 18). 
 
Afin de  faciliter  l’analyse  et  la  lecture  du  diagnostic, 
assurez-vous  que  la  couleur  utilisé  pour  chaque 
secteur regroupé est la même que celle utilisée dans 
le  camembert  réalisé  lors  de  l’étape  1  (figure  17  et 
figure 18).

Figure 18 : Comparaison du nombre de projets 
de recrutement par secteur

Pour  disposer  des  données  relatives 
à  la  région  étudiée,  indiquez  dans  le 
requêteur BMO du Pôle Emploi la région 
étudiée en filtre et faites, à cette échelle, 
le travail réalisé en étape 1 sur les secteurs 
regroupés.  
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4.3 lEs prIncIpAlEs mutAtIons économIQuEs du dépArtEmEnt

1. Identifier les projets de 
développement économique 
annoncés, sur le territoire, 
au cours des 12 derniers mois

3. Mettre en avant les 
points remarquables

2. Identifier les difficultés 
économiques annoncées, sur 
le territoire, au cours des 
12 derniers mois

Disposer d’un aperçu des mutations économiques qui ont eu lieu sur le territoire au cours des derniers mois 
permet de mieux appréhender le contexte économique, son dynamisme sur le territoire et également de 
pouvoir tenir compte de ces éléments dans la mise en œuvre du projet de valorisation de biomasse étudié. 

Les questions auxquelles cette partie permet de répondre
Au cours des douze derniers mois, le territoire a-t-il connu des projets de développement (implantation, 
croissance d’entreprises) ? Quels sont ces projets ? Sont-ils nombreux ? Quels secteurs d’activité concernent-
ils ? Combien d’emplois génèrent-ils ? 
Au cours des douze derniers mois,  le territoire a-t-il rencontré des difficultés économiques :  fermetures 
de  sites,  restructuration,  plans  de  licenciement  ?  Quels  sont  les  entreprises  impactées  ?  Sont-elles 
nombreuses ? Quels secteurs d’activité sont concernés ? Combien d’emplois sont supprimés ? 

L’étude sur les principales mutations économiques du département se fait en 3 étapes et vous permettra 
d’obtenir un résultat similaire à celui présenté en figure 19.

Figure 19 : Caractériser les principales mutations économiques du département en trois étapes

EtapE 1 : idEntifiEr lEs projEts dE dévEloppEmEnt éConomiquE annonCés, sur 
lE tErritoirE, au Cours dEs 12 dErniErs mois

Cette étape consiste à recenser les projets de développement ayant été annoncés par des entreprises du 
territoire au cours des 12 derniers mois : projets de recrutement, investissements, changement de locaux 
pour s’accroître, mise en place d’une nouvelle chaîne de production, implantation sur le territoire… 
Réaliser  ce  travail  et  le  comparer  aux  résultats  que  vous  obtiendrez  suite  à  la  réalisation  de  l’étape  2, 
contribue à mieux appréhender le contexte économique du territoire et ainsi à pouvoir y positionner le 
projet de valorisation de biomasse qui est porté. 

Dans un premier temps, définissez  le niveau géographique que vous souhaitez étudier.  Il peut varier en 
fonction du territoire et de son dynamisme économique. A vous de voir celui qui semble le plus judicieux : 
EPCI  ?  Arrondissement  ?  Zone  d’emploi  ?  Département  ?  Afin  de  pouvoir  montrer  les  spécificités  du 
territoire, il faut éviter de retenir un niveau géographique supérieur au département. 
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Les  étapes  à réaliser

En  faisant  des  recherches  sur  internet  et  dans  la  presse  locale,  identifiez  et  caractérisez  les  projets  de 
développement ayant été annoncés par des entreprises du territoire au cours des 12 derniers mois.

Au fur et à mesure de vos recherches, vous pouvez compléter le tableau 7, qui vous permettra de présenter 
et synthétiser simplement les projets et leurs caractéristiques.

Notez  que  l’objectif  de  cette  tâche  n’est  pas  d’être  exhaustif  mais  d’apprécier  la  nature  des  projets  de 
développement des entreprises sur le territoire. 

tableau 7 : présenter les projets de développement des entreprises du territoire

nom de 
l’entreprise

Domaine 
d’activité Description du projet Ville

Lainière 
de Picardie Textile

Un plan d’investissement de 15 millions d’euros sur 5 
ans vient d’être annoncé par l’entreprise d’entoilage. 
Il permettra d’augmenter le niveau technologique de 
l’entreprise et ainsi de confirmer sa position de leader 
dans l’entoilage et de se diversifier vers les textiles 
techniques et industriels. L’entreprise a recruté 20 per-
sonnes, dont 11 apprentis, en 2017.

Buire - Courcelles

Quelles informations rechercher ? 
Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour caractériser les projets de développement des 
entreprises : 

Quel est le nom de l’entreprise qui porte le projet ?
Dans quel secteur d’activité travaille cette entreprise ?
Quel est le projet : projets de recrutement, investissements, changement de locaux pour s’accroître, mise 
en place d’une nouvelle chaîne de production, implantation sur le territoire, formation du personnel, 
lancement sur un nouveau marché, croissance de l’activité, reprise d’une entreprise… ?
Combien d’emplois le projet va-t-il généré ?
De quel type d’emplois s’agit-il (CDI, CDD, Apprentis / Cadres, ouvriers…) ?
Une formation du personnel embauché est-elle prévue dans le projet ?
Quel est le montant de l’investissement qui a été fait ou qui va être fait par l’entreprise ?
Quelles sont les échéances de ce projet ? 
Dans quelle ville l’entreprise est-elle implantée ?

Où trouver ces informations ?
Selon le territoire, il vous sera plus ou moins facile de recueillir ces informations. Il existe plusieurs sources 
susceptibles de les contenir :

Le site local de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) et en particulier dans le journal de la CCI, s’il y en a un
Lien vers l’annuaire des CCI de France : http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire 
Les revues spécialisées telle que l’Usine Nouvelle en réalisant des recherches par mots clés 
Lien vers le site internet de la revue Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com/ 
La presse et télévision locale (ex : Le courrier Picard, L’Aisne nouvelle, France 3 Hauts-de-France…) en 
réalisant des recherches par mots clés

Vous  pouvez  également  effectuer  des  recherches  par  mots  clés  dans  votre  moteur  de  recherche,  en 
précisant le nom du territoire étudié : implantation, développement, croissance, embauche, création emploi, 
investissement…

http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire
https://www.usinenouvelle.com/
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EtapE 2 : idEntifiEr lEs diffiCultés éConomiquEs annonCéEs, sur lE tErritoirE, 
au Cours dEs 12 dErniErs mois

Cette étape est le pendant de l’étape 1 avec le recensement des entreprises ayant annoncés au cours des 12 
derniers mois qu’elles rencontraient des difficultés : fermetures de sites, liquidation judiciaire, recherche de 
repreneurs (loi Florange), plan de restructuration, suppression de poste… 

En  reprenant  le même niveau géographique que  celui  retenu pour  l’étape 1,  réalisez des  recherches  sur 
internet et dans la presse locale afin d’identifier et caractériser les difficultés rencontrées par des entreprises 
du territoire et annoncées au cours des 12 derniers mois. Au fur et à mesure de vos recherches, vous pouvez 
compléter le tableau 8, qui vous permettra de présenter et synthétiser simplement les informations recueillies.
Notez  que  l’objectif  de  cette  tâche  n’est  pas  d’être  exhaustif  mais  d’apprécier  la  nature  des  difficultés 
rencontrés par les entreprises et de leur impact sur le tissu économique du territoire. 

tableau 8 : Présenter les entreprises rencontrant des difficultés sur le territoire 
et leur impact sur le tissu économique

nom de 
l’entreprise

Domaine 
d’activité Description Ville

Amcor Fabrication d’embal-
lage plastique

Le site de production de Moreuil fermera début 2018. 
Les outils de production sont pour l’essentiel envoyé dans 
l’usine du Portugal de cette multinationale australienne. 
Les 123 salariés vont faire l’objet d’un reclassement. Le 
PSE de l’entreprise comprend un plan de formation ainsi 
que d’autres formes de compensations (prise en charge 
du coût de déménagement…). 

Moreuil

Quelles informations rechercher ?
Voici  quelques  questions  que  vous  pouvez  vous  poser  pour  caractériser  les  projets  de  développement 
des entreprises : 

Quel est le nom de l’entreprise qui rencontre des difficultés ?
Dans quel secteur d’activité travaille cette entreprise ?
Que vont induire ces difficultés : fermeture de sites, reclassement des salariés, recherche de repreneur, 
délocalisation de l’activité, plan de restructuration, licenciement… ?
Combien de salariés l’établissement emploie-t-il aujourd’hui ? Combien vont être impactés par le projet ? 
Quelles sont les échéances de ce projet ? 
Dans quelle ville l’entreprise est-elle implantée ?

Où trouver ces informations ?
Selon le territoire, il vous sera plus ou moins facile de recueillir ces informations. Il existe plusieurs sources 
susceptibles de les contenir :

Le site local de la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) et en particulier dans le journal de la CCI, s’il y en a un
Lien vers l’annuaire des CCI de France : http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire 
Les revues spécialisées telle que l’Usine Nouvelle en réalisant des recherches par mots clés 
Lien vers le site internet de la revue Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com/ 
La presse et télévision locale (ex : Le courrier Picard, L’Aisne nouvelle, France 3 Hauts-de-France …) en 
réalisant des recherches par mots clés

Vous pouvez également effectuer des recherches par mots clés dans votre moteur de recherche, en précisant 
le nom du territoire étudié : fermeture de site, licenciement, plan social, délocalisation, liquidation, recherche 
de repreneur…

http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire
https://www.usinenouvelle.com/
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EtapE 3 : mEttrE En avant lEs points rEmarquablEs

Il  s’agit  maintenant  de  rédiger,  à  partir  du  travail  de  recherche  réalisé,  une  synthèse  sur  les  mutations 
économiques qui ont eu lieu sur le territoire au cours des derniers mois. Pour cela, il vous est possible de 
mettre en avant différents éléments. Vous trouverez ci-dessous une liste des questions que vous pouvez vous 
poser pour faire cette synthèse. Selon le contexte, adaptez votre synthèse selon ce qui vous semble être le 
plus pertinent. Elle doit permettre de répondre aux questions posées en début de partie.

Les entreprises du territoire portent-elles de nombreux projets de développement ? Sont-ils créateurs 
d’emplois ? Est-ce que le nombre d’emploi créé dans les projets est important (plusieurs dizaines) ou 
assez faible ? A quels secteurs appartiennent les entreprises porteuses de projet ?

Les projets  sont-ils  concentrés  autours d’une  ville  en particulier  ou bien dispersés  sur  le  territoire  ? 
L’unité de valorisation étudiée fait-il partie de la zone active ou est-elle implantée en dehors ?

Les entreprises du territoire rencontrent-elles des difficultés économiques ? Des suppressions d’emplois 
sont-elles prévues ? Est-ce que le nombre d’emploi supprimé est important (plusieurs dizaines) ou assez 
faible ? A quels secteurs appartiennent les entreprises en mutation ?

Y a-t-il eu une fermeture ou plan social dans une entreprise proche de l’unité de valorisation étudiée ? 
Si oui, c’est une information importante à avoir à l’esprit dans le processus d’ancrage du projet sur le 
territoire. Les acteurs publics peuvent être sensibles aux emplois générés par  le projet. Vous pouvez 
également préciser si le secteur d’activité de l’entreprise en difficulté est proche de celui du projet étudié 
et si le type d’emploi créé est similaire aux caractéristiques de ceux supprimés.  
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Les  étapes  à réaliser

 

Phase 5. Forces et faiblesses du territoire
Brosser le tableau des enjeux du territoire en termes d’attractivité, de revenu et de formation de la population 
vient compléter  les  informations obtenues  lors des étapes précédentes du diagnostic, davantage axés sur 
l’emploi et le tissu économique du territoire. 

Les questions auxquelles cette partie permet de répondre
Le territoire propose-t-il un cadre de vie attractif ? Est-il également attractif pour une entreprise ? Les emplois 
générés  par  le  projet  étudié  sont-ils  en  adéquation  avec  les  formations dispensées  sur  le  territoire  et  le 
niveau de formation de la population ?

L’étude sur les forces et les faiblesses se fait en 3 étapes et vous permettra d’obtenir un résultat similaire à 
celui présenté en figure 20, en complétant le tableau 9.

                                      Figure 20 : Identifier les forces et faiblesses du territoire en trois étapes

tableau 9 : présenter les forces et les faiblesses du territoire

Forces Faiblesses

Att
ra

cti
vi

té

ex : Un réseau d’infrastructures routières développé 
(A16,  A28)  permettant  de  relier  les  communes 
de  Bouttencourt  et  de  Martainneville  à  Amiens, 
Paris,  Rouen  ou  encore  Calais  et  donc  aux  ports  de 
commerce de Rouen et de Calais.

ex : Département à proximité de deux grands bassins d’emploi 
et de consommation (Lille, Paris) et  fréquentation  importante 
des  infrastructures dans  le cadre de déplacements domicile – 
travail.  Néanmoins,  la  communauté  de  commune  de  Blangy-
sur-Bresle est excentrée par rapport à l’axe Paris / Lille et béné-
ficie moins de cet avantage.

Ec
on

o-
m

ie

ex :  Un  tissu  économique  composé  d’importantes 
structures  industrielles  dans  le  domaine  de  l’agro-
alimentaire, la mécanique et la métallurgie.

ex : Des fermetures de sites industrielles fragilisant le territoire 
et détruisant des emplois.

As
pe

ct
s 

so
ci

au
x ex :  Le  taux  de  pauvreté  de  la  communauté  de 

commune est moins important que celui de la Somme 
et de la France (respectivement 14,5%, 17% et 14,7%). 
La pauvreté touche principalement les moins de 30 ans.

ex :  Le département  se  caractérise par un  taux de pauvreté 
très élevé (17%) par rapport à la moyenne nationale.

3. Identifier les forces et 
les faiblesses du territoire 
sur les aspects sociaux de 
sa population

2. Identifier les forces et 
les faiblesses du territoire 
en termes d’économie

1. Identifier les forces et les 
faiblesses du territoire en 
termes d’attractivité



37Axe 1 - Phase 5 - Forces et faiblesses du territoire

Les  étapes  à réaliser

EtapE 1  : idEntifiEr lEs forCEs Et lEs faiblEssEs du tErritoirE En tErmEs 
d’attraCtivité

Cette étape consiste à  se poser plusieurs questions permettant d’identifier  les  forces et  les  faiblesses du 
territoire en termes d’attractivité globale.

Une liste des questions vous est proposée dans  le tableau 10. Les différents sites  internet grâce auxquels 
vous devriez obtenir des éléments de réponse figurent également dans ce tableau. Grâce aux informations 
recueillies, remplissez le tableau 9 en positionnant comme force ou faiblesse chacune des caractéristiques 
étudiées. 

tableau 10 : Questions à se poser pour caractériser l’attractivité du territoire

Questions à se poser Où trouver l’information ?

Le réseau d’infrastructures routières est-il développé ? 
Permet-il  de  relier  les  communes  étudiées  à  de 
grandes villes ?

Le  site  local  de  la  chambre  de  commerce  et  de 
l’industrie (CCI)
Lien vers l’annuaire des CCI de France : http://www.cci.
fr/web/organisation-du-reseau/annuaire 
Le site de l’agence de développement du territoire
Taper  les mots  clés  «  développement  »  et  le  nom du 
département  dans  la  barre  de  recherche  de  votre 
navigateur.  En  général,  cela  permet  de  trouver  le  site 
web de l’agence de développement, s’il y en a une.
Le site du conseil départemental - rubriques relatives au 
développement des territoires ou encore à l’implantation 
d’entreprises
Le site de l’office de tourisme du département
Le site de la commune étudié ou de l’EPCI

Le  territoire  dispose-t-il  de  sites  touristiques  (sites 
UNESCO, historiques, parcs naturels, musées) ? 

Le territoire est-il équipé de la fibre optique ou a-t-il 
pour projet de l’être ?

Le territoire est-il un important bassin d’emploi ou est-
il situé à proximité d’un ? La commune étudiée est-elle 
proche de ce bassin d’emploi ?

Le territoire bénéficie-t-il d’une image attractive ?

http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire
http://www.cci.fr/web/organisation-du-reseau/annuaire
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EtapE 2 : idEntifiEr lEs forCEs Et lEs faiblEssEs du tErritoirE En tErmEs d’éConomiE

Cette étape consiste à  se poser plusieurs questions permettant d’identifier  les  forces et  les  faiblesses du 
territoire en termes de dynamisme économique.

Une liste des questions vous est proposée dans  le tableau 11. Les différents sites  internet grâce auxquels 
vous devriez obtenir des éléments de réponse figurent également dans ce tableau. Grâce aux informations 
recueillies, remplissez le tableau 9 en positionnant comme force ou faiblesse chacune des caractéristiques 
étudiées.

tableau 11 : Questions à se poser pour caractériser le dynamisme économique du territoire

Questions à se poser Où trouver l’information ?
De quel type de structure est composé le tissu économique du 
territoire ?  Sont-elles de grosses tailles ? Le tissu économique 
est-il  diversifié  ou  spécialisé  dans  un  secteur  d’activité 
particulier ?

Partie « Les secteurs économiques 
du territoire » du diagnostic
Partie «  L’évolution de l’emploi 
sur le territoire » du diagnostic

La  localisation  du  territoire  est-elle  attractive  pour  des 
entreprises  qui  recherchent  un  lieu  d’implantation  ?  Est-ce 
que  cette  attractivité  est  vraie  pour  l’ensemble  des  zones  du 
département ? Qu’en est-il dans la commune étudiée ?

Partie « L’accessibilité du territoire » 
du diagnostic

Les  zones  d’activités  du  territoire  ont-elles  des  espaces 
disponibles pour de nouvelles entreprises ou pour  les projets 
de croissances ? Qu’en est-il pour la commune étudiée ? Existe-
t-il des dispositifs pour catalyser l’émergence des entreprises ?

Le site internet des parcs d’activité 
du territoire 

Le  territoire  souffre-t-il  de  fermetures  de  sites  ou  de 
restructurations ayant un impact sur l’économie et l’emploi au 
sein du territoire ? Partie « Les principales mutations 

économiques du département » 
du diagnosticLes  entreprises  du  territoire  ont-elles  des  projets  de 

développement ? Qu’en est-il au sein de l’EPCI étudiée ?

« Le revenu disponible d’un ménage comprend les revenus d’activité (nets des cotisations sociales),  les 
revenus du patrimoine, les transferts en provenance d’autres ménages et les prestations sociales (y compris 
les pensions de retraite et les indemnités de chômage), nets des impôts directs. » (INSEE, 2016g)

Vous 
avez dit « revenu disponible » ?

« Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les 
niveaux de vie de ménages de tailles ou de compositions différentes : 1 UC pour le premier adulte du ménage ; 
0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ; 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans. » (INSEE, 2016k)

Vous 
avez dit « unité de consommation » ?
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EtapE 3 : idEntifiEr lEs forCEs Et lEs faiblEssEs du tErritoirE sur lEs aspECts 
soCiaux dE sa population

Cette étape consiste à  se poser plusieurs questions permettant d’identifier  les  forces et  les  faiblesses du 
territoire concernant les caractéristiques de sa population (formation, taux de pauvreté…).

Une liste des questions vous est proposée dans le tableau 12. Les différents sites internet grâce auxquels vous 
devriez obtenir des éléments de réponse figurent également dans ce tableau. Grâce aux informations recueillies, 
remplissez le tableau 9 en positionnant comme force ou faiblesse chacune des caractéristiques étudiées.

tableau 12 : Questions à se poser pour caractériser la population du territoire et les enjeux associés

Questions à se poser Où trouver l’information

Quel est le niveau de formation de la population ? Y a-t-il des différences 
entre les différents niveaux géographiques étudiés ? Lesquels ?

Dossiers  complets  de  l’INSEE  pour 
les  différents  niveaux  géographiques 
étudiés (cf. Tuto 14)

Quel est  le revenu disponible médian par unité de consommation sur le 
territoire  ?  Y  a-t-il  des  différences  entre  les  différents  niveaux  géogra-
phiques étudiés ? Lesquels ?

Dossiers  complets  de  l’INSEE  pour 
les  différents  niveaux  géographiques 
étudiés (cf. Tuto 15)

Quel est le salaire net horaire moyen total sur le territoire ? Y a-t-il des dif-
férences entre les différents niveaux géographiques étudiés ? Lesquels ?
Quel est le taux de pauvreté sur le territoire ? Y a-t-il des différences entre 
les différents niveaux géographiques étudiés ? Lesquels ? Quelle est la po-
pulation la plus touchée par la pauvreté (les moins de 30 ans, les plus de 
45…) ?

Quel est  l’âge de  la population sur  le  territoire ? Y a-t-il des différences 
entre niveaux géographiques ? Lesquels ?

Dossiers  complets  de  l’INSEE  pour 
les  différents  niveaux  géographiques 
étudiés (cf. Tuto 16)

Y a-t-il  des établissements de  formations au  sein du  territoire ? Sont-ils 
nombreux ? Jusqu’à quels niveaux amènent-ils les étudiants (Bac +2, …) ? 
Y a-t-il des formations proposées qui sont en lien avec les principales fi-
lières du territoire ? Les établissements de formation sont-ils proches de 
la commune étudiée ?

Recherches internet avec les mots 
clés suivant couplés au nom du 
territoire d’étude : universités, 
formations, BEP, CAP, BTS, …
Le site du conseil départemental
Le site du conseil régional

 

« Le taux de pauvreté correspond à la proportion d’individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est 
inférieur  pour une  année donnée  à un  seuil,  dénommé  seuil  de pauvreté  (exprimé en euros).  L’Insee, 
comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la pauvreté monétaire de manière relative alors que 
d’autres pays (comme les États-Unis ou l’Australie) ont une approche absolue. Dans l’approche en termes 
relatifs, le seuil de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l’ensemble de 
la population. On privilégie en Europe le seuil de 60 % du niveau de vie médian. » (INSEE, 2016j)

Vous 
avez dit « taux de pauvreté » ?

« Le  salaire net  (de prélèvements  sociaux) est  le  salaire que perçoit effectivement  le  salarié.  Il  est net 
de toutes cotisations sociales, y compris CSG (contribution sociale généralisée) et CRDS (contribution au 
remboursement de la dette sociale). » (INSEE, 2016h)

Vous 
avez dit « salaire net » ?
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PPhase 6. Synthèse
L’application des deux méthodes présentées dans ce guide, portant sur l’identification a priori des spécificités 
et enjeux du territoire et sur l’identification et le positionnement a priori de ses acteurs, vous a permis de 
contextualiser votre projet de filière de  la bioéconomie sur  le  territoire qui  l’accueille.  Les connaissances 
acquises par ce travail et les préconisations qu’il a permis de formuler pourront vous être utiles pour adapter 
votre projet et les futures étapes de la démarche FILABIOM, notamment la rencontre des acteurs, au contexte 
territorial. 
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« Installer un projet de valorisation de la biomasse sur un territoire nécessite 
de bien étudier son insertion dans le contexte territorial, facilitant ainsi son 
acceptation sociale : plus le projet est partagé et construit avec les parties 
prenantes locales (agriculteurs, organismes stockeurs, collectivités locales, 
etc.), plus il aura de chances d’aboutir dans de bonnes conditions et d’être 
rémunérateur. » (Pellecuer, 2015)

Ce deuxième axe décrit, étape par étape, une méthode d’identification des 
acteurs du territoire et permettant d’émettre des hypothèses concernant leur 
positionnement vis-à-vis du projet étudié. L’application de cette méthode se 
fait à partir de vos connaissances personnelles, de la connaissance des enjeux 
du territoire (Axe 1) et de connaissances sur les acteurs, disponibles dans cet 
outil. Elle peut se faire seule ou avec les acteurs impliqués dans le projet afin 
de générer le partage d’une vision commune lors des étapes suivantes de la 
démarche FILABIOM, à savoir la préparation et la rencontre avec les acteurs 
du territoire. 

Axe 2 : Identifier le potentiel des acteurs 
du territoire par rapport au projet
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Qui réalise ce travail ?
Le travail d’identification des acteurs du territoire 
vis-à-vis du projet est à réaliser avec les acteurs 
impliqués dans la conduite du projet, dans la mise 
en place du projet sur le territoire.
Il peut s’agir du porteur de projet, de(s) conseiller(s) 
accompagnant le projet via la démarche FILABIOM, 
de la personne en charge du développement éco-
nomique dans l’EPCI, etc.

De quoi ai-je besoin ? 
Pour  déployer  la  méthode  d’identification  et 
positionnement des acteurs du territoire vis-à-vis 
du projet, vous aurez besoin de :

Une  salle  pouvant  accueillir  les  personnes 
mobilisées pour réaliser ce travail
D’outils d’animation d’un atelier (poster, cartons 
d’animation ou post-it, scotch, marqueurs, …)

Des connaissances relatives à l’animation d’une 
réunion sont nécessaires pour mettre en œuvre 
cette  méthode.  Les  autres  connaissances 
nécessaires sont rendues disponibles dans le guide.

Combien de temps cela va-t-il me prendre ?
Prévoyez une journée et demi avec : 

une demi-journée pour organiser le groupe de 
travail  (convenir d’une date, préparation du 
déroulé…)
une demi-journée pour le groupe de travail 
une demi-journée pour rédiger le compte rendu 
de votre réunion

Pensez à rajouter environ un jour de préparation si 
vous appliquez la méthode pour la première fois et 
que vous devez vous familiariser avec celle-ci ainsi 
qu’avec les éléments de connaissances transmis 
dans  ce  guide  à  propos  des  acteurs  publics  et 
agricoles. 

En quoi ce travail va me servir par la suite ? 
                                                                  (figure 21)

Le travail d’identification et de positionnement des 
acteurs du territoire vis-à-vis du projet vous servira 
de ressource :

Lorsque vous préparez la rencontre avec les 
acteurs du territoire afin de n’oublier aucun 
des acteurs  identifiés et  jugés  importants à 
rencontrer.
Lorsque  vous  rencontrerez  les  acteurs  du 
territoire  pour  leur  présenter  votre  projet 
afin de pouvoir tenir compte des missions qui 
sont les leurs et des potentiels motivations et 
préoccupations que vous aurez identifiées en 
groupe de travail. 

Figure 21 : Usage du diagnostic territorial dans les étapes suivantes de la démarche FILABIOM

Proposition d’un approvisionement territorial

Organisation de la production et de la mobilisation 
(rencontre avec agriculteurs, visites, journées techniques)

Contractualisation

Mise en oeuvre de la production et mobilisation 
des ressources agricoles

Etude du territoire et de ses acteurs

Préparation des rencontres

Rencontres avec les acteurs du territoire 
(rencontre avec les acteurs du territoire, 

visites, journées techniques)

Contacts avec les acteurs du territoire 
ajustés à leurs attentes
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Unité de 
valorisation

NON

BIENVENUE

?

Figure 22 : Les phases pour identifier et positionner les acteurs du territoire vis-à-vis du projet étudié

Faire ce travail avec les acteurs 
impliqués dans le projet…

Préciser le sujet et rappeler les 
principaux éléments de contexte

… afin d’avoir une vision 
commune par la suite

Positionner les acteurs vis-à-vis du projetIdentifier les acteurs du territoire
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Le déploiement de la méthode d’identification et de positionnement des acteurs du territoire par rapport à 
votre projet se fera lors d’un groupe de travail mobilisant les acteurs impliqués dans la conduite du projet, 
dans la mise en place du projet sur le territoire.

Il vous faut donc au préalable organiser ce groupe de travail et prévoir son déroulement. Le tableau 13 contient 
une proposition de trame d’organisation sur une demi-journée (≈ 3h30) que vous pourrez adapter selon vos 
besoins et spécificités.

Postulat : les membres du groupe de travail connaissent tous les principales caractéristiques du projet de 
filière puisqu’ils sont activement impliqués dans sa mise en œuvre. Ainsi, le déroulé ne comprend pas d’étape 
de présentation du projet. Le transfert de connaissances se fera au travers des échanges lors des ateliers. 

Tableau 13 : Proposition de déroulement du groupe de travail

étapes temps 
(min) Objectifs Ressources nécessaires

Accueil 10

Présentation du 
déroulé de la séance de 
travail et des règles

10

• Présenter le déroulé de la demi-journée 
et les objectifs
•  Convenir  ensemble  des  règles  de 
fonctionnement (s’écouter, se respecter, 
ne pas se couper la parole…)

• Possibilité d’afficher le 
déroulement de la séance au mur 
pour que les personnes puissent 
s’y référer lorsqu’ils le souhaitent.

Préciser ensemble 
le sujet 20 •  Définir  le  sujet  vis-à-vis  duquel  vous 

allez chercher à positionner les acteurs
• Poster
• Cartons d’animation

Rappeler les principaux 
éléments de contexte 45

•  Définir  le  contexte  dans  lequel  vous 
allez chercher à positionner les acteurs
•  Faire  que  l’ensemble  des  membres 
du  groupe  de  travail  disposent  de 
connaissances similaires sur le contexte

• Points marquants du diagnostic 
territorial (Axe 1) [restitution 
formelle ou informelle]
• Poster
• Cartons d’animation

Pause 10

Identifier et positionner 
les acteurs du territoire 45

•  Prendre  conscience  des  acteurs  à 
impliquer  et  de  leur  positionnement 
potentiel vis-à-vis du projet

• Poster
• Cartons d’animation
• Fiches connaissances
• Fiches acteurs publics

Analyse du 
positionnement 
des acteurs

45
• Formuler des préconisations sur la façon 
d’impliquer les acteurs du territoire dans 
votre projet et sur la façon de les aborder

• Poster
• Cartons d’animation

Définition des étapes 
suivantes 10

•  Définir  l’organisation  pour  la 
préparation  des  rencontres  avec  les 
acteurs  (nouvelle  date  de  rencontre, 
personnes impliquées…)

Phase 1. Préparer le groupe de travail
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Cette première phase consiste à définir le sujet et le contexte dans lequel vous allez chercher à positionner les 
acteurs. C’est un préalable à l’identification et au positionnement des acteurs du territoire vis-à-vis du projet 
étudié. En effet, cette phase permet de s’assurer que l’ensemble des personnes présentes pour réaliser ce 
travail parle de la même chose et dispose d’un socle commun de connaissances. 

Pour faire ce travail, il convient de se poser sept questions permettant de remettre à plat et de repositionner 
le projet dans son contexte :

Quel est le sujet de l’étude / du projet ?
Qui est à l’origine du projet ?
Quel sont les objectifs du projet ?
Que va devenir le résultat ?
Qui sont les participants ? Quelles sont leurs potentielles attentes ?
Quels sont les périmètres géographique et temporel à prendre en compte ?
Y a-t-il des conflits potentiels pouvant impacter le projet ?

 

 

Pour animer cette première étape lors d’un groupe 
de travail, vous pouvez utiliser des post-it ou cartes 
d’animations afin de créer un visuel, qui vous servira 
de référence lors des étapes suivantes du groupe de 
travail (figure 23).

Figure 23 : Cadrage du sujet et du contexte 
pendant un groupe de travail

La réalisation d’une mindmap peut vous 
aider  à  mettre  au  propre  les  réponses 
obtenues lors du groupe de travail (figure 
24).

Figure 24 : Répondre aux sept questions 
sous la forme d’un mindmap pour définir 

et partager le sujet et le contexte

Phase 2. Préciser le sujet et rappeler les principaux éléments de contexte
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Les  étapes  à réaliser

L’identification des acteurs du territoire intervenant dans le processus d’émergence de la filière, vous permettra 
d’impliquer ceux-ci de façon adéquate. En effet, suite à cette réflexion, votre groupe aura pris conscience des 
acteurs à considérer et de leur positionnement potentiel vis-à-vis du projet. Ces connaissances vous permet-
tront de formuler des préconisations concrètes quant à la façon de les impliquer dans le projet et donc sur la 
manière de les aborder et de leur présenter le projet. 

Les étapes 1 et 2 peuvent être faites de façon conjointe afin de s’assurer une plus grande fluidité dans la réflexion 
et l’animation du groupe de travail. 

Pour aller plus loin
Le projet ANR TATA-BOX a publié en 2018 une fiche technique reprenant l’ensemble des étapes permettant 
d’organiser une séance travail sur l’analyse du jeu d’acteur (fiche n°2, page 77) (AUDOIN, 2018). 
Lien vers le guide d’accompagnement : https://www6.inra.fr/tatabox/Productions/Le-petit-guide-TTB2

EtapE 1. idEntifiEr lEs aCtEurs

Cette étape consiste à se demander quels sont les acteurs présents sur le territoire et pouvant impacter le 
projet étudié.
Concrètement, il s’agit d’établir, avec les membres du groupe de travail, une liste des acteurs du territoire liés 
directement ou indirectement au projet. 

Quels sont les acteurs publics susceptibles d’intervenir dans mon projet ?
Dans le cadre du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR, une étude a été menée pour identifier les acteurs 
publics susceptibles d’intervenir dans les projets de filières de la bioéconomie et pour disposer de connais-
sances supplémentaires sur leurs implications dans ces projets.
Vingt et un acteurs publics pouvant interférer avec les projets de la bioéconomie sur les territoires ont été 
identifiés. Pour chaque acteur public, une fiche détaillant sa mission et son positionnement potentiel par 
rapport aux projets de filières de la bioéconomie a été réalisé et est disponible sur le site d’Agro-Transfert 
Ressources et Territoires. Ces fiches peuvent vous servir de ressources pour identifier les acteurs du territoire.

http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/03/Processus-de-decision-des-acteurs-
publics-et-bioeconomie-territoriale.pdf

Etape 1 : Identifier 
les acteurs

Etape 2 : Positionner les acteurs 
par rapport au projet

Etape 3 : Analyser le positionnement des acteurs et 
formuler des préconisations en vue de leur rencontre

+
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-
+ +
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https://www6.inra.fr/tatabox/Productions/Le-petit-guide-TTB2
http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/03/Processus-de-decision-des-acteurs-publics-et-bioeconomie-territoriale.pdf
http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/03/Processus-de-decision-des-acteurs-publics-et-bioeconomie-territoriale.pdf
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Les  étapes  à réaliser

EtapE 2. positionnEr lEs aCtEurs par rapport au projEt

Cette étape consiste à positionner les acteurs en fonction de leur vision du projet, de leur intérêt à y participer 
et de leur influence sur les décisions. Les acteurs sont positionnés de façon relative entre eux. 

Pour chacun des acteurs identifiés, il s’agit de se poser trois questions et d’y associer trois actions (tableau 14). 
Ce travail, vous permettra d’obtenir un graphique (figure 26) qui vous servira de support pour la troisième étape. 

Tableau 14 : Questions et actions pour positionner les acteurs vis-à-vis du projet

Questions Actions

1 A priori,  l’acteur a-t-il une vision positive, neutre ou 
négative du projet ?

Inscrire le nom de l’acteur sur un post-it dont la couleur 
indique sa vision du projet 
Ex : Positive      vert / Neutre       orange  / Négative      rouge

2
A priori,  l’acteur peut-il avoir une influence sur  les 
décisions relatives au projet étudié ? Son influence 
est-elle faible ou forte ? En fonction de vos réponses, positionner le post-it sur 

un graphique avec en abscisse un axe relatif au pouvoir 
et en ordonnée un axe relatif à l’intérêt.

3 A priori, l’acteur a-t-il un intérêt à participer au projet ? 
Son intérêt est-il faible ou fort ?

Afin de disposer de connaissances sur les éléments 
décisionnels employés par les différents acteurs du 
territoire pour se positionner par rapport aux projets 
de  la bioéconomie sur  les  territoires, deux fiches 
connaissances sont disponibles dans ce guide.

«Fiche connaissances 1 : Comment positionner les 
acteurs publics par rapport à mon projet ?» 

« Fiche connaissances 2 : Comment positionner les 
agriculteurs par rapport à mon projet ? » 

Elles  reprennent  les  principaux  résultats  des 
études menées dans le cadre du projet Réseau de 
sites démonstrateurs IAR sur les acteurs publics et 
agricoles et pourront être des supports ressources 
lors du groupe de travail. 

Figure 26 : Positionnement relatif des acteurs selon 
leur vision du projet, leur intérêt et leur pouvoir
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EtapE 3. analysEr lE positionnEmEnt dEs aCtEurs Et formulEr dEs préConisations 
En vuE dE lEur rEnContrE

Cette étape vous permettra de formuler des préconisations sur la façon d’impliquer les acteurs du territoire 
dans votre projet et sur la façon de les aborder. Les résultats de cette étape vous serviront de ressources lors 
de la réalisation des étapes « Préparation des rencontres », « Rencontres avec les acteurs du territoire » et 
« Rencontre des acteurs du monde agricole » de la démarche FILABIOM.

Pour réaliser cette étape, reprenez le graphique Pouvoir – Intérêt 
réalisé  dans  l’étape  2.  Faites  appartenir  chaque  acteur  à  une 
des quatre zones précisées sur la figure 27 en fonction de leur 
positionnement sur le graphique.
Ex : vous avez positionné un acteur se caractérisant par un faible 
pouvoir dans les décisions relatives au projet et un faible intérêt à 
y participer. Cet acteur appartient au groupe « Foule ». 

L’appartenance d’un acteur à tel ou tel groupe vous donne des 
éléments sur la façon de le rencontrer, de l’informer du projet 
et donc de planifier et préparer la rencontre avec lui. Le guide 
de concertation territoriale et de facilitation produit par Lisode 
explique comment lire le graphique (tableau 15). 

Tableau 15 : Lire le graphique Pouvoir - Intérêt pour formuler des préconisations (Lisode, 2017)

Figure 27 : Associer un profil 
aux acteurs du territoire

Groupe Mot clé Lecture du résultat par Lisode

Foule Contrôler

On peut avoir des doutes sur la mobilisation spontanée des acteurs situés en bas à 
gauche du schéma (ayant un faible pouvoir et un faible intérêt). Si ces acteurs sont 
importants pour vous, vous aurez sans doute à déployer des efforts de mobilisation 
spécifiques en leur direction.

Déterminants 
du contexte Satisfaire

On peut être tenté de négliger les acteurs situés en bas à droite du schéma (ayant 
un grand pouvoir mais un faible intérêt) du fait qu’ils sont généralement assez loin 
du sujet. On retrouve typiquement « l’Etat » dans cette catégorie. Or, s’il n’est pas 
toujours pertinent de les avoir au cœur des réunions, il peut être important de les 
tenir informés régulièrement des avancées des discussions pour éviter toute surprise 
en fin de processus.

Sujets Impliquer Les  acteurs  en  haut  du  schéma  seront  par  définition  plus  faciles  à  mobiliser  car 
motivés par leur intérêt. Toutefois, tous n’ont pas le même niveau de pouvoir, il peut 
donc être utile de veiller à ce que  les plus « faibles » soit en capacité effective de 
participer (niveau d’information suffisant, aisance à l’oral, etc.). 
Par exemple, il est parfois nécessaire d’organiser des arènes de dialogues spécifiques 
à  certains  groupes  d’usagers  pour  les  aider  à  structurer  leur  discours  avant  de 
rejoindre une arène plus grande.

Acteurs clefs Collaborer

Concernant les acteurs signalés comme a priori opposés au projet, dans son guide sur la concertation territoriale, 
Lisode préconise d’aller rencontrer ces acteurs en entretien afin de comprendre leurs craintes et les questionner 
sur leurs besoins (conditions) pour participer.

Pour aller plus loin
Le guide de concertation territoriale et de facilitation produit par Lisode en 2017 est disponible en ligne. Les 
pages 14 à 16 portent sur l’analyse de contexte et du jeu d’acteurs, sujets abordés dans cette partie.
Lien vers le guide : http://www.lisode.com/wp-content/uploads/2017/03/Lisode_Guide_concertation.pdf

http://www.lisode.com/wp-content/uploads/2017/03/Lisode_Guide_concertation.pdf
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Alternative à la méthode du graphique Pouvoir – Intérêt : le diagramme de Fauvet

La méthode du diagramme de Fauvet est une alternative à la méthode du graphique Pouvoir – Intérêt 
présentée dans ce guide. Elle présente l’intérêt d’être plus systématique dans le positionnement des acteurs 
grâce à l’attribution d’une note en fonction de critères établies. De plus, une grille de lecture du graphique 
est disponible et peut simplifier la phase d’analyse et de formulation de préconisations. En revanche, cette 
méthode peut sembler plus complexe à prendre en main et à expliquer et donc moins évidente à utiliser lors 
d’un groupe de travail.   

 Pour positionner les acteurs en lien avec un projet sur ce diagramme (Figure 28), il faut analyser l’attitude 
de chacun de ces acteurs en fonction de son degré de synergie (noté de 1 à 4, respectivement de l’acteur 
qui prend le moins d’initiative pour celui qui en prend le plus) et son degré d’antagonisme (noté de -1 à -4, 
respectivement de l’acteur qui cherchera le plus l’accord à celui qui le cherchera le moins). Chaque note 
correspond à des caractéristiques précises (Tableau 16).

Tableau 16 : Attribuer une note de synergie et d’antagonisme à l’acteur

Une fois les acteurs positionnés sur le diagramme, il est possible de déterminer l’attitude vers laquelle ils se 
rapprochent le plus (engagés, passifs, opposants …). Une grille de lecture permet ensuite de mettre en évidence 
le comportement que vous pouvez adopter vis-à-vis d’eux (tableau 17).

Evaluation du degré de synergie de l’acteur Evaluation du degré d’antagonisme de l’acteur

4 L’acteur n’a pas besoin de guide ou de soutien pour 
continuer dans le projet -1 L’acteur  n’a  pas  de  position  personnelle 

contre le projet

3 Il prend des initiatives mais a besoin d’encoura-
gement pour continuer dans le projet -2 Il soutiendra la solution qui l’arrange le plus

2 Il ne prend pas d’initiative mais il peut suivre la 
dynamique -3 Il est dans un rapport de force, ne cherche pas 

l’accord mais se soumet s’il n’est pas le plus fort

1 Il résiste et ne suit pas la dynamique volontairement -4 Il cherche à gagner et cherche à boycotter le 
projet

La méthode du diagramme de Fauvet permet 
de schématiser la dynamique sociale animant 
le projet étudié  (Figure 28). La réalisation du 
diagramme  consiste  à  estimer,  pour  chaque 
acteur intervenant dans un projet, son degré de 
synergie (attitude positive de l’acteur en faveur 
du projet) et d’antagonisme (attitude négative de 
l’acteur contre le projet) à un instant t. En fonction 
de leur attitude, et donc, du positionnement des 
acteurs sur le diagramme, il est possible d’établir 
une stratégie de communication afin de rallier le 
plus d’acteurs possible au projet. Cette méthode 
est particulièrement utile au début du projet, 
pour apprendre à connaître les acteurs, adapter 
sa communication à leur comportement et, ainsi, 
optimiser ses chances de réussite en bénéficiant 
de leur soutien tout au long du projet.

Figure 28 : Diagramme sociodynamique de Fauvet vierge
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Tableau 17 : Synthèse des attitudes qu’adoptent les différents acteurs vis-à-vis d’un projet 
et les comportements pour y faire face qui y sont associés

Attitudes Caractéristiques Le comportement à adopter

Engagés

Leviers  sur  le  terrain,  les  acteurs 
engagés attendent les directives pour 
agir.  Ils  adhèrent  au  projet  mais  pas 
aux méthodes participatives.

• Éviter de lui confier des missions de communication, 
• Le laisser prendre des initiatives, 
• Lui être reconnaissant, 
• Lui rappeler de prendre en compte les risques liés au 
projet.

« triangle 
d’or »

L’attitude  optimale  pour  garantir  le 
succès  du  projet,  les  acteurs  se  si-
tuant  dans  ce  triangle  d’or  s’inves-
tissent  tout  en  étant  constructifs.  
Ces  acteurs  sont  des  alliés  critiques 
qui proposent des améliorations.

• Lui déléguer des missions, notamment de communication 
(étant critique, il est plus crédible pour communiquer auprès 
des hésitants),
• Lui confier l’animation de méthodes participatives.

Hésitants

De  manière  générale,  les  acteurs 
hésitants  correspondent  à  une 
majorité des acteurs d’un projet.  Les 
acteurs  hésitants  soutiennent  de 
manière irrégulière le projet. 

• Établir les modalités de leur implication,
• Utiliser les méthodes participatives pour les pousser vers 
le triangle d’or,
• Discuter avec eux de leurs hésitations,
• Être vigilant à leur influence sur les acteurs passifs.

passifs

Dans  une  attitude  plus  soumise  que 
les  autres,  les  acteurs passifs  suivent 
l’opinion  du  groupe.  Influencés  par 
les leaders d’opinion, ils représentent 
une  partie  conséquente  des  acteurs 
gravitant autour d’un projet.

•  Ne  pas  les  obliger  à  participer  mais  les  informer  des 
avancées du projet,
• Mobiliser d’autres acteurs pour le sensibiliser de manière 
indirecte,
• Ne pas en faire la cible principale des efforts menés pour 
approcher les acteurs au triangle d’or,
• Se montrer rassurant, calme et déterminé.

Déchirés
Les acteurs déchirés peuvent être très 
investis  comme  très destructeurs,  de 
manière alternée.

• Se montrer rassurant, calme et déterminé.

Grognons

Les  acteurs  grognons  expriment  des 
idées négatives, mettent en scène leur 
mécontentement  mais  ne  mettent 
rien  en  application  et  se  contentent 
de paroles.

•   L’écouter «  il dit  tout haut ce que tout  le monde pense 
tout bas »,
• Ne pas lui donner d’importance, l’aborder par l’humour,
• Fixer des règles de parole.

opposants

Les  acteurs  opposants  vont  à 
l’encontre  du  projet,  utilisent  à  leur 
profit  les  conflits  pour  renforcer 
leur  position  par  rapport  aux  autres 
acteurs, ils sont sûrs d’eux.

•  Discerner  les  objections  qui  feront  avancer  le  projet  de 
celles qui ne sont pas constructives
• Intégrer leurs valeurs au projet,
• Repérer qui il respecte parmi les autres acteurs et l’utiliser 
comme levier,
• Chercher à le soumettre (par les règles, la loi …) et pas à le 
convaincre,
•  Eviter  de  s’en  occuper  directement,  utiliser  les  alliés  au 
projet.

Révoltés

Dans  une  attitude  plus  destructrice, 
les acteurs révoltés ne souhaitent pas 
que  le  projet  se  mette  en  place.  Ils 
sont insensibles à tout argument.

• Chercher à le soumettre (en s’appuyant sur les règles, la loi 
…) et pas à le convaincre,
•  Eviter  de  s’en  occuper  directement,  utiliser  les  alliés  au 
projet,
• Ne pas lui donner d’importance, l’ignorer.

Plus d’informations sur cette méthode et des exemples d’applications sont disponibles dans l’étude intitulée      
« Processus de décision des acteurs publics et bioéconomie territoriale » réalisée dans le cadre du projet Réseau 
de sites démonstrateurs IAR et disponible au lien suivant : http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/
uploads/2019/03/Processus-de-decision-des-acteurs-publics-et-bioeconomie-territoriale.pdf

(IRDSU, 2015; Laguigne & ESEN, 2001)

http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/03/Processus-de-decision-des-acteurs-publics-et-bioeconomie-territoriale.pdf
http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/03/Processus-de-decision-des-acteurs-publics-et-bioeconomie-territoriale.pdf


L’application des deux méthodes présentées dans ce guide, portant sur l’iden-
tification a priori des spécificités et enjeux du territoire et sur l’identification 
et le positionnement a priori de ses acteurs, vous a permis de contextualiser 
votre projet de filière de la bioéconomie sur le territoire qui l’accueille. Les 
connaissances acquises par ce travail et les préconisations qu’il a permis de 
formuler pourront vous être utiles pour adapter votre projet et les futures 
étapes de la démarche FILABIOM, notamment la rencontre des acteurs, au 
contexte territorial.

Synthèse
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Méthode d’identification 
a priori des spécificités 
et enjeux du territoire

Connaissance du contexte 
territorial, des spécificités et 
enjeux du territoire pouvant 

influencer le positionnement des 
acteurs par rapport au projet

Méthode d’identification et 
de positionnement a priori de 

acteurs du territoire

Préconisations sur les 
rencontres et échanges 

avec les acteurs du 
territoire

Eléments sur les acteurs publics 
impliqués dans les projets de 

filières de la bioéconomie et sur 
les caractéristiques du projet 
qu’ ils considèrent pour se 

positionner
Eléments sur les différents 

profils d’agriculteurs impliqués 
dans les projets de filières 

de la bioéconomie et sur les 
caractéristiques du projet qu’ ils 
considèrent pour se positionner

U
nité de 

valorisation

NONBIENVENUE

?

Eléments sur la prise en compte 
du contexte territorial par les 

acteurs publics

Capacité à aborder le projet 
et les étapes de rencontre des 
acteurs du territoire en tenant 
compte du contexte territorial

 Ressources pour la suite de la 
démarche FILABIOM

=

++

+
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La démarche FILABIOM vous accompagne dans les prochaines etapes

Les résultats issus du déploiement des méthodes d’identification des spécificités et enjeux du territoire et du 
positionnement de acteurs du territoire vis-à-vis du projet de filière étudié sont des ressources à mobiliser 
par la suite de la mise en place de la filière sur le territoire, en particulier au cours des étapes de préparation 
des rencontres avec les acteurs du territoire et des rencontres en elles même. 

Différents outils ont été conçus dans la démarche FILABIOM afin de vous aider dans ces futures étapes.
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Tuto 1 Accéder aux dossiers complets des niveaux géographiques étudiés

Tuto 2 Obtenir et dessiner les contours des niveaux géographiques étudiés

Tuto 3 Connaître le nombre d’habitants et la densité de population du territoire

Tuto 4 Obtenir le taux de chômage à l’échelle nationale, régionale et départementale

Tuto 5 Obtenir le taux de chômage à l’échelle de l’arrondissement, de l’EPCI et de la commune
 
Tuto 6 Obtenir la donnée « emploi total au lieu de travail »

Tuto 7 Représenter l’évolution du chômage sur le territoire

Tuto 8 Représenter la répartition de l’emploi entre secteurs d’activité pour les différents 
niveaux géographiques étudiés

Tuto 9 Représenter l’évolution de l’emploi total du département par secteur d’activité

Tuto 10 Connaitre la proportion d’établissements souhaitant recruter par bassin 
d’emploi dans le département

Tuto 11 Identifier les dix métiers les plus porteurs dans le département

Tuto 12 Etudier la répartition des projets de recrutement par secteur regroupé d’activité

Tuto 13 Préciser le nombre de projet de recrutement au sein des secteurs

Tuto 14 Recueillir et analyser les données relatives au niveau de formation de la population

Tuto 15 Recueillir et analyser les données relatives au revenu des ménages

Tuto 16 Recueillir et analyser les données relatives à l’âge de la population

Fiche connaissance 1 Comment positionner les acteurs publics par rapport à mon projet ?

Fiche connaissance 2 Comment positionner les agriculteurs par rapport à mon projet ?

Tutos et fiches connaissances
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p 77 
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Capture écran 1 (INSEE)

Une nouvelle page s’ouvre. Dans la colonne de gauche contenant les critères de recherche, sélectionnez le 
critère « Données » puis « Chiffres détaillés » dans Catégories

Se procurer les données 
pour accéder au dossier complet de la commune
Sélectionnez « Commune » dans la liste déroulante de la rubrique Niveau géographique
Dans la zone de saisie au-dessous, écrivez le nom de la commune dans laquelle se situe votre unité de 
valorisation ou le principal site que vous souhaitez étudier. Dans la colonne de droite affichant les résultats 
de votre recherche, ouvrez la page intitulée « Document complet », dans un 
nouvel onglet. 

pour accéder au dossier complet des autres niveaux géographiques
Revenez sur la page INSEE dans laquelle vous avez réalisé votre recherche.
Sélectionnez  le  niveau  géographique  que  vous  souhaitez  étudier  (ex  : 
Arrondissement) dans la liste déroulante de la rubrique Niveau géographique
Cliquez sur  la puce en dessous de  la  liste déroulante pour choisir  l’option                  
« contenant la commune dans le nom est : »
Dans la zone de saisie au-dessous, écrivez le nom de la commune dans laquelle 
se situe votre unité de valorisation.
Dans la colonne de droite affichant les résultats de votre recherche, ouvrez la 
page intitulée « Document complet », dans un nouvel onglet. 
Renouvelez l’opération pour les différents niveaux géographiques que vous souhaitez étudier.

                                                                                                                    
                                                                                                                                     

TUTO 
1

Accéder aux dossiers complets des niveaux 
géographiques étudiés

Connectez-vous au site de l’INSEE [https://www.insee.fr/fr/accueil]
Dans la rubrique Niveaux géographiques de l’onglet Statistique, cliquez sur « Plus de niveaux géographiques … » 

Je vous conseille d’épingler ou de mettre en  favori  les différentes pages « dossier complet » dans 
votre moteur de recherche, le temps de la réalisation du diagnostic. Cela vous fera gagner du temps à 
chaque fois que vous devrez les consulter pour rechercher des informations.

REtoUR D’ExpéRiEnCE DE LUCiLE
«

«
Capture écran 2 (INSEE)

Tuto utile pour les étapes :
Définir le périmètre de l’étude
Données clés du territoire
Forces et faiblesses du territoire

https://www.insee.fr/fr/accueil
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TUTO 
2

Obtenir et dessiner les contours des niveaux 
géographiques étudiés

Se procurer les données
pour les contours des communes, arrondissements et départements
Connectez-vous sur le site Géoportail [https://www.geoportail.gouv.fr/]
Utilisez la barre de recherche pour zoomer sur la commune étudiée en indiquant son nom.
Puis, à l’aide des cartes « Limites administratives » et « Communes » et en jouant sur le zoom vous verrez 
apparaître les limites de la commune et de l’arrondissement. Faites une capture d’écran et sur PowerPoint, 
LibreOffice Draw ou autre logiciel, faites le contour de la commune et de l’arrondissement (outil « forme libre »).
Sur Géoportail, dézoomer encore pour obtenir le contour du département. Procéder comme pour la commune 
et l’arrondissement pour en faire les contours.

pour le contour des EpCi
L’application Géoportail ne permettant pas d’obtenir le contour des EPCI, vous avez plusieurs façons de procéder, 
selon ce qui est disponible sur internet, pour déterminer le contour de l’EPCI étudié. 
Vous pouvez chercher la liste des communes composant l’EPCI et faire le contour de ce regroupement de 
commune à partir d’une capture d’écran sur Géoportail.
Vous pouvez trouver une carte des EPCI de l’arrondissement ou du département sur internet et à partir de 
cette image faire le contour de l’EPCI étudié.

Représenter les données sous la forme d’une carte
Une fois que vous disposez des contours des différents niveaux géographiques que vous souhaitez étudier, 
sur PowerPoint ou LibreOffice Draw, assemblez les éléments en jouant sur leurs tailles pour que les échelles 
soient respectées et que cela s’assemble.
Enfin, mettez une légende avec le nom et le code INSEE de chacun des niveaux géographiques du périmètre 
d’étude.
Vous avez maintenant votre carte (figure A). 

 

Figure A : Réaliser la carte du périmètre d’étude

Ressources utiles
Tutoriels pour l’utilisation de Géoportail : https://www.geoportail.gouv.fr/tutoriels 

Les fonds de cartes pour les départements et arrondissement des Hauts-de-France sont disponibles à la demande 
auprès d’Agro-Transfert Ressources et Territoires. 

Tuto utile pour l’étape :
Définir le périmètre de l’étude

https://www.geoportail.gouv.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/tutoriels%20
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TUTO 
3

Connaître le nombre d’habitants et la densité 
de population du territoire

Se procurer les données
Ouvrez les dossiers complets publiés par l’INSEE pour chacune des unités géographiques étudiées (département, 
arrondissement, EPCI, commune ou autres).
Dans la catégorie « Séries historiques sur la population et le logement » des dossiers complet, vous trouverez 
le nombre d’habitants (population) ainsi que la densité de population [tableau POP T1 – Population].

 
Capture écran 3 (INSEE)

Retenez les données correspondant à la date la plus récente. Le tableau A peut vous servir de trame pour 
recenser ces données.

Année :___________________ nombre d’habitants Densité de population

Département :
Arrondissement :
EpCi :
Commune principale :
Commune secondaire :
Autre :

Tableau A : Recueillir le nombre d'habitants et la densité de population

Représenter les données
Pour représenter ces données dans le diagnostic, vous pouvez reprendre la carte que vous avez réalisé pour 
présenter le périmètre de l’étude (tuto 2) et la compléter en indiquant dans des encarts la population et la 
densité de population pour chacune des unités géographiques représentées. 

Tuto utile pour l’étape :
Données clés du territoire
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Se procurer les données
Sur le site de l’INSEE, le taux de chômage est disponible trimestriellement pour la France, les régions et les 
départements.  Pour accéder à cette information, connectez-vous sur le site internet de l’INSEE [https://www.
insee.fr/fr/accueil]
Dans la rubrique Thèmes de l’onglet Statistique, cliquez 
sur « Plus de thèmes … ».
Une nouvelle page s’ouvre.
Dans la colonne de gauche contenant les critères de 
recherche, sélectionnez le critère « Marché du travail 
- Salaires » dans Thèmes, puis cochez la sous-catégorie  
« Chômage ».
Toujours  dans  la  colonne  de  gauche,  sélectionnez 
« Toutes les régions ou tous les départements » dans 
la  liste  déroulante  du  critère  de  recherche  Niveau 
géographique.
Enfin, dans la partie Catégories, cliquez sur l’option « 
Données » puis « Chiffres-clés ». 
Dans la colonne de droite, qui affiche les résultats de 
votre recherche, ouvrez dans un nouvel onglet la page 
intitulée  «  Taux  de  chômage  localisés  au  [trimestre 
variable] ».

        
  
Sur cette page, téléchargez le fichier de données XLS qui 
répertorie les taux de chômage trimestriels par régions 
et départements depuis 1982 (série longue).

A partir du tableur XLS que vous venez de télécharger, 
recherchez  le  taux  de  chômage  de  la  France 
métropolitaine,  de  la  région  et  du  département  au 
dernier trimestre. 

TUTO 
4

Obtenir le taux de chômage à l’échelle nationale, 
régionale et départementale

Capture écran 4 (INSEE)

Tuto utile pour l’étape :
Données clés du territoire

Capture écran 5 (INSEE)

https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.insee.fr/fr/accueil
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Se procurer les données
Pour accéder aux taux de chômage de l’arrondissement, de l’EPCI et de la commune étudiés, recherchez le 
tableau intitulé « EMP -T4 Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans » dans les dossiers complets 
publiés par l’INSEE relatifs à ces niveaux géographiques. 
Le taux de chômage de la dernière année de recensement y est indiqué.

 

TUTO 
5

Obtenir le taux de chômage à l’échelle de 
l’arrondissement, de l’EPCI et de la commune

Capture écran 6 (INSEE)

Tuto utile pour l’étape :
Données clés du territoire
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Se procurer les données
Ouvrez les dossiers complets publiés par l’INSEE relatifs aux niveaux géographiques étudiés.
Dans chacun d’entre eux, recherchez le tableau intitulé « EMP -T5 Emploi et activité »
Le nombre d’emplois dans la zone pour la dernière année de recensement y est indiqué. 

 

TUTO 
6

Obtenir la donnée « emploi total au lieu de travail »

Capture écran 7 (INSEE)

Tuto utile pour l’étape :
Données clés du territoire
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(trimestre n° _ ) n n+1 n+2 n+3 n+4 n+5

Département 
Région  
France métropolitaine 

Remplir le tableau à partir du fichier XLS téléchargé sur la page 
« Taux de chômage localisés au [date variable] » du site internet de l’INSEE

Se procurer les données

Reprenez le fichier XLS contenant la série longue des valeurs trimestrielle du chômage par département et 
région depuis 1982  (Tuto 4).

Pour la France métropolitaine, la région et le département étudiés, sélectionnez les taux de chômage des cinq – 
six dernières années. Pour cela, partez du dernier trimestre disponible et sélectionnez la valeur correspondant 
à ce même trimestre pour les cinq dernières années. (Exemple : Le dernier trimestre disponible est le T1 2018. 
Sélectionner le taux de chômage du département à cette date ainsi qu’à la date du T1 2017, T1 2016…)
Regroupez ces données dans un tableau tel que le tableau B.

Tableau b : Recueillir les informations relatives à l’évolution du chômage

Représenter les données sous la forme de courbes

A partir du tableau B, vous pouvez réaliser un graphique représentant l’évolution du chômage à l’échelle du 
département, de la région et de la France (figure B). 

 

Figure B : Représenter l’évolution du chômage sur le territoire

TUTO 
7

Représenter l’évolution du chômage sur le territoire

Un fichier EXCEL permettant d’optimiser ce travail est disponible à la demande auprès d’Agro-Transfert 
Ressources et Territoires.

Tuto utile pour l’étape :
Données clés du territoire
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Se procurer les données « emploi total au lieu de travail » par secteur et niveau géographique

Tableau C : Recueillir les informations relatives à la répartition de l’emploi par secteur

Année : ______ Commune EPCI Département Région France 
métropolitaine

Ensemble
Agriculture
industrie
Construction
Commerce, 
transports, ser-
vices divers
Administration 
publique, ensei-
gnement, santé, 
action sociale

Les données vous permettant de renseigner le tableau C sont disponibles sur le site internet de l’INSEE via la 
table « Emploi – Population active » du recensement de population ou encore les dossiers complets [tableau 
« EMP – T8 Emplois selon le secteur d’activité »]. Les deux options vous permettant d’obtenir ces données 
sont détaillées ci-après. 

Option 1 : A partir de la table « Emploi – Population 
active » du recensement de population
Connectez-vous  sur  le  site  internet  de  l’INSEE 
[https://www.insee.fr/fr/accueil]
Dans la rubrique Thèmes de l’onglet Statistique, 
cliquez sur « Plus de thèmes … ».
Une nouvelle page s’ouvre.
Dans la colonne de gauche contenant les critères 
de recherche, sélectionnez le critère « Marché du 
travail - Salaires » dans Thèmes, puis cochez la sous-
catégorie « Emploi – Population active ».
Toujours dans la colonne de gauche, sélectionnez 
« Données » puis « Bases de données » dans la 
partie Catégories.
Dans la colonne de droite, qui affiche les résultats 
de votre recherche, ouvrez, dans un nouvel onglet, 
la page intitulée « Emploi – Population active en 
[année variable] ».

TUTO 
8

Représenter la répartition de l’emploi entre secteurs 
d’activité pour les différents niveaux géographiques étudiés

Capture écran 8 (INSEE)

https://www.insee.fr/fr/accueil
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A partir  de  cette nouvelle  page,  télécharger  le  fichier  XLS  intitulé 
 « Emploi – population active en [année variable] – Commune – France 
hors Mayotte ». Le nom du fichier téléchargé devrait être base-cc-
emploi-pop-active-[année variable].  
A partir de ce fichier, créer un tableau croisé dynamique (TCD) relatif à 
la table de données de l’onglet Com_[année variable], avec en colonne 
les variables : 

Emplois au LT (compl),
Emplois au LT Agriculture (compl),
Emplois au LT Industrie (compl),
Emplois au LT Construction (compl),
Emplois au LT Commerce, Transport, Services divers (compl)
Emplois au LT Adm publique, Enseignement, Santé, Act sociale (compl). 

Lors de la création de votre tableau croisé dynamique, indiquer que 
vous voulez la « somme » de la variable et non pas le « nombre » (par 
défaut). Ajutez successivement les filtres et les lignes du TCD pour 
obtenir les valeurs pour la région, le département, la commune et la 
France métropolitaine. Reportez progressivement les valeurs obtenues 
dans votre trame de recherche (tableau C). 

Un fichier EXCEL vous permettant de réaliser cette étape est disponible à la demande auprès d’Agro-Transfert 
Ressources et Territoires (tableau croisé dynamique et lien vers la base de données paramétrés d’avance).

Option 2 : A partir des dossiers complets
Ouvrez les dossiers complets publiés par l’INSEE de chacune 
des entités géographiques étudiées ainsi que pour la France 
métropolitaine  et  la  région.  Dans  chacun  des  dossiers 
complets, recherchez le tableau intitulé « EMP – T8 Emplois 
selon le secteur d’activité »

Le nombre total d’emplois et par secteur y sont indiqués. 
Renseignez ces informations dans le tableau vous servant 
de trame de recherche (tableau C).

Représenter la donnée sous la forme de camemberts

Une fois le tableau C complété, 
vous  pouvez  ensuite  réaliser 
des  camemberts  par  niveau 
géographique  qui  permettront 
de visualiser  les différences de 
répartition  de  l’emploi  entre 
niveaux  géographiques  et 
l’importance de chaque secteur 
(figure C). 

TUTO 
8 suite

Capture écran 10 (INSEE)

Capture écran 9 (INSEE)

Tuto utile pour l’étape :
L’évolution de l’emploi sur le territoire

Figure C : Représenter la répartition de l’emploi selon les secteurs d’activité
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Se procurer les données

Connectez-vous sur le site internet de l’INSEE [https://www.insee.fr/fr/accueil].
Dans la rubrique Thèmes de l’onglet Statistique, cliquez sur « Plus de thèmes … ».
Une nouvelle page s’ouvre.
Dans la colonne de gauche contenant les critères de recherche, sélectionnez le critère « Marché du travail - 
Salaires » dans Thèmes, puis cochez la sous-catégorie « Emploi – Population active ».
Toujours dans la colonne de gauche, sélectionnez « Toutes les régions ou tous les départements » dans la liste 
déroulante Niveau Géographique.
Enfin, dans la partie Catégorie, cliquez sur l’option « Données » puis « Chiffres-clés ». 
Dans la colonne de droite, qui affiche les résultats de votre recherche, ouvrez, dans un nouvel onglet, la page 
intitulée « Emploi salarié et non salarié en [année variable] et évolution annuelle ».

Capture écran 11 (INSEE)

En bas de cette nouvelle page, dans la rubrique Pour en savoir plus, cliquez sur « Retrouvez les séries longues ». 
Une nouvelle page s’ouvre, intitulée « TCRED – Emploi au 31 décembre ». 

 

Capture écran 12 (INSEE)

TUTO 
9

Représenter l’évolution de l’emploi total  
du département par secteur d’activité

https://www.insee.fr/fr/accueil
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Téléchargez le document au format CSV disponible à 
droite du titre, en haut de la page. Le nom du dossier 
ZIP téléchargé devrait être valeur_ [date du jour]. 

Dans ce dossier, après extraction, ouvrez le document valeurs-annuelles et recherchez la valeur du nombre 
d’emploi total au 31 décembre dans le département étudié, par secteur et pour les cinq ou six dernières 
années. Vous pouvez reporter ces données dans le tableau D.

Tableau D : Recueillir les informations relatives à l’évolution de l’emploi dans le département

Année : ______ n n+1 n+2 n+3 n+4
Emploi total au 31 décembre – tous secteurs – [Département] 
Emploi total au 31 décembre – Agriculture – [Département] x y
Emploi total au 31 décembre – industrie – [Département]  
Emploi total au 31 décembre – Construction – [Département] 
Emploi total au 31 décembre –  Tertiaire marchand – [Département]
Emploi total au 31 décembre – Tertiaire non marchand – [Dépt]  

Mesurer, par secteur, la variation relative du nombre d’emplois
A partir du tableau D, il vous est maintenant possible de mesurer, par secteur, la variation relative du nombre d’emplois 
entre l’année N et les années suivantes (N+1, N+2, …) en faisant le rapport entre la valeur de l’année N+1 (y), par 
exemple, et celle de l’année N (x). Multipliez ensuite rapport par 100 (       * 100) (base 100 à l’année N) (tableau E). 

Tableau E : Calculer les indices en base 100 à l’année N

N N+1 N+2 N+3 N+4

Emploi total au 31 décembre – Agriculture – [Département]        * 100        * 100

Emploi total au 31 décembre – Industrie – [Département]  100 %
Emploi total au 31 décembre – Construction – [Département]  100 %
Emploi total au 31 décembre –  Tertiaire marchand – [Département] 100 %
Emploi total au 31 décembre – Tertiaire non marchand – [Dépt]  100 %

Représenter les données sous la forme de courbes
A partir du tableau contenant les indices en base 100 (tableau E), réalisez un graphique représentant l’évolution 
de l’indice entre l’année N et l’année N+4 (figure D). 
 

Figure D : Représenter l’évolution de l’emploi 
par secteur dans le département

Capture écran 13 (INSEE)

x
y

Un fichier EXCEL vous 
permettant de réaliser 
cette étape est disponible à 
la demande auprès d’Agro-
Transfert Ressources et 
Territoires (tableau croisé 
dynamique et lien vers la 
base de données paramétrés 
d’avance).

Tuto utile pour l’étape :
L’évolution de l’emploi sur le territoire

x
y

x
x

TUTO 
9 suite
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Les fonds de cartes pour les 
départements et bassins d’emploi 
des Hauts-de-France sont 
disponibles à la demande auprès 
d’Agro-Transfert Ressources et 
Territoires. 

Se procurer les données au sein du rapport « Enquête Besoins en Main d’œuvre »
Connectez-vous sur le site du pôle emploi [http://pole-emploi.org/accueil/].
Allez dans la rubrique Statistiques et analyses et cliquez sur la sous rubrique Entreprises.
Dans cette sous-rubrique, cliquez sur Besoins en Main-d’œuvre.
En bas de la page, vous trouverez une partie Publications régionales avec une carte de France (Capture écran 14).
Cliquez sur la région étudiée puis téléchargez le rapport régional (Capture écran 15). Le rapport s’intitule 
« Enquête Besoins en Main d’œuvre » et porte sur l’année en cours.

   

Dans  le  rapport,  allez  dans  la  partie  «  I.  Les 
établissements  qui  envisagent  de  recruter  »  et 
cherchez la carte de la région, découpée par bassin 
d’emploi,  intitulée « Proportion d’établissements 
déclarant  des  projets  de  recrutement,  selon  le 
bassin d’emploi » (Capture écran 16). 

 

Capture écran 16 (Enquête Besoins 
en Main d’œuvre, 2018)

Représenter les données sur une carte
A partir de la carte téléchargée, vous pouvez réaliser une carte de la proportion d’établissement souhaitant 
recruter dans les bassins d’emploi du département.

Un des moyens pour réaliser cette carte est de tracer, sur PowerPoint 
ou LibreOffice Draw par exemple, le contour du département étudié et 
de ses différents bassins d’emploi à partir de la carte régionale. A partir 
de ces éléments, indiquez dans chaque bassin d’emploi la proportion 
de  d’établissement  souhaitant  recruter  en  y  associant  la  couleur 
correspondante (figure F).

TUTO 
10

Connaitre la proportion d’établissements souhaitant 
recruter par bassin d’emploi dans le département

Capture écran 14 (Pôle Emploi) Capture écran 15 (Pôle Emploi)

http://pole-emploi.org/accueil/
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Pour aller plus loin

Vous pouvez compléter cette carte en ajoutant, pour le bassin d’emploi dans lequel l’unité de valorisation 
se situe, un cadre avec le nombre de projets de recrutement, la part de projets jugés difficiles et la part de 
projets de recrutement saisonniers (figure E). 

Pour trouver ces informations, connectez-vous sur le site internet du pôle emploi [http://pole-emploi.org/
accueil/].
Allez dans la rubrique Statistiques et analyses et cliquez sur la sous rubrique Entreprises.
Dans cette sous-rubrique, cliquez sur Besoins en Main-d’œuvre.
Dans la partie Accédez aux données détaillées, cliquez sur Recherche géographique (Capture écran 17). Une 
nouvelle page s’ouvre vous permettant de réaliser des requêtes dans la base de données issue de l’enquête 
Besoins en main d’œuvre de l’année en cours.

   Capture écran 17 (Pôle Emploi)                                                 Capture écran 18 (Pôle Emploi)

Sur la carte de France, cliquez sur la région étudiée puis le département et enfin de bassin d’emploi dans 
lequel se situe l’unité de valorisation. En haut à gauche, les informations relatives aux nombres de projets 
de recrutement, à la part de projets difficiles et saisonniers apparaissent (Capture écran 18). Reportez ces 
informations sur la carte, que vous pourrez ensuite insérer dans votre diagnostic. 

 

Figure E : Représenter la proportion d’établissements souhaitant recruter 
par bassin d’emploi du département

Tuto utile pour l’étape :
Les besoins en main d’œuvre pour l’année en cours

TUTO 
10 suite

http://pole-emploi.org/accueil/
http://pole-emploi.org/accueil/
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Se procurer les données

Connectez-vous  sur  le  site  internet  du  pôle 
emploi [http://pole-emploi.org/accueil/].
Allez dans la rubrique Statistiques et analyses et 
cliquez sur la sous rubrique Entreprises.
Dans cette sous-rubrique, cliquez sur Besoins 
en Main-d’œuvre.

Dans la partie Accédez aux données détaillées, 
cliquez  sur  Recherche  géographique.  Une 
nouvelle  page  s’ouvre  vous  permettant  de 
réaliser des requêtes dans la base de données 
issue de l’enquête Besoins en main d’œuvre de 
l’année en cours.

Sur la carte de France, cliquez sur la région étudiée puis le département. En dessous de la carte, un tableau 
avec la liste des métiers apparaît.

 

Capture écran 20 (Pôle Emploi)

Copiez-collez  ce  tableau  dans  un  tableur  tel  que  EXCEL  ou 
LibreOffice Calc.
Classez les métiers en fonction du nombre de projet de recrutement 
(tri décroissant) et retenez les dix métiers présentant le nombre de 
projets de recrutement le plus élevé et dont le taux de saisonnalité 
est inférieur à 50 %.

TUTO 
11

Identifier les dix métiers les plus porteurs 
dans le département

Capture écran 19 (Pôle Emploi)

Tuto utile pour l’étape :
Les besoins en main d’œuvre pour l’année en cours

Un fichier EXCEL vous permettant de 
réaliser cette étape est disponible à 
la demande auprès d’Agro-Transfert 
Ressources et Territoires (tableau 
croisé dynamique et lien vers la base 
de données paramétrés d’avance).

http://pole-emploi.org/accueil/
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Se procurer les données
Connectez-vous  sur  le  site  internet  du  pôle 
emploi [http://pole-emploi.org/accueil/].
Allez dans la rubrique Statistiques et analyses et 
cliquez sur la sous rubrique Entreprises.
Dans cette sous-rubrique, cliquez sur Besoins 
en Main-d’œuvre.
Dans la partie Accédez aux données détaillées, 
cliquez sur Recherche par secteur. Une nouvelle 
page s’ouvre vous permettant de réaliser des 
requêtes  dans  la  base  de  données  issue  de 
l’enquête Besoins en main d’œuvre de l’année 
en cours.
 
Dans  le  requêteur,  indiquez  comme filtre  le 
bassin  d’emploi  étudié  afin de  disposer  des 
résultats spécifiques à cette échelle.

 
Précisez que l’indicateur que vous étudiez est 
le nombre de projet et que vous souhaitez faire 
apparaître en ligne les secteurs regroupés.

 

Un tableau avec la liste des six secteurs regroupés et du nombre de projets de recrutement associés apparaît.
Reportez ces informations dans le tableau F.  

Secteur regroupé d’activité projets de recrutement %
Agriculture
Commerce
Construction 
industrie 
Services aux 
particuliers 
total 100 %

Représenter les données sous la forme de camembert
Calculez ensuite la proportion de projet de recrutement concentré dans chaque secteur d’activité.
Une fois le tableau complété, vous pouvez réaliser un camembert qui permettra de visualiser les différences 
de répartition des projets de recrutement entre secteurs d’activité.  

TUTO 
12

Etudier la répartition des projets de recrutement 
par secteur regroupé d’activité

Capture écran 21 (Pôle Emploi)

Capture écran 22 (Pôle Emploi)

Capture écran 23 (Pôle Emploi)

Tuto utile pour l’étape :
Répartition par secteur des projets de recrutement du bassin d’emploi

Tableau F : Recueillir le nombre de 
projets de recrutement par secteur 
regroupé d’activité dans le bassin 
d’emploi étudié

Un fichier EXCEL vous permettant 
de réaliser cette étape est disponible 
à la demande auprès d’Agro-Transfert 
Ressources et Territoires (tableau croisé 
dynamique et lien vers la base de données 
paramétrés d’avance).

http://pole-emploi.org/accueil/
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Se procurer les données
Connectez-vous sur le site internet du pôle emploi [http://pole-emploi.org/accueil/].
Allez dans la rubrique Statistiques et analyses et cliquez sur la sous rubrique Entreprises.
Dans cette sous-rubrique, cliquez sur Besoins en Main-d’œuvre.
Dans la partie Accédez aux données détaillées, cliquez sur Recherche par secteur. Une nouvelle page s’ouvre 
vous permettant de réaliser des requêtes dans la base de données issue de l’enquête Besoins en main d’œuvre 
de l’année en cours.
Dans le requêteur, indiquez comme filtre le bassin d’emploi étudié afin de disposer des résultats spécifiques 
à cette échelle. Précisez que l’indicateur que vous étudiez est le nombre de projet et que vous souhaitez faire 
apparaître en ligne les secteurs. 

 

Un tableau avec la liste des secteurs et du nombre de projets de recrutement associés apparaît. Exportez les 
données de ce tableau.
 

Représenter les données sous la forme 
d’un diagramme en barre
A  partir  du  fichier  téléchargé,  triez  les 
secteurs en fonction du nombre décroissant 
de projets de recrutement et représentez 
les données sous la forme d’un graphique 
en barre. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez attribuer 
une  couleur  identique  aux  secteurs 
composant un même secteur regroupé en 
vous aidant du tableau G pour faire cette 
correspondance. Afin de faciliter l’analyse 
et la lecture du diagnostic, assurez-vous 
que  la  couleur  utilisée  pour  chaque 
secteur regroupé est la même que celle 
utilisée dans le camembert réalisé lors de 
l’étape « Etudier la répartition des projets 
de  recrutement  par  secteur  regroupé 
d’activité » (Tuto 12). 

Tableau G : Correspondance entre secteurs 
regroupés et secteurs (Pôle Emploi)

Un fichier EXCEL permettant d’optimiser ce 
travail est disponible à la demande auprès 
d’Agro-Transfert Ressources et Territoires.

TUTO 
13

Préciser le nombre de projet de recrutement 
au sein des secteurs

Capture écran 24 (Pôle Emploi)

Capture écran 25 (Pôle Emploi)

Secteurs 
regroupés Secteurs

Agriculture Agriculture

Commerce
Commerce de détail
Commerce de gros
Commerce et réparation automobile

Construction Construction

Industrie 

Equipement électrique, électronique, inform. & machines
Métallurgie
Agroalimentaire
Caoutchouc, plastique
Travail du bois, papier, imprimerie
Autres industries manufacturières
Textile, habillement, cuir
Industrie chimique, pharmaceutique
Industrie extractive, énergie, gestion des déchets

Services aux 
entreprises

Services scientifiques, techniques, administratif & soutien
Transports et entreposage
Activités financières et d’assurance
Activités immobilières
Information et communication

Services  aux 
particuliers

Hébergement et restauration
Santé humaine et action sociale
Autres activités de services
Administration publique, enseignement

Tuto utile pour l’étape :
Répartition par secteur des projets de recrutement du bassin d’emploi

http://pole-emploi.org/accueil/
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Ouvrez les dossiers complets publiés par l’INSEE de chacune des entités géographiques étudiées ainsi que 
pour la France métropolitaine et la région.  
Dans chacun des dossiers complets, recherchez le tableau intitulé « FOR T2 – Diplôme le plus élevé de la 
population non scolarisée de 15 ans et plus selon le sexe ».

 

Capture écran 26 (INSEE)

Pour chaque niveau de diplôme, le pourcentage de personnes de plus de 15 ans et non scolarisé le détenant 
est indiqué. Pour chacun des niveaux géographiques étudiés, renseignez ces informations dans le tableau 
vous servant de trame de recherche (tableau H).

Tableau H: Recueillir les informations relatives au niveau de formation de la population

     
     
   

Pour vous aider à comparer les différents niveaux géographiques, vous pouvez réaliser un graphique en barre. 

TUTO 
14

Recueillir et analyser les données relatives 
au niveau de formation de la population

Diplômé : Commune EpCi Département Région France 
métropolitaine

d’aucun diplôme ou au plus d’un 
BEpC, brevet des collèges ou DnB

d’un CAp ou d’un BEp

d’un baccalauréat ou d’un brevet 
professionnel 
d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur 

Tuto utile pour l’étape :
Forces et faiblesses du territoire
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Ouvrez les dossiers complets publiés par l’INSEE de chacune des entités géographiques étudiées ainsi que 
pour la France métropolitaine et la région.  
Dans chacun des dossiers complets, recherchez :

La médiane du revenu disponible par unité de consommation (en €) dans le tableau intitulé « REV T1 – 
Ménages fiscaux » (Capture écran 27)
Le taux de pauvreté (ensemble) dans le tableau intitulé « REV G1 – Taux de pauvreté par tranche d’âge du 
référent fiscal » (Capture écran 28)
Le salaire net horaire moyen total (ensemble) dans le tableau intitulé « SAL G1 – Salaire net horaire moyen 
total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnel » (Capture écran 29)

 
 

Pour chacun des niveaux géographiques étudiés, renseignez ces informations dans le tableau vous servant 
de trame de recherche (Tableau I).

Tableau I : Recueillir les informations relatives au revenu des ménages du territoire

Pour vous aider à comparer les différents niveaux géographiques, vous pouvez calculer les ratios entre les 
valeurs d’un même indicateur.

TUTO 
15

Recueillir et analyser les données relatives 
au revenu des ménages

Capture écran 27 (INSEE)

Capture écran 
28 (INSEE)

Capture
écran 29 (INSEE)

Commune EpCi Département Région France 
métropolitaine

[REV t1] Médiane du revenu disponible par unité 
de consommation (en €)

[REV G1] taux de pauvreté (ensemble) (en %) / /

[SAL G1] Salaire net horaire moyen total (en euros) / /

Tuto utile pour l’étape :
Forces et faiblesses du territoire
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Ouvrez les dossiers complets publiés par l’INSEE de chacune des entités géographiques étudiées ainsi que 
pour la France métropolitaine et la région.  
Dans chacun des dossiers complets, recherchez le tableau intitulé « POP T0 – Population par grandes tranches 
d’âges ». 

 
Capture écran 30 (INSEE)

Pour chacun des niveaux géographiques étudiés, renseignez ces informations dans le tableau vous servant 
de trame de recherche (tableau J).

Tableau J : Recueillir les informations relatives au revenu des ménages du territoire
 

Commune EpCi Département Région France 
métropolitaine

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Ensemble

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans 

75 ans ou plus 

Pour vous aider à comparer les différents niveaux géographiques, vous pouvez réaliser un graphique en barre 
ainsi que regrouper certaines tranches d’âges entre elles pour alléger les comparaisons (les moins de 30 ans, 
les 30-60 ans et les plus de 60 ans par exemple).

TUTO 
16

Recueillir et analyser les données relatives 
à l’âge de la population

Tuto utile pour l’étape :
Forces et faiblesses du territoire
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L’étude menée sur les acteurs publics dans le cadre du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR a permis 
d’identifier les éléments décisionnels employés par les acteurs publics pour se positionner par rapport aux 
projets de la bioéconomie sur les territoires. Le tableau L et les paragraphes suivants présentent de manière 
synthétique les éléments pouvant vous aider à positionner des acteurs sur graphique Pouvoir – Intérêt. 

Tableau K : Conclusions de l’étude sur les acteurs publics aidant à positionner ceux-ci
principales conclusions de l’étude Aide pour le positionnement de l’acteur

Selon leurs missions sur les territoires, les acteurs publics ont une 
implication différente dans les projets de la bioéconomie : mission 
de contrôle, d’accueil du projet sur le territoire, de conseil… 

Mieux positionner l’acteur sur les axes pouvoir et intérêt

Les acteurs publics donnent une importance différente aux 
caractéristiques du projet selon leurs missions sur le territoire

En  fonction des  caractéristiques du projet  et  de  ce qui  est 
recherché par l’acteur, mieux appréhender la vision de l’acteur 
public vis-à-vis du projet

Le contexte territorial peut influer sur l’importance que donne 
un acteur public à l’un des caractéristiques du projet

En fonction des caractéristiques du projet, du diagnostic territorial 
réalisé précédemment (Axe 1) et de ce qui est recherché par 
l’acteur, mieux appréhender la vision de l’acteur public vis-à-vis 
du projet

Selon leurs missions sur les territoires, les acteurs publics peuvent être impliqués de différentes manières 
dans les projets de valorisation de la biomasse sur le territoire (tableau L). 

FICHE 
CONNAISSANCE 

1

Comment positionner les acteurs publics 
par rapport à mon projet ?

Co
nt

rô
le

Pr
es

ta
tio

n 

Fi
na

nc
em

en
t

Ac
cu

ei
l

Co
ns

ei
l

Ac
tio

n

Communes √ √
Communautés de communes √ √ √
Département √
Région √ √
ADEME √ √
CStB √ √
onF √ √
Agence de l’eau √
FranceAgriMer √
CnpF √
Chambres d’agriculture √ √
Chambres de commerces et de l’industrie √
Chambres des métiers et de l’artisanat √
DiRECCtE √
DRAAF √
DREAL √
Bpifrance √
Caisse des dépôts et des consignations √
ARi picardie √
CLER - Réseau pr la transition énergétique √
Fédération nationales des communes forestières √

Tableau L : synthèse de l’implication des acteurs publics 
dans les projets de valorisation de la biomasse

Les formes d’implication possibles sont :
Le contrôle : l’acteur vérifie la mise en 
place des politiques publiques,
La prestation  :  l’acteur vend certains 
services comme la réalisation d’avis ou 
de diagnostics,
Le financement : l’acteur octroie des aides 
financières comme des subventions, des 
avances remboursables, des prêts,
L’accueil : l’acteur met à disposition du 
foncier,  soutient  le  projet  biomasse 
auprès  des  riverains,  aide  à  la 
communication,
Le conseil :  l’acteur  accompagne  le 
porteur de projet à travers une mise en 
réseau, des conseils méthodologiques, 
une expertise,
L’action : l’acteur public est également 
dans une posture de porteur de projet 
ou de fournisseur de biomasse, l’acteur 
public agit alors au premier plan de la 
filière.
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Les acteurs publics donnent une importance différente aux caractéristiques du projet selon leurs missions 
sur le territoire 
Trois groupes d’acteurs peuvent être formés en fonction du type d’éléments décisionnels qu’ils emploient 
pour se positionner vis-à-vis d’un projet : 

Le 1er groupe est composé d’acteurs tels que les communes, communauté de communes. Il se caractérise 
par la recherche du bien-être des habitants et fait particulièrement attention aux aspects environnementaux 
du projet (nuisances olfactives, fréquence des camions, poussières, autonomie énergétique…), aux aspects 
socio-économiques (création et préservation de l’emploi, origines des fournisseurs, impact économique 
sur les ménages du territoire…) et aux aspects réglementaires tels que le respect du PLU. 
Le 2ème groupe rassemble les acteurs tels que le conseil régional ou encore l’ARI. Ils se positionnent vis-à-vis 
des projets en se basant sur des critères assez généraux centrés sur l’emploi (nombre d’emploi préservés 
ou créés) et le développement économique (viabilité économique du projet, financement du projet et 
aides publiques…).
Le 3ème groupe réunit les acteurs tels que l’ADEME, la DIRECCTE, la DRAAF, la DREAL. Les acteurs de ce 
3ème groupe emploient une méthodologie précise pour instruire les dossiers, contrairement aux autres 
acteurs. Leur positionnement vis-à-vis du projet répond à des critères et à des seuils fixés par avance sur 
les aspects environnementaux, techniques, économiques, réglementaires et socioéconomiques. 

Le contexte territorial peut influer sur l’importance que donne un acteur public à l’un des caractéristiques 
du projet
Pour les acteurs publics dont le positionnement par rapport au projet ne suit pas une méthodologie fixe, 
reprendre les spécificités du territoire mises en avant grâce à la réalisation d’un diagnostic territorial (Axe 1) 
peut permettre de donner a priori plus ou moins de poids aux caractéristiques du projet. 
Par exemple, dans un territoire présentant un fort taux de chômage et où la filière industrielle est historiquement 
implantée, on peut s’attendre à ce que la création d’emploi soit jugée, par la communauté de commune, 
comme un élément plus important que la nuisance générée par le passage de camions. En revanche, dans 
un territoire qui a connu par le passé un conflit entre une industrie générant des nuisances olfactives et les 
riverains, on peut s’attendre à ce que le critère nuisance influence davantage sur le positionnement de l’acteur 
que la création d’emploi ou l’origine des fournisseurs par exemple. 

L’étude complète est disponible sur le site d’Agro-Transfert Ressources et Territoires au lien suivant :
http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/03/Processus-de-decision-des-acteurs-publics-
et-bioeconomie-territoriale.pdf

FICHE 
CONNAISSANCE 

1suite

Fiche de connaissance utile pour l’étape :
Identifier et positionner les acteurs du territoire

http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/03/Processus-de-decision-des-acteurs-publics-et-bioeconomie-territoriale.pdf
http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/03/Processus-de-decision-des-acteurs-publics-et-bioeconomie-territoriale.pdf
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Dans le cadre du projet Réseau de sites démonstrateurs IAR, une étude a été menée afin de disposer de 
connaissances sur les motivations des agriculteurs à adhérer à un projet de filière de la bioéconomie. 

La typologie proposée en conclusion de cette étude, et présentée dans le tableau M, pourra vous aider à 
appréhender la vision que peuvent avoir différents types d’agriculteurs de votre projet, en fonction de leurs 
caractéristiques et profils socio-économiques et sociologiques. Il ressort de cette typologie quatre profils 
d’agriculteurs : 

L’agriculteur « leader », qui est animé par une logique d’action managériale et territoriale vis-à-vis du projet. 
Il occupe souvent le rôle d’interface et de facilitateur entre les différents acteurs agricoles et industriels.
L’agriculteur « moteur », qui est mû par des priorités agricoles et collectives dans son engagement dans 
le projet. Il joue un rôle d’entraînement et de dynamique du groupe.
L’agriculteur « entrepreneur », qui fonde son engagement sur son exploitation. Cet engagement est stra-
tégique et est en lien avec ses préoccupations et ses motivations individuelles.
L’agriculteur « passif », qui ne s’identifie pas dans le projet.

Tableau M : Typologie des acteurs agricoles et positionnement 
vis-à-vis des projets de filières de la bioéconomie

   

FICHE 
CONNAISSANCE 

2

Comment positionner les agriculteurs 
par rapport à mon projet ?

Managériale et territoriale Agricole et collective Entrepreneuriale et individuelle

Ag
ric

ul
te

ur
 

le
ad

er

• EA en diversification
• Motivations territoriales et 
sociétales, d’image,
• Responsabilités politiques, 
• Notoriété locale…

interface et facilitateur 
entre les différents acteurs

•  Responsabilités  profession-
nelles agricoles,
•  Recherche  d’une  dynamique 
agricole,
•  Engager  l’agriculture  vers  de 
nouveaux débouchés

• Reprise familiale de l’EA et volonté 
de la transmettre
• Grandes cultures
• Recherche d’une rentabilité éco-
nomique et « territoriale »

Ag
ric

ul
te

ur
 

m
ot

eu
r Enjeux  territoriaux  et  sociétaux 

de  l’agriculture évoqués mais ne 
figurent  pas  parmi  les  priorités 
d’action

• Motivations collectives et cogni-
tives, « faire groupe »
• Responsabilités agricoles
• Enjeux agricoles nouveaux

Rôle d’entrainement 
et de dynamique du groupe

• Grandes cultures 
• Pluriactivité

Ag
ric

ul
te

ur
 

en
tr

ep
re

ne
ur

• Faible insertion dans le territoire,
• Enjeu d’image faiblement perçu,
• Vision agricolo-centrée du métier

• Insertion stratégique dans les 
réseaux agricoles

• Grandes cultures + expansion
• Motivations éco/agro
• Sécurisation des revenus
• Peur du risque

Engagement stratégique 
en lien avec des motivations 

individuelles
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Les caractéristiques du projet pouvant impacter le positionnement de l’agriculteur portent sur deux grandes 
catégories d’éléments : les éléments ayant trait aux motivations individuelles d’une part (pouvoir, capacité 
d’action, réussite personnelle) et ceux relatifs aux motivations collectives, d’autre part (lien avec la société, 
travail collectif, développement territorial). Les caractéristiques agronomiques et économiques du projet ne 
semblent pas constituer des critères de différenciation car elles sont prises en compte par les agriculteurs, 
quel que soit leur profil. La figure F schématise le positionnement des différents profils d’agriculteurs et peut 
vous aider à appréhender la vision qu’ont les agriculteurs du projet, en tenant compte de ces caractéristiques 
et ainsi à positionner ces acteurs sur l’axe Intérêt. 

Figure F : Positionnement relatif des agriculteurs 
selon leur vision du projet et l’adéquation de celui-ci avec leurs motivations

L’étude complète est disponible sur le site d’Agro-Transfert Ressources et Territoires au lien suivant : http://
www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2019/03/Bioeconomie-dans-les-territoires-Processus-
decision-agricole.pdf

FICHE 
CONNAISSANCE 

2suite

Comment positionner les agriculteurs 
par rapport à mon projet ?

Fiche de connaissance utile pour l’étape :
Identifier et positionner les acteurs du territoire
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